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W i q mais. mireuses

ANTIS’T HENE;

Ntiflhene, fils d’un homme qui por-
A toit le..meme nom, étoit d’Athenes.

On dit pourtant qu’il n’étoit point

ne d’une Citoyenne de cette ville;
si: comme on lui en faîfoîç un reproche , La me-

n de: Dieux, repliqua-t-il, gfi Mende Phi-y:
gît. On croit que, la fienne étoit de, Thmce;
à ce fut ce qui donna occafion à Socrate de dire,
après qu’Antiftheneîfe fut extrêmement diflingué

àla bataille de Tanagre , qu’il n’auroitpas moin-

î

né tant de courage s’il eût été néné pere 8; *

de mare, tous deux Athéniens; 6c lui-même, pour
le, moquer des ,Athéniens qui failloient saloir leu;
naifl’ance, diroit. quela. qualitéde naturels du

Tous: Il: A pan



                                                                     

i" ’ AN’TISTHENE; "ï
pays leur étoit commune avec les limaçons

les fauterelles. p ,5l Le Rhéteur Gorgiss fut le premier maître que
prit ce Philofophe; delà vient que les Dialogues
fentent l’Art Oratoire , fur-tout celui qui cil: inti-
tulé De la vérité, .8! les Exhortations.

Hermippe rapporte qu’il avoit en defifeîn de

faire dans la folemnité des Jeux Ifihmiques l’élo-

ge ô: la cenfure des Athéniens , des Thébaîns 8c
des Lacédémoniens; mais que voyant un grena

concours àcette folemnité, il ne le fit pas. Enfin
il devint difcîple de Soerate,& fit tant de progrès
tous lui, qu’il engage, ceux: qui venoient pren-
dre [es leçons, à devenir fes condîfciples auprès

de ce Philofophe. Et comme il demeuroit au Py-
firte , il fui-fait tous les jours 1m chemin de quanti;

se tildes pour venir jui’qu’à la ville entendre Soc

"ente. 11 apprit de lui la patience, à: ayant
conçu le défit de s’élever alu-demis de toutes les

panions, il fat le premier auteur de la Philofoà
phie Cynique. k Il prouvoit l’utilité des travaux

par l’exemple du grand Hercule parmi les Grecs;
a par celui-de Cyrus parmi les étrangers. il

Il définlfi’oit le lecours , La filme impartis»
ce qui a été 6° ce qui cfl. Il dlfoit r suai qu’il jà»-

kiroî: plaid: l’arc aminé de folie que de la volap-

H; &psrrappon aux femmes, qu’un hmm
Un? avoir Je communs qu’avec «un qui M on

5H. - Un mutin Pour , qui
.-. z .qou.



                                                                     

AONT’18TI-IE’N1E’ 3

iouloit Te rendre fou difciple, lui ayant demandé
de quelles choies il ayolt befoin pour cela, D’un
livre neuf, dinil, d’un jier (I) neuf, 6c d’un.
tablette neuve, voulant dire qu’il avoit principale-ç
ment befoin d’efprit (a). Un autre, qui cherchoit-
à fe marier, l’ayant confulté,- il lui répondit que.

s’il prenoit une femme qui fût belle, elle ne ferois
point à lm" fuel; ,8 que s’il en prenoit une laide;
elle lui deviendrait bientôt à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, I il dit,
qu’il lui arrivoit,comme aux Rois, d’être blâmé pour;

avoir bienfait. Comme on l’initioit aux mylterea
d’Orphée, à; que le Prêtre lui diroit que ceux, qui

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

aux Enfers , Pourquoi ne murs-tu donc pas, lui.
repliquaÆ-il? On lui reprochoit qu’il n’était point

né de deux perfonnes libres: 39e nefuir par ni
non plus, repartit-il, de Jeux lutteurs, E59 «pas;
dan: je ne loufe par de [avoir la luire. On lai
demandoit auflî pourquoi il avoit fi peu de du;
ciples : C’efi que je ne le: fait par enfler chez
moi avec une verge d’argent (a), réponditiL;

l .’ * In-
, (x) .Snrre «le poinçon dont les Anciens fanoient

C te. i * Hi a) C’en un jeu de mon qui confias en ce que le tet-
me Grec, qui lignifie ici me ou nanan», peut aufli fig

fier à 4’: il. I - «à -,. 2, (a) œuf-Preux. dire que les choies les plus pingre! émient
le plus cannées; Les cyniques ne prenoient 10m flet-3
3303601.. mllfil-ËIÏÂÙŒ. ,w l :3 :..x 1.: :.

2



                                                                     

g AÉNTISTHENE.’
Interrogé pourquoi il en agiil’oit rudement avise

les 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-ru par pu éviter avec un obole! Hé-

caton dans les Difcours lui attribue d’avoir dit,
qu’il vous mieux tomber. entre le: paner des,
corbeaux (qu’entre le: main: desflamurr, parte que
ceux-là ne font du mal qu’aux mons, milieu,
que ceux-ci dévorent le: vivant. Interrogé fur ce
’qui pouvoit arriver de plus heureux à un homme,
il répondit que c’était de Mourir content. Un de

le: amis le plaignant un jour à lui d’avoir per-
du les écrits , il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
le: obql’er, qu’il: contenoient, dans jan ejprir,

mais non fur du papier. Il difoit que le: envieux
[ont confumir par leur propre confine, comme le
fer efi ronge par la rouille qui s’y mer,- que le
moyen de r’immonalifir (Il de vivre pieufiment 65°

inflemenr; ù que quand on ne peut plus difoerner
Je: bonnem- gens d’avec les, vicieux, c’efl alors
qu’un pays efl perdu.

Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

caraftere, il dit, que. cela lui faifoit craindre
qu’il n’eût fait quelque cbql’e de mal. Il diroit

suai, qu’une fariné de frerer, qui fourgues, efl la
meilleure de tome: les forterefle: ; à qu’il fal-

I’Ioit je munir principalement de bien, qu’on par

dans un naufrage fauver- avec foi- Comme on

.. .3. l le



                                                                     

ANTISTHENE. V;
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vh
cieux, il répondit, que le: Médecin: voient binij
le: malades, fan: pour cela prendre la fièvre. Il
dîfoit encore, qu’il étoit abjurde, tandis que»;
prenoit tant defin’n de [épurer le froment de llivroie, .

a de purger une armée de gem inutiles, qu’on
ne prlt pas le même fln’n de purger la fichu! de;
uéeban: qui la corrompent. On lui demanda ce qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophlc, D;

favoir, dit-il, converferavee moi-même. Chantez,
lui dit quelqu’un dans un repas; Et vous, repli-
qua-t-il, jouez-moi de la flûte. Dîogene lui de-
mandant un habit, il lui dît qu’il n’avait qu’à

plier [on manteau en double. Quelle efi , lui
demanda-bon, de toute: le: cbqfes, qu’il faut ap-
prendre, la plu: nécefl’aire? Celle; répondit-il,

d’oublier le mal; Il exhortoit ceux, qui étoient
l’objet de la médifance, à la füpporter comme i!

quelqu’un fe jutoit des pierres à lui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil, a: «ayant un jour dans
une pompe publique un cheval qui henni-lioit,
il dit à Phnom, Vous Majemblez avoir une fierté-
pareille à celle-là , faifant. allufion par ce dîfcours

à ce que Platon,donnoit beaucoup de louanges
au cheval. Etant venu. un jour auprès de ce
Philorophe qui étoit malade, 8c voyant un vafe,
dans lequel il avoit vomi, je vois bien, dit-il,
la bile de Platon, mais non peut fan orgueil.
confeifloü; aux Athéniens de faire unDécret,pax

’ A 3 le-



                                                                     

f ANTISTHENE.’
«lequel ils déclament que les ânes faut des cire;
vaux; à comme on trouvoit ce difcours déraifom
nable, il ajouta: Ne cbmfiflez-nou: par pour Cl»
néraux de: gens qui ne fluent rien, 6’ qui n’ont
d’autre liroit queleur eleâion àla charge qu’ils rem-

pliflent? Quelqu’un lui difant que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges, je ne facbe pas
mon plus, die-il, avoir fait quelque ebofe de mais»
mais. On raconte que comme il lambic voir un
côté de l’on manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en apperçutflui dit, je noir tu vanité au
trwen des trou: de un manteau. Phanias nippon.
te, dans (on Livre des difciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé tAnrifihene, Par quel
moyen il pourroit acquérir un cambre ban 3
honnête, il lui répondit: En apprenait de aux;
gui faire plut infime quem, que le: une: que
eau: me: fait des une: qu’il fait fier. Quel-L
finira vantant beaucoup les pilums d’une ivie CIG-
licate , il dit, qu’il ne le: fiabaitait qu’aux enfant

le je: ennemis. Ayant. vu un jeune homme qu:
tâchoit de paraître se! que le Statuaîre l’avait
repréfenté, il lui adrefl’a ce difeours: Dis-mi, fi

une fiance d’airain fuirai: parler, de quoi]: vante;

rait-elle? De fa beauté, dit le jeune homme;
N’as-su dime pas bon», reprit-il, de faire la in!»
me cbqfe, 53° d’imiter une matière inanimée? Un,

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

a .. . ne-
.44



                                                                     

unifiera-Erin 1
requins navire, chargé de choies (aides qu’ils.»

attendoit, il prit un fac, 6c mena le jeune hom-
me avec lui chez une femme qui. vendoit de la
farine; 6; lui ayant dit d’en. remplir fou fac,
comme elle lui demandoit de l’argent, Ce jeune.

hmm, dit-il ,- wm in donnera quand [ou navire,
«barge de chefs: joker, fera arrivé.

Antiithene paire auflî pour avoir fait bannir
1.3th, a: condamner Melun: (r) à mon; ce;
on dit, qu’ayant rencontré de jeunesgens du
Pont, que la réputation de :Socrateavoic au
tirés; il’les mena à Anytus, en leur cillant, qu’il

du? bien plus réglé dans je: mur: que Sun».-
ee qui excita tellement l’indignation des affiliant
que ce fut la mais; du banniil’ement d’Anytus. Un

leur, ayant vu palier une femme qui étoit fos
ornée, il alla furiocharhp àla malice de cente

tanne, tenonnai ion mari de. produlm in!
cheval: 8L (a: unes...lui.diiant que s’il
du ce, dont il mitbefoin pour la guerre,
pouvoir puma: à: à femme de donner dans lq
un; linon, qu’il devoit lui me: les ornement.

On lui attribue comme les intiment faim
Il noyoit mon amputa r’aJeiguçç: Que. la:
au»: vertueux font en même lem: nables: Que le
tenu peut zende: heureux ,. n’ayant, bifilin

’ . f in:«çuîîgâteusaângelim lmfltflété ne

42L



                                                                     

a ANTISTHENE.
d’autrefecour: que d’une une telle que celle de Sacra;

te; que fou objet font le: ebqfe: mener, 59° qu’elle

n’a befoin, ni de beaucoup de porcin, ni d’une grande

feienco: Que le fagefofufio d’autant plus (Huis
mame , qu’il participe à tau: le: bien: que le: au.
ne: pofledent: Que c’efl un bien d’être dan: l’oie.

fourmi, à? qu’elle a le: même: ufagc: que le trav-
Ivail .5 Que le juge nofe régie pas dan: la pratique
de: devoir: civil: par le: loir établies, mais par
la vertu; qu’il je marie dans la vue d’avoir de:

"faire, cboififlw pour ce: efn une femme dont
les agrémen: panifient lui plaire; qu’il peut aufi
former de: liaifous de» tendreflo, facbantfeul quel

un doit. être l’objet (z). .
Diodes lui attribue auiii ces maximes: Que

bien n’efi étrange, ni extraordinaiee pour le juge;
Que le: gens d’un bon confiera-[bric ceux qui mir
rirent le» plus. d’ltre aime:.:Que «un, qui recherchent

le: bonne: cbqfi:,fon: ami: le: un: der-auner: Qu’il
fait: avoir pour compagnon: ’de gnome de: geai-qui
flint à la foi: courageux 5’ jufler: Que la Vertu
a]! une arme qui ne peut litre ravie: Qu’il vous
mieux avoir à combattre avec un petit nombre de
zen: courageux: cantre une troupe de gens lâche: a?

. V I [au1 (r) il ne s’agit point ici (le l’amour des femme-r
On ne PeutA douter. pourtant qu’il ne s’a lire d’une gen-
drefl’e honnete. VOICI donc un de ces cotirons des ancrera.
Auteurs) quiAprouve que le «me de l’original ne doit

v tu: toujours me interprété dans un (en: aillent a



                                                                     

ANTISTHENÏEL e
firm- cœur, que d’avoir à je défendra avec-une pareille

troupe contre me petitwmmbre de: premiers: Qu’il
faut prendre gardedene pardonner prife à [es enflè-
mis, parce qu’ilsjbnt le: premier: qui s’apperynivenç

le: faute: qu’on fait: Que la ver-w de: femmes,
confifle d’une, le: même: ebefe: que cette de: hommes;

Que les cbojës, qui banne: font auflî bellex, 8’
que celles, qui fiant muuaifias, [ont bomufexz Qu’il

faut regarder les mon: vieieufe: comme dans
étrangers: à l’homme.- Que la prudente efi plus ofla-

rée qu’un mur , parce «fait: neipeut ni crouler, ni
un minée: Qu’il faut élever dan: [on «me une for.-

terefl’e, qui fait imprenable. .
Antiflhene enfeignoît danseurr College appellé

Cyanarge, pas-loin des- portes de la villegrâcw
quelques-uns prétendent que e’eflz de là» que la

Seçte Cynique a pfis- fou nom. Lui-même étoit
fumommé d’un nom qui lignifioit un Cbienfimple,

6: au rapport de Diodes, il fun le premier qui
doubla fou manteau, afin de n’avoir pas befoiu
d’autre habillement. Il portoit une berne a;
un bâton; 8L Néantbe dit, qu’il futauflî le
premier qui fit doubler fa vefleh Soficxæe,,dans
fou troifieme Livre des Succeflims, remarque que
Diodore Afpendien ajouta à la beface 8c au bâton
Parage de porter la barbe fort longue. i

Antiflhene ’ea. le feu! des difciples de 80cm
œ,.qui ait été loué par Théopompe. Il dit, qu’il

étoit d’un efpxit fin, 8c qu’il menoitmcommçxil’

l A à - vou-o



                                                                     

in RHTISTHENE.
vouloit, ceux qui s’engageaient en difcouts aveè

lui. Cela parole nuai par res Livreo, a par Te Fesn
tin de Xénophon. Il panoit natif avoir été le:
fumier Chef de la Secte Stoïque, qui étoitla plus
aufiere de toutes; ce qui a donné occafion au
Poète Athénée de parler ainfi- de cette Stèle z

I O vous! auteur: de: Maxime: Sion-imites; vous ,
dont le: faim: ouvragereontiennene lapin: excellai.
in vérités, vous me: raifort de dire que la vertu
a]! le [M bien de l’aine: de]! eue qui prorege la
vie des hommes, 6’ qui garde le: citée. Et s’il y en?

a d’une: qui regardent la volupté corporelle comme
leur dernière fin, ce n’efi qu’une de: Mafe: qui le!
Îeur a perfuade’ (x).

ont Antîlthene qui a ouvert les voies à Dioè
gene pour fou fyflême de la tranquillité, à Cra-
tes pour celui de la continence , à Zénon pour
celui de la patience; de force qu’il. a jette les. fon-
demens de l’édifice. En effet Xénophon dit qu’il!

&oit’fgrt doux donna converfation, G: fort re-
tenu fur tout le tette. i

On divil’e feS’ ouvragee en dix volumes. Le

premier contient les pièces fuivantes: De la Dic-
tion, ou des figure: du doyennes. Ajax , ouin baron.
gin d’djax. Ulyfl’e, ou de l’Odyflée. L’Apologit

d’Orefle. . De: Avocats. L’Ifiagraplrie, ou Défia;

autrement 1]on ; pièce contre ce qu’lfocrate a
écrit

(x) Voyez. la note fur ces me dans la Vie de Zénon:
M



                                                                     

EIN’TT S THÉ NE;
fait tu: Je manque de tillois: Le tome Il; son»
tient le! ouvrages l’uivins: Do in Nature de: du!»

mac. la Procréation de: Watts. ou de: M-
n: ; autrement i’Auoureuxg. De: Sopbiflee. L;-
Pbyfiogmmonique. T "à: Defcourr’ d’exbormfionfiw Ici

yufil’ce (5’ la Valeur. De Réagir, Mrim 8’

cinquimœdi en". Les pièces du tome 11L (ont
intitulées:DùBim’. Dela Vilain De la Lai, ou
de la Police; De laLoi, mie-roman ce ou me,

. De lamine a de in somma. ’De la Cinfiam’e.

Du amateur, ou de la [unifiera De la mâche;
üjnm canonique. Le nome 1V. contient le Cyr-
us, legan Hercule; en de la Force. Le V.
unit: de cymes, ou de la Royale! ; 6’ 4’41»an

Les pièce; du tome V1. font intitulées; De la Ve.
«id; Deia1)i:cuflion ,- dii-eom critique. Satbon , de -
le Contradifiion , "mimai-s. Du Langage. Le VIE; .
tome mica, De I’Eruditim, ouduNom; cinq
flores: De lem. De la l’ieô’ de in Mort. Du?
Enfers. De i’Ufage de: Mm; fiée: intitulée «une

mm , Le Difpueeur. Des Demnieeü’ de: Jupon,
12:. DelaGloireë? de.la.S?:imr,-quutn ’IiurenDela

Nature, deux liures. IMemgntiou Nature,
infime-libre. momifions, ou le Dofiuteur. D’ap;
Maire du quefilom, Lesnpiéces damne VH1. (ont.
mutilées: De tamile. De: fatma-eus. 17H0-
m. De I’Dojufliee 69° de l’ÏfipËtÉ. DÜŒCÔBI. 1

09 ifEuîflaim.- De la Volupté, Demis tome If.
1îlet! puleg’nej’Odyfie. DE Mol; De MW).

A 6- au.



                                                                     

12 ANT-ISTHEN’E’;
autrement de Télémaque. D’Hélene, 59° de l’infinie;

De Protée. Du Cyelope, ou d’Ulyflr, De l’Ufage

du Vin, eude l’fizrognerie’; autrement du Cyclope.
De Circé. D’Ampbiaralls. D’Ulyfle 89° de Pénélope.

Du Chien. Le tome X. traite: D’Heroule , ou de
Midas: D’Hereule, ou de la Prudence è? de la
Force. Du Seigneur, ou de l’Amoureux. Des Seigs
neufs , ou des Emoflaires ;De Ménex’ene’, on de l’Enu

pire. D’Alcibiade. D’Anbélaûs, ou desla Royauté.

Ce font-la les ouvrages d’Antiflihené, dont le

grand nombre a donné oecaflon à Timon de le
critiquer , en Pappellnnt un ingénieux Amen:
de bagatelles» Il mourut de maladie, G: l’on dit

que Diogene vint alors le voir, en lui demandant
s’il avoit befoin d’un ami. Il vint auflî une fois

chez lui ,. en portqntun poignard; &comme An.
. tilihene lui eut die, ou ’me délivrera de me:

douleurs? Ceci , dit Diogene, en lui montrant le
poignard: à quoi il répondit, je parle de me:

k douleurs, à? non pas de la vie; de forte qu’il leur

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

que j’ai faite fur (on arien. v .
. Durant ta vie, Antifibene, tu faillois- ledevoie

d’un chien 8’ mordois, non des dents, mais par tes

discoursqui cenfuroient le vice. Enfin tu meurs
de cmfompm. Si quelqu’un s’en étonne, 8 deman-

de pourquoi cela arrive : Ne faut-il pas quel.
qu’un quifmede guide aux Enfeesl’. v - . .;

. . D
k
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Il y a eu trois autres Antilthenes; l’un, dire?-
pie d’Héraclite;le œcond, natif d’Ephefeale trafi- .
Sème de RhodEs: ce dernier étoit hiflori’en.

Après avoir parlé des difcîples d’Arifiippe,
û. de ceux de Phœdôn, il dictame de palier aux
difciples d’Antiflhene, qui [ont les Cyniques 6L
les. Smîcienss.

A 7.. DT
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en. I or en N E.
logene fils d’lcefe ,. Banquier, étoitdè Sinol’

- pe. V Dioclesldlt que (un me, ayant la bano
que publique & altérant la monnoie, fut oblio
gé de prendre la fuite,- 8L Eubulidel, dans- lelivre
qu’il a écrit touchant Diogene, rapporte que
cePhilofophe le fit un, dt qu’il fut chafTé avec
loupera; lui-même s’en accufe dans l’on livre,inv

titillé Pardalls. Quelques-uns prétendent qu’ayant
été fait maître de la monnaie, il le lailfa porter à!

altérer les efpeces par les ouvriers , 8c vînt à Del- .
phes ou à Delos , patrie d’Apollon, qu’il inter-
rogea pour (avoir s’il feroit ce qu’on lui confeil»

loit,. dt quen’ayantpas compris qu’Apollon, en
confentant qu’il changeât la monnaie, avoit parlé

* allégoriquement(1) , 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 fuites de ce qu’il avoit fait. Il y en
a aufii qui dirent qu’il altéra de la monnoie
qu’il avoit reçue de l’on pare; que celui-ci mou-

rut en priion, 6c que Diogene prit la fuite 6::
vint à Delphes, où ayant demandé il Apollon ,

. non(I L’oracle,qu’ilreçut,étoit: Change la manoir; ex-
preç:11e’5°rique qui lignifie, Ne fait point la comme.

r V’- r- l.
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D f 0 G E N E. i;
Ion pas s’il changeroitla monnoiè , mais. par que]

moyen il ra rendroit plus amant input Pou.
de dont nous avons parlé; i

Etanr venu à Adieues, il prit lès regains d’An-
tlfthene; à quoique celui-ci le rebutât d’abord,
ne voulant point de difciples, if. le vainquit par
(on afiiduité; On dit w’Anüflhene menaçant de

liefmpper à la tête avec fou bâton,.v il lui dit:
Frapper, tu ne trouveras peint devbâtoneflezidur
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce

I teins-là il’ devint l’on difciple,. k fia hymne exilé

de fa patrie ,il fe mit à mener une vie fort fimple. I
Théophmfie , dans fou livre intitulé Mégarique,
raconte là-deifus , qu’ayant» vu- une .fouris qui

couroit, 8c faifanc réflexion que cet animal ne
ïembarrafl’oît point d’avoir une chambre pou;

coucher, a: ne craignoit point les tenebres, ni
ne recherchoit aucune des choies dont- on fou.-
haite l’orage, cela lui donna l’idée d’une vie con-

forme à fou état. Il fut le premier, [clou quet-
ques-una, qui fit doubler (on manteaui,..n’layant
pas le moyen d’avoir d’autres habillemens, -& il
s’en renie pour dormir. Il portoitune bcface, oùil

I mettoit fanontriture, 6: fc fervoitindliïéremment
du premier endroit qu’il trouvoit, fuit pour inan-
gel.r [Oie peut dormir,.ou pour y tenir res dig-
cours; ce qui lui faifoit dige. en montrantle Por-
tique de Jupiter , le Pompée , que les Athéuiens lui a-
bàci un endroit pour pairs: la journée. 11R: renioit

aufiî



                                                                     

16 DlOGê’ElNE.
suffi d’un bâton loriqu’il: étoit incommodé, 6: dans la

fuite il le portoit panama , aufii-bîen que la beface ,
non àla vérité en ville, mais loriqu’il étoit en voya»

ge, aînfique le rapportelOlympiodoreJatron des é-
trangers. à Athenes (I) ,.& Polyeuête Rhéteur , anili-

bien que Lyfanins, fils d’Æfchnion.. Ayant écrit à

quelqu’un de vouloir lui procurer une petite mai!-
fo’n, 8c celui-là. tardant. à le faire, il choifit pour .

in demeure un tonneau, qui étoit dans, le rem»
pie de lm mere des Dieux. L’été il fe vautroit
dans le fable andent, 6c l’hyver il embrafi’oit des

fiatues de neige 7 s’exerçant par tous ces moyens
à la patience. oll étoit d’ailleurs mordant & nié”

prifant :: il appelloit l’école dlEuclide un lieu
de calera, 6L celle de Platon, un lieu de son.
fimption. .ll difoit que les yeux. .Dyonifiaque: a,
mien: d’admirable: cbqfe: pour les. fom, à que
ceux, qui gouvernent le peuple, ne [ont que le:
miniflre: de la populace. Il difoit- aufii que lm".
qu’il confide’roit la vie, 59°. qulil jettait le: yeux [un

la police de: gouvernement, la profefiîon de la Me».
decine è? celle de. la Phiquafibie, Iîbommelui.pa-

roiflbit le plus juge de: animaux; mir que lorfi-
qu’il confide’roit le: interpréter le: fange: , le: dé-

vira 8’ ceuxiqui employoient leur miniliere, ou l’at- I

mcbement qu’on a pour. la gloire a” le: ricbefles,

. I "enax

(r) c’étoit une charge à Athenet. Voyou le Tlmïpr
d”ifimnewmddl-lw’ougiuk l , . .



                                                                     

DI’OlGENE. du:
rien ne lui jembloit plu: infenfé que l’homme. il
répétoit fouvent qu’il faut fe munir dans la vie, ou

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

dans un grand feflin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi glui demanda-Ml, juge tom-
ne vau: en: , n’ayant voyagé en Sicile que pour’y

trouver de ban: morceaux, Maintenant qu’on vous
le: prefente , n’en faites-vau: point refuge ? Platon
lui répondit z En vérité, Diogene, en Sicile même.

je ne mangeois la plupart du tenu que des olives. V
Si cela efl, repliqua-t-il , qu’aviez-vou: befiiin d’ali-
ler à Sjracufe .9 Lepay: d’Aobene: ne parte-vil point

oflez d’oliveJPPhavorin, dans, fou Hijioire dive»

fa, attribue pourtant ce mot à Azifiippe. Une
autre fois mangeant des figues, il rencontra Plu.-
Ion , à qui il dit qu’il pouvoit en prendre [a par: r
&wcoymme Platon en prit 8c en mangea, Diogene
lui dit: qu’il lui avoit bien dit d’en prendre, mais

un par d’en manger. Un jour que Platon noie
invité les amis de Denys, Diogene entra me:
lui, a; dit , en foulant- fes tapis , Ïefoule aux pied:
la vanité de Platon: à- quoi celui-ci répondit ,
orgueil ne fuir-çu-paimvoir, Diogene, on voulant
montrer que tu n’en a: point! D’autres veulent
que Diogene dit, je foule l’orgueilde Platon, a
que celuiÀci répondit, Oui, mais avec un autre
orgueil; Sotion, dans ion quatrième livre, rap:
porte cela avec une injure. en diront que le Chien
tint ce difcouxs à Platon Diogene ayantvun jour

. L ’ ’ I I prié
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priés ce Philoi’ophe de lui envoyer au vin , R
on même teins des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogene lui
dit, Si l’on vous demandoü combien font deux 8’

deux, wrépndrioz qu’ils font vingt. Vous ne
donnez point flavone ce qu’on veux demande, 83,
sur ne rapiniez point mon»: les quefliom qu’on
mfait ,voulant par-là le taxer d’être grand par-
Ïeur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la-Grece il avoit vu les hommes les plus cou-
ugeux, De: banner? ditil il je n’en si vu nulle
par; mais j’ai ou de: "fait A Lacédéinone (0.115

traitoit une matière réticule, à performe ne s’ap-
prochoitpour l’écouter. Voyant cela, il fe miel

chanter; ce qui aymt attiré beaucoup de gens
autour de lui, il leurreprocha, qu’il: rechereb05eni
confite ces: qui le: unifioient de bagatelles,
glette-n’eut": aucun "mégiroient pour Ier doliez
fioienfcr.’ Il amusante, qu’en je abîment bien

Hui mon faire de: fugua nier-(2),:
noir ne». par à qui je rendroit le meilleur üleplue

figes Il admiroit les Grammairiens, qui recben
chien ne: fion quels minimum le: malbeurr il;
1103, Ëne enflamment pu leur propre: mon: ;,
les Muficiens ,. qui accordoient joigneufemtnt le:

a w ’ - t . v r i cors(r) Cela regarde? le comme de: enfin: , qui fe faro
(bien: battre à l’envi devant l’autel- de Diane. Minage. .
» (x) Cela porte fur les ieux de combats , ou l’on l’e-

. donnoit deo coupa de Pic!» fioit l’on füfoitzdcsifom

pour la vaincus. Minage. w
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D -I. o G E N  x,
corde: à: leur: inflrumnt, 55° ne penfoienc point à
mettre de l’accord dans leur: mœurs; les Mathémac

ticiens, qui objèmoient le foleil 8’ la lune, En:
prenoient Pa: garde aux cbqfe: qu’il: avaient devant

le: yeux; les Orateurs, qui J’apph’quoiantà parler

de la jujlice, 8’ ne pmfoient pointé la pratiqut;
les Avares, qui parloient de l’argent au: méprit;
quoiqu’il n’y eût rien qu’iLr dmaflemflw. 1190m;

damnoit mm ceux, qui,.lmant le: gm de bien en»;
a: fort ejiimable: en et qu’il: ramoient admît:
à l’amour de: sicbefl’n’, n’avaient eux-nm: fia;

le plus à ce" (a: J’ai acquérir. H s’indignoit à

ce qu’on fuyoit de: [aurifies aux Dieux pour ou

Obtenir la fanal, taudis que ce: (tain:
www: de fejh’u wfibln au sont. Il 3’64-
:onnoit de ce que de: effluve: , fui avoient à;
une: gamma, fi vilain? pas harpmdu sans;
Qu’il: leur amoiumemger. ’R louoit «dans:
ceuxquïwdaimfe varier, à? (ou Mmfim
divin: point; «aux qui nynge’oimfilr myëcm;
gui ne u-faifoim par; ’ceux qui je Minoim a
gamma: du la Républiqur, ü un flair
finitude emmena: qui étuvoient denim, a
aux qui n’en émulant peina; ceux qui tamtam:
la emmena du Gmdr, 34m qui Pétn’niawü);
Il diroit suai, qu’il-m fait. pas tendu bruina fat
unit me: la: «45”33: [un ,. - .. A. H42

-2 M6.flint; 8: le; laçagen c: 1K cenobrcmamro
112m n: pas gsmd’chofeïpbu www.
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Ménîppe (1) , dans l’Encan deDiogme , rapporte

que loriqu’il fut vendu comme captif, on lui de-
manda ce qu’il [avoit faire, 8s: qu’il répondit,qu’il

rouoit commander à de: bommes, ajoutant, en s’a-
dreflant au crieur, qu’il eût à crier , Si quelqu’un

vouloit r’aebeoer un mettre. Comme ou lui dé-
fendoit de s’afl’eoir , Cela ne fait rien , dit-il , muent!

bien le: pigent de quelque menine qu’il: un»
étendus. Il dit encore , qu’il fermoit de ce que quand

on aebate un par moufle afliene , on l’examine de tou-

tes. le: manieras; au-lieu que quand on achetoit un
homme , on contentoit d’en juger par la vue. Xé-

niede l’ayant acheté, il" lui dit, que quoiqu’il fût

fan efclove , ofétoit à lui de lui obéir, tout comme
on obéie du» Pilote ou à un Médecin, quoiqu’on les

qui: àfon fini", * .Eubulus rapporte,d:ns le livre intitulé L’Eucm

Je Dlogem, que li muleta d’inflruire les enfin;
de Xéniade étoit de leur faire apprenner outre
tes autres. chofes- qu’ils devoient ravoir, à aller à
cheval, à tuer de l’arc, à manier la fronde, 8S
à lancer un dard. .11 ne permettoit: pas non plus ,
loriqu’ils étoient dans. l’école des exercices, que

leur mante les exerçât à la maniere des Athletes,
mais reniement: autant que cela étoit utile pour
le; tanimer , &pour fortifier leur conflitution. Ces
enfans l’avaient aufli pan cœur plufieurs choies qu’ils

t.
(t) Ménage unit qu’il faut corrige; Miniipt
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tuoient apprifes des Poè’tes- , des autres Bort.
vains , tôt de la bouche de Diogene même , qui ré.
duifoit en abrégé les explications qu’il leur en don-
noit , afin qu’il leur fûtvplus’facile de les rete.

nie. Il leur fuiroit. faire une partie du fervice Ida.
mefiique , 6L leur apprenoitàfe nourrir légerement

8L à boire de l’eau. Il leur faifoit couper les cher I
veux jufqu’à la peau, renoncer à tout ajuflement.

il: marcher avec lui dans les rues fans vefle , (and
fouliers , en fileuce, de les yeux baillés ;’ il les ine-

noit aufii à la chaire. De leur côté ils avoient
foin de ce qui le regardoit, à: le recommandoient
à leur pare à: à leur mare.

Le même Auteur , que je viens de citer , dif qu’il

vieillit dans la maifon de Xéniade, dont les fils
eurent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de-
mandé , comment il jouboieoit ferre enterré, il
répondit, le inflige contre terre; à comme il lui
demanda la raifon de cela, Parce , dit-il, que du»:
peu de rem: le: cbofes, qui font doflous, je trmueron:
defl’us, faifant allufion à la puilfance des. Macédo-

niens, qui, de peu de choie qu’ils avoient été,
commençoient à s’élever. Quelqu’unll’ayant me.

né dans une maifon richement ornée, de lui ayant
défendu, de cracher , il lui cracha dans le virage ,
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plu: fols ou

il le par faire: d’autres pourtant attribuent cela
à Aritfippe. Un jour il crioit, Homme: , oppro.
ebez; à. plulîeurs étant venus, il les regonfla avec q

[du a»



                                                                     

,, brodeur.[on bâton, en dirent , 394i appelle de: bonnes, a
non par de: excrément.- ce]: en: rapporté par Hé- r

catOn au premier livre de fes Chrie: (1). On attri-
bue nuflî àAlexandre d’avoir dit , que s’il n’était par

ne Alexandre , il auroit voulu être Diogene. Ce Phij
lofophe appelloit pauvres , non pas les fourds æ
les aveugles; mais ceux qui flouoient point de be-
face. Métrocle , dans fes Chrier, rapporte que
tant entré un jour, avec les cheveux àmoieie’ cou.

pés, dans un fefiin de jeunes gens, il en fut bat-
tu; à qu’ayant écrit leurs noms, il le promena
avec cet écriteau attaché fur lui, le vengeant par-
là de ceux qui l’avoient battu, en les expofam à
la cenfure publique. Il difoit qu’il lioit du nombre
des cbien: qui méritent de: louanges, (9° que ce?
pendent aux , qui fafoient-profqflion de le louer , n’ait

noient point à vinifier avec lui. Quelqu’un fe van-
toit en fa préfence de furmonter des hommes
lux Jeux Pythiques: Tu te nomper, lui dit-il , e’ejl

a moi de vaincre des homme);- pour roi, tu ne fur-
montesque desefeluver. On lui diroit qu’étant âgé,

«il devoit le repofer le relie de (ajours: He’ quoi?
répondît-il, fi je fmifloîr une carrier-e , 8 que je
fufle arrivé prés du but, ne devroienjo par y and"
me encore plus de force, ars-lieu de me «Mir?
Quelqu’un l’ayant invité à un régal ,’ il refufa d’y

. . . . ’ al-rouleur fur cadmium, ou
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filer , parce que le jour précéder: en ne les ennoie

panifie gré. Il marchoit nuds pieds fur la aggei
il: faifoit d’autres choies femblables, que nous a.
vous rapportées. Il efl’aya même de manger de la

chair crue , mais il ne continua pas. Ayant. trouvé
en jour l’Orateur Démon-bene, qui dînoitdnns une

taverne; de celui»ci le retirant. Diogene lui dit; l
Tu nefais , en te retienne ,qu’entrer des: miam
plu: grande. Des étrangers Touhaitantde voir Dé.
moflhene; il leur montra (on doigt du milieu tous
du, en difant, Tel efl celui quigouveme lepeuple
d’Arbener (r). Voulant corriger quelqu’un qui
avoit laill’é tomber du pain , à mon hante de
le mmnikr, il lui pendit un pot de terre aucou,&
anus cet équipage le promena par la Place 006’-

mique (a). Il ailloit, qu’il forfait cornue le: nm
de mufique, qui changeoient leur ton pour aider le:
autres à prendre celui qu’il falloit. Il difoituulli que

beaucoup de genr pafloieno pour fou: à mufle deleurr
doigt: , parce que fi quelqu’un panoit le doigt du ne!"

lieu tendu , onleregardoir commun infenfi; ce qui
n’arrivait point, fi on portoievle petit doigt tendu.
Il fe-plaignoit de ce que les choies précieufes com
raient moins quecelles qui ne l’étaient» pas une,

. . di-a (Il) c’àl-Çiœçfll étoit feinteur-u and expli-
. finîz?ugnq’âï fifi: 3311;? une Queues endroits au!

thunes a: entre emmura endroit ou on emmi: ceux qui
(solen; mon: à la guerre. Vejmçhîgeefor; .4wnmk 1
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airant, qu’une flatta: coûtoit trois mille piéter , ü

qu’une naja" (1) de farine ne coûtait que deux pif-q

ce: e cuivre.
. Il dit encore à Xéninde, lorique celui-ci l’eut
acheté, qu’il prit garde de faire ce qu’il lui or-,

donneroit; &Xéniacle lui ayant répondu, Il me
- [amble que le: fleuve: remontent ver: leurfource (2) ,

Si étant malade , repliqua Diogene, nous aviez
pris un Médecin à vos gages, (au-lieu d’obéir à

je: ordres, lui réppndriez-vou: que le: fleuve: romani

tant ver: leur fours: ? Quelqu’un voulant ap-
prendre de lui la Philofophie , 1 il lui donna un
mauvais poîfl’on à porter, 8c lui dit de le fuivre.

Le nouveau difciple, honteux de cette premiere
épreuve, jette le poiflbn &sien fut. Quelque tems
après , Diogene le rencontra , à fe mettant à .
rire, Un mauvais poijfan, lui dit il, a rompu ne.
m amitié. Diodes raconte cela autrement.
Il dit que quelqu’un ayant dit à Diogcney Tu
peu: nous commander ce que tu mus, le Phi-
iofophe lui donna un demi-fromage à porter; à:
que comme il refufoit de le faire, Diogene ajou-
ta, Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant
vu un enfant qui buvoit de l’eau en fe tenant du

I creux
(x) Il y I dans le (me «a mais; mefnxe flanquai:

on .h’efl pas d’accord. Voyez. le Tbn’fn d’Etùmll. "v
i (a) C’efl un proverbe, qui lignifie ici, Il m: fini"! qu
la 11H41"! commandent à hm raina. V079! k6 31°78’

in d’lxtline, gag. 71a t
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zcreux dei: main, il jetta un petit vafe qn’ll’por.

toit pour cela dans fa beface, en difant, qu’un:
enfant le furpafloit en fimplicité. Il jetta aulii [a
ruilliere, ayant vu un autre enfant; qui, après a-
voir calIë fou écuelle, ramail’oit des lentilles avec
un morceau de pain qu’il avoit creufé.

Voici un de fes raifonnemens: Toute: cbofer
appartiennent aux Dieux. Les fagot font ami: de:
Dieux. Les amisont toute: cbofe: communes; ainfi
toute: choies font pour les’ juges. .Zoile de Page
rapporte , qu’ayant vu une femme qui fe piaffera
Boit d’une maniere deshonnête devant les Dieux;
6:. voulant la corriger de fa fupeti’cition , il s’ap.

proche d’elle de lui dit, Ne crains-tu point, dans
cette pajiure indécente , que Dieu ne fait peut-
.lm derriere toi; car toute: .cbqfex font pleines de
fa préfince. Il confacra à Efculape un tableau,
repréfentant un homme qui venoit frapper des
gens qui fe profiernoient le vifageeontre ter-
re (x). Bavoir coutume de dire , que toute: le:
imprécations, dont le: Faite: font ufage dans leur:
tragédies, étoient tombées fur lui, puzfqu’il n’avait

ni uille,ni maifon, 5’ qu’il étoit. bar: de fa patrie,

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

loi: la nature , la raifon aux paflions. Pendant que

v - dans"(Il on ditque ami les rites d’adoration étoit celui
être mettre le vi age ,conue cette , en étendant tout le

corps. Mental-MON 4 ’: , . , . .V
Tome II.-



                                                                     

,5 DIOGENIE.
dans un lieu d’exercice, nommé Cranion (1) , il

"(e chaufoit au foleil ,Alexandre s’approcha ô: lui
, dit, qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

39e foubaite, repondit-il, que tu ne me folle: point
d’ombre ici. il avoit été préfenc à une longue

le&ure,& celui qui lifoit, approchant de lafin du
livre, montroit aux afiîilans qu’il n’y avoit plus

rien d’écrit. Courage, ami:, dit Diogene , je
voir terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Syllogîs-

"mes , les ayant conclus par lui dire qu’il avoit des

cornes; il fe toucha le front 6c répondit, Cejl
pourtant de quoi je ne m’apperpi: point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mon.

veinent, il fe contenta pour toute réponfe de fe
lever 6: de fe mettre à marcher. Quelqu’un dis-
couroit beaucoup des Phénomènes célefiesl; En

embien de jeun, lui dit-il, eJ-tu venu du Ciel?
Un Eunuque, de mauvail’es mœurs, ayant écrit
fur fa maifon, ,, Que rien de mauvais n’entre ici":
Et comment donc, dit Diogene, le maître du lagi:
pourra t-il y entrer ?S’étant oint les pieds, ara-lieu

de la tête , il en donna pour raifonque lorfqu’on ’
feignoit la me,1’ooeurfe perdoit en l’air; au-lieuque

de: pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens

vouloient qu’il fe fît initier à quelques Imylteres,

a: lui difoient, pour l’y engager, quelles Ini-
tiés prélidoient fur les autres aux Enfers. Ne

il (z) nous d’un lieu d’exercice a Corinthe,

"1) c... -. .a



                                                                     

DIOGENE.’ 27
feraitvil pas ridicule, repondit-il, qu’Ageyilas à?
Epaminanda: croupifllmt dan: la houe, 699mm quel.
que: gen: du commun fufl’entplaeé: dan: le: lie:
de: bienheureux, parce qu’il: auroient éte initiée?

il vit des fontis grimper fur la table, Voyez ,’
dit-il, Diogene nourrit auflî de: Parafites. Plaâ
ton lui ayant donné le titre de fa SeEte, qui é,
toit celui de Chien, il lui dit: Tu a: rayon:
car je fui: retourné aupre’: de ceux.qui m’ont venc

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

voient; il dit que non. ,, Y a-t-il donc beaucoup
,, de gens, reprit l’autre ?” Oui, dit Diogene. il
avoit entendu approuver la définition que Platon.
donnoit de l’homme, qu’il appelloit. un Animal
à deux piedr, fan: plumes. Cela lui fit naître la
penfée de prendre un Coq , auquel il. ôta les
plumes, 8c qu’il porta enfaîte dans l’école de

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

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

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

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

. . , . ,. àl

h (x) C’efi une .raillcriei ui faifoit une») ce que
Platon , après avoir été ven u par Denys, «cantonné

difficile. . ’ ’ .B 2



                                                                     

à! D 1 O G E N E.
étoient couvertes de peaux (r), pendant que,
leurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de di-
re , qu’il valoit mieux me le bouc de: Mégarien: que

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

poutre , à: lui difant enfaîte de prendre garde , E11.

ce, repoudit-il, que tu veu: me frapper encore?
Il appelloit ceux, qui gouvernent le peuple , des
Minilire: de la populace; ô: nommoit les cou.
tonnes des ampoulle: de la gloire. Une fois il
alluma une chandelle en plein jour, difant qu’il

cherchait un homme. Il le tenoit quelquefois
dans un endroit, d’où il falloit découler del’eau

fur [on corps; 6: comme les ailillans en avoient
pitié, Platon, qui étoit préfent , leur dit, Si
vous avez pitié de lui, vau: n’avez qu’à vau: reti-

rer, voulant dire que ce qu’il en fanoit, étoit
par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing, En vérité, dit-il, je penfe à une
cingle bien importante que je ne favoi: pas; c’efl que

jlai hefoin de marcher avec un cafque. ’ Un nom-
mé Midias lui ayant donné des coups de poing,
en lui olifant qu’il y avoit trois mille pièces, ton-A
ces comptées pour fa récompenfe, Diogene prit le

lendemain des courroies, comme celles des com.
Banane du Celte, 8C lui dit, en le frappant, Il

. ra mi: mille piéce: comptée: pour toi. Lylias,"

. . A90:Nt) Cela fe feroit, afin que la laine fût plus douce,
Nm du Ménage, qui du varron,



                                                                     

DlOGENE.’ .9
Û

Apothicaire, lui demanda s’il croyoit qu’il y eût

desÇDieux: Comment, dit-il, ne croirois-je pas
qu’ilg en a, puijque je crois que tu e: l’ennemi de:

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

une afperlion religieufe, il lui dit: Pauvre mal;
heureux! ne voi:-tu par que comme le: ajperfiam ne
peuvent pa: réparer le: faute: que tu foi: cantre la
Grammaire, elle: ne répareront pa: plu: celle: que
tu commet: dan: la vie? Il reprenoit les hommes,
par rapport à la priere , de ce qu’il: demandaient

de: cbofe: qui leur panifioient tire de: hirnr, au;
lieu de demander celle: qui [ont de: bien: réels. Il
diroit de ceux qui s’efl’rayent des fouges, qu’il:
ne :’emharraflent point de ce qu’il: font pendant
qu’il: [ont éveillé:, à)” qu’il: donnent toute leur ac.-

tention aux imagination: qui fi préfentent à leur ef-
prit pendant le fammeil. Un Héraut ayant, dans
les Jeux Olympiques, proclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogene répondit, Celui, dont
tu parler, n’a vaincu que de: ejclave:; de]! à moi

de vaincre de: homme:. . l’
Les Athéniens aimoient beaucoup Diogene.

On conte qu’un garçon ayant brifé fan tonneau,
ils le firent punir ,, 8c donnerent un autre ton- ’
neau au Philofophc. Denys le Sto’icien rapporte
qu’ayant été pris après la bataille de Chéronée’àî

conduit aulnes de Philippe, ce Prince lui de.
manda qui il étoit, 6c qu’il répondit,

B 3 ’ l’ef-



                                                                     

go ’ D I 0 G E .N E.
l’eflzilm de tu cupidité; ce qui émut tellement Phl-

lippe, qu’il le laifià aller. Un jour Alexandre
’ chargea un nommé Atblia: de porter à Athenes

une lettre pour Amipater. I Diogene, qui étoit
préfent, dit qu’on pouvoit dire de cette lettre
qu’Atblia: renvoyoit d’Atblia: par Atbliashà Arb-

- lia: (1). Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui, il ré-
pondit qui? ne feroit rien de fan grand par-là,
puifqu’un efcarbat , ou l’herbe Phalange pouvoient

faire la même cbqfe. Bien au contraire il ren-
voya pour menace à Perdîce’as, qu’il vivroit plu:

heureux", s’il vivoit fait: voir Diogene. Il s’écrioît

fouvent que le: Dieux avoient mi: le: homme: en
état de mener-une vie beureufe; mai: que le moyen
de vivre ainji n’était pas connu de ceux qui aiment

le: tartes, le: onguem, 6’ autre: cbofe: fembla.
un. À Il dit à un homme qui fe fail’oit chaufl’er .

par fon Domeflîque, qu’il neferoit heureux que
lalfqu’ilfe feroit aufli mucher par un autre; ce qui
arriveroit, s’il perdait l’ufage de: mains. Il vît

un jour les Magîfirats, qui préfidoient aux cho-
’ fes [aimes (a), acculer un homme d’avoir vo-

lé une phiole dans le Thrêfor; fur quoi il dit
que

(r) la: de mon fut «filin, «me Grec, qui lignifie
nife" le.

(a) cg. Le: Hiiromne’mms. Etîenne dîtgu’ou appel-
qut fpe’cnalcmen! ainfi les députés de chaque ville au Con-

fnl des Amphiâyons. ’



                                                                     

brouteur. 31que le: grand: voleurs aècufoient le: petits. Voyant
aufii un garçon qui jettoit des pierres contre une
potence , Courage, lui dit-il, tu atteindra: au
but. De jeunes-jeunes, qui étoient autdur. de
lui, lui dirent, qu’ils auroient bien foin qulil ne
les mordit pas. Tranquilifez-uour, me: enfam , leur
dit-il , le: Chien: ne mangent point de betterauer(1).
Il dit aufii à un homme qui fe croyoit relevé par
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Cefl’e: de

derhonorer le: enfeignerrle la vertu. Quelqu’un
. trouvoit que Callillhene étoit. fort heureux d’ê-

tre fi magnifiquement traité par Alexandre: du
contraire, dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dîner à? fouper que quand il plait à
Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,
il diroit qu’il en demandoit à fer amis, plutôt un»

me une rejlitutian que comme un préfent. Un
jour qu’étant au Marché, il faîioit des gelles in-

décens, il dit qu’il feroit à faubaiterqu’on pût ain-

fi appaifer la faim. Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit taupe: avec de grandi
Seigneurs : ille tira de leur compagnie , 8c le recon-
dnifit chez fes parens , en leur recommandant de.
prendre garde à lui. Un autre jeune homme,
qui étoit fort paré , lui ayant fait quelque queso
tian, il dit: qu’il ne lui répondroit par qu’il ne

lui

* (r) LI betterave patron pour remuante de la fadeur.

Meuse. .B4



                                                                     

3: concourra.
lui eût fait connoltre s’il étoit homme, ou femme.

Il vit aulfi un jeune homme dans le bain, qui
verfoit du vin d’une phiale dans une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un [on 61). Mieux
tu renais, lui dit-il, min: tu fait bien. Etant à
un louper , on lui jetta des os comme à un
chien: il vengea cette injure, en s’approchant
de plus près de ceux qui la lui avoient faire, dt
en falill’ant leurs habits. Il appelloit les Ora. .
teurs ô: tous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire, de: gent trois foi: hommes. en pre;
nant cette exprefiîon dans le feus de trois fait
malheureux. Il diroit qu’un riche ignorant resr
femble à une brehir, couverte d’une toifon d’or.

Ayant remarqué Fur la mail’on d’un gourmand
qu’elle étoit à vendre: j’efauois bien , dit-il,

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

de vomir ton maure. Un jeune homme fe plaigg
noit qu’il étoit obfedé par trop de monde; Et

toi, lui dit-il, cefle: de donner de: marque: de tes.
mauvaife: inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort fade, Où fe lavent, dit-il, ceux-qui
je font me; ici? Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit grofliérement du luth , lui
feul lui donnoit des louanges; de comme on lui.
en demandoit la raifon, il répondit que c’étoit

- x I par.(z) Eipece de jeu dont les jeunesfgens tiroient un au-
gare fut lcgfuccèlde lente inclinations. «humaine-

lt Tbflfcr d’Eiiennr. ï.
ApA. q



                                                                     

(DI’OGE’NE. 3,
parte que quoiqu’il jouât mal de cet infiniment , «il

aimoit mieux gagner fa vie de la forte que je mettre
à :tioler. Il [allioit un joueur de luth, que tout
le monde abandonnoit , en lui difant, Bon jour,
Coq; d: cet homme 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 faifoit

voir,il remplit fon giron de lupins (r) , de fe pla-
ça vis-à-vis de lui: fur quoi le monde, qui étoit
là, ayant tourné la vue fur Diogene, il dit qu’il
s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour

le regarder. Un homme, fort fuperiiitieux, le
menaçoit de lui caffer la tête d’un feul coup.
Et mol, lui dit-il , je te ferai trembler en éter-
nuant de ton me gauche. Hégéfias lui ayant de-
mandé l’ufage de quelqu’un de [es écrits, il lui

dit: Si tu voulois de: figues, Hegifiar, tu n’en
prendrai: pas de peintes; tu en cueillerois de véri-
tablee. Il y a dont de la folie en ce que tu foi:
de négliger la véritable maniere de t’exercer l’efprit

pour chercher la fiienee dans le: Libres. Quel-
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de (on ’
pays: Mflrable.’ dit-il, e’efllà ce qui m’a rendu

Phiquopbe. Un autre lui difant pareillement,
,, Ceux de Synope t’ont chaire de leur pays”,il ré-

pondit, Et moi je les ai condamné: a yrejier. Il vit

. , I un(x) Lénine amer. un peuplas gros qu’un pain.

B s



                                                                     

.3), ’Ü’I’OGENË.

un jour un homme, qui avoit été vanaqueur ouï
Jeux Olympiques , menant paître des brebis, .6:
lui dit , Brave homme , vous êtes bientôt paf]? d’0-

lympe à Neme’e (1’). On lui demandoit ce qui

rendoit les Athletes fi infenfibles: il répondit,
C’efl qu’il: font compojè’: de chair de bœuf 55” de pour-

ceau. Une autre fois il exigeoit qu’on lui éri-
geât une flatue; dt comme on vouloit l’avoir le
fujet d’une pareille demande , il dit, je m’accour

turne par-là à ne point obtenir ce que je fouhaite.
lLa pauvreté l’ayant obligé d’abord à demander

de l’allillance , il dit à quelqu’un qu’il prioit de
fubvenir à l’es bel’oins : Si tu a; donné à d’autres,

donner-moi au i; à” fitu n’a: encore donné à par.

forme, commence: par moi. Un Tyran lui deman-
da quel airain étoit le meilleur pour faire des
fiatues: Celui, dit-il, donton a fait les-flatte"
d’Harmodiur’Eg’ d’Ariflogiton (a). Etna: interro-

gé de quelle maniere Denys le fervoit de les amis,
Comme on je fert de: bourfer, dit-il. On lesfujpend
quand elle: fiant pleiner, 6’ on le: jette quand el-
le: font ouilles. Un nouveau marié avoit écrit
fur fa maifon, Hercule, ce glorieux Vainqueur,
fil: deij’upiter, habitelici; que rien de mauvais -
n’y entre. ,Diogene y mit cette autre infcription:
Troupe: miliaires après la guerre finie. Il appel.

I I loi:(r) jeu de mots, qui lignifie, mu in: paf! du fait!
.bnpiqlle: du: le: Patronage.

(z) Libérateun d’Athtnet.
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DIOGENE. T35
loft l’amour de l’argent la Métropolè de tous la:

mur. Un dillîpateur mangeoit des olives dans .
une caverne, Diogene lui dit, Si tu ami: toujour) M
dîné ainfi, tu ne jbuperoi: pas de même. Il ap-

pelloit le: hommes vertueux 1:: Image: de:
Dieux; à l’amour, l’Occupats’on de ceux qui n’ont

rien à faire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la vie: il report:
dit que c’étoit celle d’être vlan-x 53° pauvre. Un *

autre lui demanda quelle étoit celle de mutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereufement: C’efl,
dit-il, le calomniateur parmi les bétesfawvsge: ,
8 le flatteur parmi le: animaux damefliques. Une;
autre fols voyant deux Centaures qui étoient
fort mal repréfentés, Lequel, divin a]! le plu:
mouvai: 3’ 1l diroit qu’un difcours’, fait pour plai-

re, étoit un filet enduit de miel; 6: que le ventre
efi, comme le gaufra Charybde, l’abyme damions
de la vie. Ayant appris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultere, Il efl digne, dit-il,
(faire pendu de la manier: la plus humufe. "Poqu
,, quoi, lui dit-on, l’or cil-il fi pâle ?” C’efl, répon-

dit-il , parce que beaucoup de gens chambard t’en
emparer. . Sur ce qu’il vit une femme’ qui étoit

portée dans une litiere, il dit qu’il faudroit une
autre cage pour un animal fi farouche; Une au.
ne fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un
puits, & lui dit, faune homme, prend: garde de
lamer. Voyant dans un bain un jeune garçon qui

B 6 a-



                                                                     

evoit dérobé des habits, il lui demanda s’il lioit
là pour prendre de: onguen: , ou d’autres. vétemm f

lSur ce qu’il vit des femmes qui avoient été. peu»

dues à des oliviers, Quel bonheur! s’écria-t4],
fi tau: le: arbre: partaient de: fruits de cette efibeee.
Il vit aufli un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchres, 8E lui dit, Ami,» que aber.

lebesltu ici? Viens-tu dépouiller quelqu’un de: mon:

(L)? On lui demandoit s’il n’avoir ni valet, ni
(avance. Non,Î:lit-il: ,, Qui efilcelui,’ reprit-on;

,, qui vous enterrera lorique vous ferez mort?"
Celui, repliquaÆ-il, qui aura ’befoin de .ma mai-

fon. :Voyant un jeune homme , fort beau, qui
dormoit incopfidérement, il le poufl’a &lui dit:
Réveiller-toi, "de peur que quelqu’un ne te lance un

trait inattendu (z). Sur ce qu’un autre fuiroit
de grands fefiins, il lui dit: Mon fils, le: jour:
ne feront par de langue durée; tu fréquente: le:
Marcbé: (3). Platon , en discourant fur les Idées ,

ayant parlé de la qualité de Table 6c de Tafle
confiderée abflraitement, magane lui dia. 39e

mais bien ce que c’efl qu’une Table 8’ une Tafle,

i mais pour la qualité de Table à? de Tufle (a),
je ne la "voir peint. A quoi Platon répondit ,

Tu
(r; Vers d’Honere. Minage.

(z Vers d’Homere. Minage. .(a) Parodie d’un vers d’Homere. . Minage. -
(4:).11 n’y a point de terme, qui réponde à celui de

l’original, que le terme barbare de Talla! 8: de Tafirc’,

qu’a employé Pager-Il". ’ - -



                                                                     

bronziez. 3,
Il; parles- fort bien. En effet , tu a: de: yeux

n qui font ce qu’il faut pour vair une Table à” une
Tafle; mais tu n’a: point ce qu’il faut pour voir
la qualité de Table 8 de Tafle; jaunir; Fernande;
ment. On lui demanda vce’qu’il lui fembloit de
Socrate. il répondit que c’était un fou. Quand il

croyoit qu’il falloit le marierzLe: jeuneigennpal’
’ encore, dlt-il , 69° le: vieillards, jamais. ce qu’il voué

loir avoir pour recevoirun faufiler: Un cafque;
repliqua-tvil. Voyant un jeune homme qui s’a-
jufioit beaucoup , il lui dit: Si tu fais cela pour
les hommes. de]! une elmfe inutile; ë)” fi tu le fait
pour lulfernrner, e’efl une abafe mauvaife. . Une
autre fois il vit un jeune garçon qui rougiil’oir:
Vuilà de bannes difpofitians, lui dit-il, de]! la clin--

leur de la vertu. Il entendit un jour deux Ava.
catis, 8c les condamna tous deux, dirent que
l’un avait dérobe ce dont il e’agiflbit, a” que l’au-

tre ne l’avait point perdu. ,, Quebvin aimes-ru
,, mieux boire 2’ lui dit quelqu’un”. Celui de: au-

tres, reprit-il. On lui rapporta que beaucoup
de gens fe moquoient.de lui: il rependit, 33e ne
m’en tien: point pour rauqué. Quelqu’un fe plai- l

gnoit des malheurs qu’on rencontre dans la vie;
à quoi il répondit que le malheur n’était point de

vivre, mais de mal vivre. On lui confeilloic
de chercher l’on efclave qui l’avoir quitté: Ce

ferait bien, dit-il, une ebqfe ridicule que mon
effluve Mande pût vivre [une Diogene , ü

B 7 . que



                                                                     

sa provenue;que Diogene ne plie ouvre fane Mande. l’en;
dan: qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un
apporta. une tarte; ce qui lui fit jetter les oli-
ves, en difant:Hdte!eédez la place aux Tyrans(1),
6c cita en même teins ces autres paroles, Il jette
l’oliue (a). On lui demanda de quelle race de
Chiens. il étoit. iguand j’ai faim, dit-il, je fui:
Chien de Malthe (3), quand je fui: raflafie,’
je fui: Chien Molafle. Et, de même qu’il y a des
gens qui donnent beaucoup de louanges à certain:
chien: , quoiqu’il: n’afent pas ehajfer avec eux,

craignant la fatigue; de même aufli nous ne pouvez
pas nous afloeier à» la vie que je me, parce que
vous craignez la douleur. Quelqu’un lui deman-

gda’ s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-

tes : dual-bien qu’aux autre: homme: , dit-il.
,, Pourquoi, .lui dit un autre, donne-t-on com-
,, munément aux mendians, ô: point aux Phi-
,. lofophes î.” Parce que, répondit-il, on croit
qu’on pourra devenir plutôt aveugle En” boiteux

que Philafophe. Il demandoit quelque choie à un
avare, de celui-là tardant à lui- donner, il lui dit:
Penfez , je pour prie, que coque je nous limande
(Il pour ma nourriture, 8’ non par pour mon-en;

i . t!”-. ( I) Yen d’Euripide , qui lignifie ici que le pain oom-
mun dort faire lace à celui qui cil plus exquis. Mûth
s (z) Parodie 5’111: vers d’Hornere, qui renferme un jeu
de moi; qu’on ne (auroit rendre en François. Minage.

(a) Chien de Malthe , doit-adire flatteur. Chien
Mobile, c’en-adire mordant. Mange; ï
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lien-ment. Quelqu’un lui 1reprochant: qu’il avoit
fait de la faufile monnoie, il lui répondit: Il efi l
vrai qu’il fut un rem: ou j’étais ce que tu e: à pré-

fent;mai.r ce que je fui: maintenant, tu ne le feras
jamais: Un autre lui reprochoit 1mm cette feu.
te poirée: Ci-devant, reprit-il, étant enfant, je
falifl’oi: aufli mon lit, je ne le fait plus à prefinr.

Etant à Minde, il remaqu que les portes de la
ville étoient fort grandes, quoique la ville elleà
même fût fortppetite, 6c fe mit à dire: Citoyens
de Minde, fermez un: portes, de peur que votre
oille n’en jonc. Un homme avoit été attrappé

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

furpri: (r). Craterus le prioit de le rendre au-
près de lui: Ï’aime mieux, dit-il , manger du jet
àAtbener, que de me trouver aux magnifique: fejline

de Craterur. Il y avoit un Orateur , nOmmé
Anaximénes, qui étoit extrêmement grés. Dîoge-

ne, en l’accoi’cant, lui dit: Tuüdeoroie bien faire

part de ton ventre à nous autres, pauvre: gent; tu
feroirfoulagé d’autant, à)” nous nous en trouverions

mieux. Un jour que ce Rhéteur traitoit quelque
quefiion, Diogene, tirant un morceau de falé ,
s’attira l’attention de les auditeurs, on dit, fur
’ce qu’Anaximénes s’en fâcha, Un obole defalé a

fini la dijpute d’Anaximéner. Comme on lui re-

I pro-(1) Vers du cinquieme livre de l’lliade. a -
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prochoit qu’il mangeoit en plein Marché , il r6-
pondit que c’était fur le Marché que la faim Pour»?

prix. Quelques-uns lui attribuent auflî la repar-
tie faivante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu-
cher des herbes, il s’approcha, -& lui dit tout
bas; ,, Si tu avois fait ta cour à Denys, tu ne
,, ferois pas réduit à éplucher des herbes". Et
toi, lui repartit Diogene, fi tu avoiréplucbé de:
barber, tu n’aurai: pas fait ta cour à Denys. Quel-

.qu’un lui difant, ,, La plupart des gens fe moquent
,, de vous”, il répondit: Pcuhêtre que le: âne:
Je moquent aufiî d’eux; niai: comme il: ne je fou-

cieat pas des-finet, je ne m’embarrafle pas non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appli-

quoi: à la Philofophie, il lui dit: Courage, fait
qu’au-lieu de plaire par ta jauncflè, tu piaffe: par
le: qualité: de rame. Quelqu’un s’étonnoit .du

grand nombre de dons facrés qui étoient .dans
l’Antre de (r) Samothrace: Il yen auroit bien
daèantagrflui dit-il, fil y en avait de tous ceux
qui ont fuccombéfou: le: périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras de Melos. Un jeune garçon
alloit à un fefiin, Diogene lui dit: Tu en miten-
ira: main; fage. Le lendemain le jeune garçon
l’aiant rencontré , lui dit: ,, Me voilà de retour
,, du feilin , ô: je n’en fuis pas devenu plus man:

,, vais.
. (r) On y fat-rifloit à Heure, .6: on y faifoît des dans"
en aâion de gracu Pour les Penh dont on avoir été pré-

ferve’. Minage. . . , V ".-



                                                                     

broc-aura. a;;, vais". Ïe l’avoue, répondit Diogene, tu n’er

pas plus mauvais, mais plus reldcbe. Il demandoit
quelque choie àun homme fort difiicîle , qui lui
dît: ,, Si vous venez à bout de me le perfiaader”. ,

l Si je pouvois vous parfumer quelque chyle, repôndit
Dîogene , ce, ferait d’aller vau: étrangler. Reve-

nant un jour de Lacédémone à-Athenes, il ren-
contra quelqu’un» qui lui demanda d’où il ver

noit, de on» il alloit; De l’appartement de: hm
me: à celui de: femme: (r),repondit-il. Une autre
fois qu’il revenoit des Jeux Olympiques , on lui
demanda s’il y avoit beaucoup de monde; Oui, .
dît-il, beaucoup de marida; mai: peu d’homme.
Il dîfoit que les gens, perdus de mœurs, reŒem’g

blent aux figues qui craillent dans, les précipices;

dt que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux 6c aux vautours. .Plirynê
ayant ofert à Delphes une Vénus d’or, il l’appelj

la la preuve de l’Intempdrance des Green Alexan-
dre s’étant un jour préfenté devant lui,& lui,
ayant dit, ’,, Je fuis le grand Monarque Alexan.
m dre”. Et moi, réponditil, je fuirDiogene le,
Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait
pour être appelle Chien; à quoi il répondit: Ce]!
que ’ je carefle ceux qui me donnent quelque cbqfe.
que j’aboîe après d’autre: qui ne me donnent rien 4

8’

. (r) Vo enfin: ces a errement des faines un P311. e
de (en. l’Vepu dans fapgréface. ’n 1
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«89° que je mord: le: méchant. Un homme, pré- -

r pofé à garder des figues, lui en ayant vu cueillir
une, lui dit: ,, Il n’y a pas longtems qu’un hom-
me fe pendit à cet arbre ”. Eh bien, répondit il,
je le purifierai. Un autre , qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques , fixoit l’es regards fur une
Courtifanne: Voyez, dit Diogene, ce Belier de
Marx, qu’une jeune fille tire par le eau. Il difoît
que le: belle: Courtifannes refl’emblent à de l’eau

miellée, mêlée de parfin. " Dinant un jour au
me de tout le monde, ceux , qui étoient autour

o de lui, l’appellerent Cbien :Vau: l’êtes nous-mêmes,

. dit-il , purfque vau: vouerafl’emblez amour de mai
’ pour me vair manger. Deux perfonnes d’un ca-

raâere efféminé l’évitoient avec foin. Ne craig-

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

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

da par quel bazard il abattoit à préfent
eaux qui fanaient le vaincre aurrefar’r? Le
fils d’une Courtifanne jettoit une pierre parmi
du monde aEemblé; Pre»: garde, dit-il; quo
tu n’atteigne: ton pere. Un jeune garçon lui monà
tram une epée qu’il avoit reçue d’une maniera

ç . v peua (I) Le mot Grec igame la ville de figée. 8e un e

mauvais lieu. Minage. l v l
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peu honnête, il lui dît: L’épée ejl belle, mai!"

la poignée ne l’efi pas. Il entendit louer quels
qu’un de qui il avoit reçu un préfent: Et moi,
dit.il, ne me louez-nous par de ce que j’ai été digne j

de le recevoir? Quelqu’un lui redemandant (on
manteau, il lui fit cette repente: Si voue me.
l’avez donné , il e]! à mai; fi vous me l’avez prêté

pour m’en forcir, j’en fais refuge. Il répondit à

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

y avoit de l’or caché dans fou habit, je le fais
bien; de]! pour cela que je couche deflu: quand je
dors, ,. Quel gain , lui demanda-ton , vous
,, rapporte laPhilofophie?” Quand il n’y en ail-r
rait pas d’autre, répondit-il , elle fait que je fui:
préparé à tout éventement. Un autre lui demanda,

d’où il étoit. ye fuir, dit-il, Citoyen du Monde.

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

point par rapport au caraétere dont feroit ce fils.
On lui demandoit fa quote-part de la colleEte»
qu’on fuiroit pour les pauvres, il répondit par ce
vers: Dépouiller: le: autres, mai: amenez-vous de ’
tomber Heé’tor (1). Il appelloit les Courtil’annes’

les Reine: de: Raie, parce qu’elles demandent tout
[ce qui leur plait. Les Athéniens ayant décerné
à Alexandre les honneurs de Bacchus, il leur
dit: Ïe vous prie, faire: aufli que je foi: SéraPÊI-

(I) Vers d’Homere. Minage.
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On le blâmoit de ce qu’il entroit dans des en-

droits raies; Et le Soleil, dit-il, entre bien dans
le: latrines, fans en erre fali. Un jour qu’il
prenoit ion repas dans un Temple, il y-vit ap-
porter des pains mal-propres; il les prit 8L les
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dans les lieur joints. Quelqu’un
l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne (avoit
rien, il profefi’oit la Philofophie. Il répondit:
Quand je neferois que contrefaire la fagefle, en
cela mente je ferois Pbiquopbe. Un autre lui pré.
fenta fou enfant, dont il lui vantoit le. génie
6c la tempérance; Si cela efl, lui dit-il, en qu0i.
a-t-il donc befoin de moi? Il difoit que ceux, qui
parlent des choies honnêtes de ne les pratiquent
pas, reflèmblent à un infirument de Mufique.
(r), qui n’a ni ouïe, ni fentiment. Il entroit
au Théâtre, en tournant le dos à ceux-qui en
fortoient; de comme on lui en demandoit la rai-
fon, il répondit, que c’était ce qu’il avoit toujours

tâche de faire toute fa oie (a). Il reprit un hom-
’me qui affaîtoit des airs efféminés. Notes-vous

pas honteux, lui ditsil, de nous rendre pire que la
Nature ne vous, a fait 3’ Vous êtes homme , 65° nous

vous eforcez de nous rendre femme. Une autre
fois il vit un homme, déréglé dans l’es mœurs, A

qui
(r) Le mot Grec éfi CM".- Selon H. Étienne, c’était

un infirmaient à vingt-quarre cordes.
(a) C’eft-à-dire, le contraire des aileron.
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qui accordoit une harpe (r). Menez-vous pas
bonte,lui reprocha-t-il, de [avoir accorder les fan:
d’un morceau de bais, 65° de ne pouvoir accorder
votre orne avec les devoirs de la nie? Quelqu’un
lui difoit, ,, Je ne fuis pas propre à la Philofo. .
phie”. Pourquoi donc , lui repliqua-t-il, vivez-Î
vous , puifque vous ne vous embarraflez pas de vivre
bien? Il entendit un homme parler mal de [on
pere , à: lui dit: Ne rmgwez-uous pas d’accufer de
manque d’eflïrit celui par qui vous en avez? Voyant

un jeune homme d’un extérieur honnête, guite-
noit des difcours indécens: Quelle vergogne!
lui dit-il , de tirer une épée de plomb d’une
gaine d’yvoire? On le blâmoit de ce qu’il buvoit
dans un cabaret; j’étancbe ici ma foif, repoudit.

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

reçu un petit manteau d’Antipater ; il emploia ce
vers pour reponfe: Il ne faut parrrejetter les-pre.
cieux dans des Dieux (a). Quelqu’un le heurta
d’une poutre, en lui difant,Prens garde z il lui don-
na un coup de [on bâton, ô: lui repliqua, ’Prens
garde toi-même. Temoin qu’un homme fuppliolt
une Courtifanne, il lui dit: Malheureux! pour-
quoi tâches-tu de parvenir Il ce dont il vaut bien
mieux erre prive? Il dit aufii à un homme, qui

é.

(à) Selon a. irienne, c’était un infirment a plus
COI et.
2(3) Yen d’item".

n a
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étoit parfumé: Prenez garde que la bonne «leur
’de’votre me ne rende votre un de mauvaife odeur.

Il diroit encore que comme le: fcwiiteursfint fau-
tai: ,à leûr: maître: , les méCbam lefontà leur:

» ennwitifex. Quelqu’un lui demandoit pouxquol
les efclaves étoient appellés d’un nom qui figui- l

’ fie Pied: d’hommes, il répondit: Parce qu’il: ont

de: pied: comme le: hommes, à? une ame formée

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

il répondit: C’efl que j’efilere defirmais recevoir

des autres, leu-lieu qu’il n’y a que le: Dieux qui

juchent fi tu me donnera: jamai: quelque cbafe de
play. On lui reprochoit qu’il demandoit des dans,
pendant que Platon s’abfienoit de pareilles de-
mandesll en fait enfle) dit-il, mais c’efi en approchant

fa me de l’oreille, de peur àue d’autre: ne le faèbent.

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

Ide peur que cet boume me rattrapât. Il diroit
que les amoureux (ont la dupe de l’idée qu’ils

le forment de la volupté. On lul- demandoit fi
da mort étoit un mal .: Comment feroit-ce un mal,
àépoudit-il , puzfqu’on ne la fan: pas? Alexandre

"s’étant fubitcment préfenté devant lui, lui deman-

ïdoitfi fa préfence ne lui muroit point de crainte,
il repondit: En quelle qualité Main-710W, que, je

vous



                                                                     

D" I 0. G E N li. 41
cous craigne? Efi-ee comme bon, ou comme mou:
vais? ,, Comme bon , dit Alexandre”. Eh! reprit
Diogene , comment peut-on craindre ce qui eflbon 2’-

Il appelloit l’infiruëtion la prudence des jeunes
gens , la confolation des vieillards, la riobefl’c
des pauvres, à? l’armement des riches. L’âdul-
tere Didymon étoit occupé à guérir les [yeux d’u-

ne fille. Diogene lui dit: Prenez garde qu’en
gue’nflant les yeux de cette fille,vous ne lui bleflîez

la prunelle (I). Quelqu’un lui difant que [ce
amis lui tendoient, des piéges: Que fera-ton, ré.
pondit-il , s’il fout vivre avec je: amis comme avec

je: ennemis 2 Interrogé fur ce qu’il y avoit de
plus beau parmi les hommes , il répondit que
c’était la franobife; IIl entra un jour dans une
école, ou il vit plufieurs images des Mufes 8:
peu d’écoliers. Il dit au Maître: Vous avez bien

des diliiples, graves aux Dieux.
’r Il faifoit publiquement fes faufilions naturel:
les , celle-de manger, sium-bien que les autres;
8c il avoie coutume de s’excufer par ces fortes de
raifonnemcns : S’il n’efl’ pas .déplaeëde prendre

fes repas, il ne Poli pas non plus de les pren-
dre en plein Marché: or. il n’efl pas malhonntte
des manger; il ne l’efl donc pas aufli de manger

v ouii (1’) Il y a ici un jeu de mon en ce que le même me
(initie une fille la grue-selle, V

.... .- .4-’..
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publiquement (I). Il lui arrivoit aufli (cuvent de
faire des gefles indécens , de difoit pour excul’e
.qu’il ’n’befiteroit point d’en faire pour appuyer

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

difcours, qu’il feroit trop long de rapporter. .1l
diilinguoit deux fortes d’exercices, celui de l’aine

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

rion, facilite la pratique de la vertu, il diroit
que l’un de ces fortes d’exerciceseil: imparfait
fans l’autre, la. bonne difpofition de la force [a
manifefiaut dans la pratique de nos devoirs, tel-
le qu’elle la lieu par rapport au corps de à l’aine.
il alleguultnpour marque de la facilité que l’ex-
ercice danuçœour la .vertu, L’adrefl’e qu’aÇquîé-.

tent,-lesiAntivfnna &.ceux qui font des ouvrages
mandale, (à force de s’y appliquer. Il faifoit
remarquer la différence qu’il y a entre les
Midis de les Athletes, felon que lIun s’appli-
que au travail plus que l’autre; ..ôt’difoit que fi

ces gens-là avoient apporté le même foin à exero,
cet leur aine, ils n’auraient pas travaillé inutile-

ment. En.un,mot, .il étoit dans le principe que
rien de tout Le qui concerne la vie ne [a fait
bien fans exercice, de que par ce moyen on pane

.. ., ve-(i c’en ici le rand reproche qu’on a fait aux c -
’ 023. Il n’y 3 3a. moyen d’unifier leur [tonifiera

aï] alloit lufqu’an vice :l elle fait vol: que tout: hÎIOfi
ophîe. parquent humaines If: «d’un du dans te le

Page; humain. t

.4
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venir à bout de tout. Il concluoit de là quofi .
renonçant aux travaux inutilesf on s’applique à
ceux qui font félon la nature, on vivra heureu-
fement; de 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 l’entiment très agréable, de que com-

me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés,
s’en pafl’ent difiîcilement; de même fi on s’exer-

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

enfeignoit, de qu’il pratiquoit en même tems,.
remplifl’ant ainfi l’efprit du mot, Changes la

monnaie (I), parce que par cette maniere de vi-
vre il fuivoit moins la coutume que la nature.
Il donnoit pour caraé’tere général de fa vie, qu’el-
le refi’embloit à celle d’Hercule en ce qu’il prêle?

toit la liberté à tout. Il difoit que lès Sages ont
toutes choies communes , de fe fervoitwde ces
nifonnemens: Toutes oboles appartiennent au);
Dieux. Les Sages font omis des Dieux. 4 Les amis
ont routes obole: ’eonununes : - ainji Joutes obofes
font pour les Sages. Il prouvoit d’une maniéré
femblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loîx. Il ne [en de rien d’être eiuilijë, fi l’on

n’a]! dans une oille. La Société d’une oille con-

fijh en cela même qu’on’foit civilrfé. Une faille

. . n’a];
(a) C’eüà dire, Ne fui; pas l’cflm’e de la multitude.

Tome Il. C ’
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n’a]! rien fan: Mx: la civilité afl dom: une loi".
Il fe moquoit’de la Inoblefl’e, de la gloire 6:
d’autres choies femblables, qu’il appelloit de:
Ornement du «vice, dirent que les loix deSociété,

établies par la confiîtution du monde,- font les i
feules jattes. Il croyoit que les femmes devoient
être communes, & ,n’eflimoît maint le mariage,
ne fourneau: l’union des deux .fexes qu’à le
’condition du confentemeut réciproque: delà

vient qufil croyoit. aufli que les enfans devoient
tu: communs. il ne regardoit pas comme mau-
vais de recevoir des chofes feintes, -& de man-
ger des animaux; il penfoitmême qu’il étoit per-
mis de manger de la chair. humaine, &alleguoit
iàtdefl’us les mœurs des peuples étrangers. Il
ajoutoit aufiî qu’à la lettre toutes chofeskfonc les

unes dans les autres, à: les unes 150m les-autres;
qu’il y a de la chair dans île pain, 8c du pain

dans-les légumes; que par rapport aux autres
corps, ils’ont tous des pares infenfibles, dans
lefquels s’infinuent des corpusçuies détachés 8:

attires parla retrairation. C’en ceiqu’ii explique

dans la Tragédie de Tbyejie, :fi tant et! queiies
tragédies, qui courent fousfoninom, foient de
lui, &Inon de Philiscusd’Ægine, un de (es
amis; ou de Pafiphon, Lucanien, Que Phavo-
tin , dans fan Hifloire diverfe, dit «on
Écrites après la mon: de Diogene. ,

"Il négligeoit i3 Mufique, la Géometrie, l’Af-

i ’ I tro-
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trologie 8c autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, ni nécefi’aii’es; Au relie if avoit:

la repartie fort prompte, comme il paroit par ce

que irons avons dit. l. Il fou-Eric courageufement d’être Vendu. Se

trouvant fur un vaiffeau qui alloità Ægiue, il
in: pris par des Corfaires, dont Scîrpalus étoit
Je Chef,& fut conduit en Crete, ou on le vendit.
Comme le.vCrieur demandoit ce qu’il favoit faire ,

il répondit; Commander à de: hommes. MontIant
enfaîte un Corinthien, qui avoit une belle bora
dure à fa velte (c’étoit Xéniadc dont noufavons

parlé); Vendez-moi, dit-il, à est homme-16,11 a bas
foin d’un Maître. Xéniade racheta, 6c payant me-

lléià Corinthe, il lui donna. fes enfans à élever,
5l lui confia toutes fes affaires, qu’il adminil’rra

(Ï Éien,’ que Xéniade difoit par-tout gnian ben

. Genieetoit en"! chez lui.
, Cléomene rapporte, dans [ou livre de l’Educm.

fion des Enfam, que les amis de Diogene voulu.
rem: le racheter; mais qu’il les traita de gens
(impies, ô: leur dit que les lions ne font point
efciaves de ceux qui les nouniŒent; qu’au con-
traire ils en font plutôt les maîtres", puifque la.
crainte en: ce qui diliingue les efclaves, & que:
les bêtes fauvages fe font craindre des hommes.
-« ’11 poiredoit au fuprême degré le talent de la

perfuàfion; de forte qu’il gagnoit aîfément par

Ici difcours ,tous ces; quëil, vouloit. vs ,Qn;.dit

C 2 qu’o-
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qu’Onéficrite d’Ægipe, ayant envoyé à Athenes

le plu! jeune de fes deux fils, nommé ’Androflhe-i

ne, celui-ci vint entendre Diogene, 6c relia au-
près de lui. Le pere envoya enfuite l’aîné, ce
même Philifcus dont nous avons fait mention , dt
qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui-
même après eux ,il [e joignit à l’es filsf, 8: s’appli.

qua à la Philofophie, tant Diogene [avoit la rendre.
aimable par fes difcours. Il eut aufiî pour
difciples Phocion , furnommé le Bon, Stilpon de.
Mégare, 8: plufieurs autres, qui furent revêtus

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

dix-ans, 6: on parle diverfement de fa mort..
Les une croient qu’il mourut d’un épanchement

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

retenant fon haleine. De ce nombre el’c Cerci- -
das de Mégalopoiis, ou de Crete,’ dans (et
Foc-fic: Mimiambe: (r), ou il parle ainf :

Cet ancien Citoyen de Sympa, portant un bâton,
une robe double, 69° ayant le ciel pour couverture,
a]! mon fans aucun fentiment de douleur, en je

ferrant le: leurs: avec le: dents, 69” en retenant fin
baleine. C: qui prouve que Diogenc était véritable-
ment fils de Ïupiter, 8’ un Chien célejie.

D’autres dirent que Voulant partager un poly-

. a Peil) Certaine nitrure, appelle: 140151,". I t



                                                                     

DIOGENE. sa
pe (r) à des chiens, il y en eut un qui le mor-
dît tellement au nerf du pied, qu’il en mourut.
Mais , comme dit Antifihene dans fes Succeflîonr,
[es amis ont conjecturé qu’il étoit mort en rete-

nant fa refpiration. Il demeuroit dans un Col.
lege, fitué vis-à-vis de Corinthe, 8L qui s’appel-

loit Omnium. Ses amis, étant venus le voir fe-
lon leur coutume, le trouverent enveloppé dans
fou manteau; mais fe doutant qu’il ne dormoit pas,
par la raifon qu’il ne donnoit gueres de tems au
fommeil ,ils défirent fou manteau, (k comme ils le
trouverent expiré, ils crurent qu’il étoit mort
AvoiOntairement par un defir de fortir de la vie. Il
y eut à cette occafion une difpute entre fesamis,
pour favoir à qui i’enféveliroit. Ils furent même
prêts d’en venir aux mains, jul’qu’à ce que leurs

peres 8c leurs fupérieurs étant furvenus, la dif-
p pute fut accordée, 8: Diogene enterré près de la
porte qui conduit à l’lfthme. On lui érigea un

tombeau, fur lequel on mit un chien. de pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’hon-

neur de lui élever des fiatues d’airain, avec cette

infcription. rLe tout: confume l’airain; mais tu gloire, t
Diogene.’ durera dan: tous le: âges. Tu a: feu] fait

connaître aux: monel: le bonheur dont il: peuvent

h joa-(r) Sorte de poifion, qui avoir huit pieds ou nageoi-
res. Voyer. le revif" finage.

3



                                                                     

n si, Ï!) I O G E N E.
jouir par eux-mimes, Blair a: montre le moyen’de
pafl’er doucement la nie.

Nous avons aufli fait à fa louange l’épigrarn-

me fuivante:
Diogene, dis-moi ,I quel accident t’amene aux

Enfer: PC’ejl la morfare d’un chien féroce.

11 y a des Auteurs qui dirent qu’en mourant,
il ordonna qu’on jettes fou corps fans lui donner
de fépulture, afin qu’il fervît de pâture aux bêtes

fauvages; ou qu’on le mit dans une faire, cou-
vert d’un peu de poufliere. D’autres difent qu’il

voulut être jette dans. l’Elifl’on (r) pour être uti-

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

bylone le même jour que Diogene mourut à Co-
rinthe (a). Or il étoit déjà vieux dans la CXIIÏ.

Olympiade.
On lui attribue les ouvrages fuivnns: Der Diæ

loguer, intitulés Cephalio. Ichthyar. Le Geai. .
Le Léopard. Le Peuple d’Atbénes. La République.

L’Art de. la Morale. De: Richefler. De l’Amour.
Théodore. Hypfiar. Ariflarque. De la Mort; Der
Lettres. lSept Tragédie: , qui font : Hélene,
Thyefle, Hercule, vAchille, Médée, Chryfippe,

Oedipe. Mais Soficrate, dans le premier livre

. : - r de.(r) C’efi le nom d’un fleuve. raufanias, V045; de Ce-

tirube , chap. u. t , I .(a) Diogene panoit l’byver à Arhene’s, à: l’été”! Cog’

sinuas, au rapport de mon Chryfofiôme. Minage.
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de la Succeflion, de Satyrus , dans le quatrieme li-
vre des Vies, affûtent, qu’il n’y. a aucun de ces

ouvrages qui fait de Diogene; dt le dernier des
Auteurs, que je viens de citer, donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogene.
Station, dans fou feptieme livre, dit que nous
n’avOns de Diogene que les ouvrages qui portent -
pour titre : De la Vertu. Du Bien. De l’Amour. Le
Mendiant’. Le Courageux. Le Léopard. Cafandre.

Céphalia, Philifcur, Arlfiarque. Sifyphe. Gany- .
ruade. .11 y ajoute des Chrid: du des Lettres.

Il y a en cinq Diogenes. Le premier étoit v
d’Apollonie , 8l fut Phyficien. Il commence
ainfi l’on ouvrage : 39e crois que la premiere
chofe que doit faire un homme’ qui veut traiter
quelque fujet, c’ejl de pofer un principe inconteffa-

ble. Le fecond étoit de Sicyone; il a écrit fur
le Péloponnefe. Le troifieme cil: le Philofophe
dont nous parlons. Le quatrieme fut Stoîcien;
il nàquit à Seleucie, 6c fut appellé Bahylonien à .
caul’e du voifinage des villes. Le c’inquieme fut
de Tarfe; il a écrit fur des Queltions Poétiques,
qu’il tâche de réfoudre. Il faut encore remar-
quer fur ce. Philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitieme livre de l’es Promenades, rapporte qu’il
avoit toujours l’air luifant, à caufe de la coutu-
me qu’il avoit de s’oindre le corps-

C 4 M05



                                                                     

56 -M0NIM.E.
M ON 1 M E.

Onime, né à Syracufe, fut difciplesde ’
Diogene, 6c domefiique d’un certain Ban-

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

vent auprès de Monime & l’entretenoit Ide la
vertu de Diogene, de l’es aillons dt de fes dif-
cours. Cela infpira tant d’inclination à Monime
pour le Philofophe, qu’il aifeâa d’être tout d’un

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

entièrement perdu l’efprît. .
Il fe rendit fort célebre; aufii Ménandre, Poli

te comique, parle de lui dans une de l’es pièces,
intitulée Hippocome.

MEN. O! Philon, il y a eu un certain Mani-
me, homme fagl, mais ohfcurv, 69° portant une pe-

ut: heface. ’ ’PHIL. Voilà. trois hefacer, dont nous avez parlé.

MEN. Mai: il a prononcé une fentence, dans
le fans figure n’a rien de reflemhlant, ni à celle-ci,

Cons
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mongmp. 57
Connais-toi toi-même. ni aux autre: dont on fait
un: de au; du: leur fifi fan fupérieure. Ce Men-
diant, ce: homme plein de mufle, a dit que tout ce
qui fait le fujet de ne: opinions, n’a]! que fumée
(1). Monime avoitune-fermeçé d’efprit qui le
portoit à mépIîfer la gloire 8: à rechercher]:
vérité feule. Il a comparé des ouvrages d’un

fiyle gai, mais qui cachoit un fens férieux
(2); il a aufiî donné deux autres ouvrages
fur les Pafliam, 8: un uoificme d’Exbonqtion.

- ’ ONE.
(x) Gratins rend ces vers tout autremenàt. Il y a ll-

deifus une longue note de Nancy. Je fuis une de une.
de Mtilznm.

(z) On dit que-démît la manière des Philofoghu C’-

lîqw. M’IISIU



                                                                     

mg: .OV’ÈËSICZRÎT-Ë.’ I I

:ONESICRITÈl
L y a des Auteurs qui veulent qu’Onéiîo

crite naquit à Ægine; mais Demetrius de
Magnéfie dit qu’il étoit d’Afiypalée (r). Il fut

un des plus célebres difciplcs de Diogene.
Il y eut entre lui &Xénophon une efpece de

conformité en ce que celui-ci fut Capitaine de
Cyrus , 81 celui-là d’Alexandre,- en ce que Xéno-

phon traita de l’éducation de Cyru:,&0néfiçri-

te de celle d’Alexnndre ,l en ce que le pre-
mier il: l’éloge de Cyrus, ô: le recoud le par.
.négyrique d’Alexandre. Onéficrite ,a même

quelque. choie d’approchant de Xénophon pour
la manicre de s’exprimer, excepté qu’il lui cil:

aufli inférieur qu’une copie l’ait à l’ori-

ginal. 4. -Diogene ont auflî pour difciples Menandre,
furnommé Drymu: 6c admirateur d’Homere; Hé-

géfée de Syniope, fumOmmé le Colin; 6: Phi-
[lieus d’Ægine, dont nous avons fait mention.

CRAr

(r) Pline en fait une me du nombre de celles qu’qn
appelloit Spondu, a: n’en dit être des mes de ruchi-
nd". H122. un. Liv... r2. 6L Liv. t. ch. sa. -



                                                                     

CRATES. 19

CRATESw
Rates, fils d’Afconde, naquît à Thebei’,

a: fut aullî un illuih’e dîfciple. du Philofo-

phe Cynique, qudiqu’HippobOte conteiie ce fait,
ë: lui donne pour Maître Bryfon l’Achéen. On

lui attribue ces vers burlesques: ,, Il y’a une
,, ville qui fe norrime Befacc, limée au milieu
,, d’un l’ombre faite; mais belle,.opulente,arrofée,

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

,, paraiite, ni un voluptueux qui cherche à fe
,, réjouir avec .fa’ Courtîl’anne. Elle produit du

’,, thym, de l’ail, des figues Cc du pain; au»
Î,, tant de biens A, pour lesquels fes habitans ne
,, font jamais en guerréles’uns contre les autres.

,, On n’y prend point les larmes, ni par con--
,, voitiîe pour l’argent, ni par ambition pour la
,, g’loire”..

On lui attribue aulli ce Joumai de Ide-pen-
fe :’ Il faut. donner à un Cùifinier dix’miner,

à un blairai" une. drachme, à un tin;
milans, de la fumée à un homme à tarifait, un
criaient à” une Coûmfannc; irai: obole:
1m Pbiquopbe: On l’appelloit l’Oïwreur Je
portes, parce qu’il entroit dans toutes les mai-
fOns pour ydonner des préceptes. 11 cil: auteur!

de ces vers: ’z

C 6 ’ je



                                                                     

69 C. R A T E S:
Ïe poflede ce que j’ai apppris, ce que j’ai mi»

dite , ce que le: Augufle: Mufi: n’ont engeignd ,4
quant à ce: autre: bien: éclatant, l’orgueil s’en
empare. Il difoit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

de de la Philofophie un Chenix (r) de lupin: 85’
l’avantage-de vivre entame de jouois. On lui ab
tribue encore d’avoir dit que l’amour s’appagTe, fi

non avec le nous, du moins par la faim, à)? que
fi l’un à? l’autre ne, font aucun efiet, il faut pren-
dre la réfolution de je pendre.
I Au reüeil fieuriiToit vers la CXIIl. Olympiade.

Antîfihene, dans les Suceeflions, dit qu’ayant
vu, à la repre’fentation d’une certaine tragedie,

Telephe (2) dans un état fort vil ,. de tenant une
corbeille à la main, il le livra aufiîæôt àqla Philo-
,fophie Cynique; qu’étant d’un rang diftingué, il

vendit res biens; qu’après en avoir retiré environ
«cent, ou deux cens miens, il les donna à l’es
concitoyens , de s’appliqua fermement à la Phi-
lofophie. Philémon, Poète comique, parle de

lui en ces termes: 1
Pour être plus tempérant, il pas-Mil l’été unlbon

bit fort épais, 69° l’byuer un vêtement fort logeur.

Diodes dit que Diogene lui perfuada de céder
t’es pofi’efiîons pour fervîr de pâturage aux brebis,

â:

p.

(r) Mefure, fur laquelle on n’efl pas d’accord.
(2) C’efl une Tragcdîe d’Euripide, dans laquelle Te-

lephe, Roi de Myfie, étoit introduit vêtu en mendiant.
I k tenant une corbeille. Monge.



                                                                     

CR-ATES. ’g,
de de jetter dans la mer tout (on argent, en ca:
qu’il en eût.l Il dit aulIi que la maifon de Cratee
fut détruite Tous Alexandre, 8c celle d’Hippar.

chie [bus Philippe (r). .Crates chair: louvent de
l’on bâton quelquesuns de les parens qui ve-
noient exprès le détourner de [on defl’ein, dans .

lequel il perfifla courageufement. A *
Demetrius de Magnéfie "rapporte qu’il dépofa

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

donneroit à l’es enfans, s’ils ignoroient la Philo-
fophie; mais qu’en cas qu’ils fuirent Philofophes,
il en feroit préfent au public, periuadé qu’étant

tels , ils n’auraient befoin de rien. Entoilhene
dit qu’il eut un fils d’Hipparchie , de laquelle
nous parlerons dans la fuite. Il le nommoit Pa»
fiole , de lorsqu’il eut paire Page de puberté, Cra.

ces le mena chez une fervame,’ de llaventit que
c’étoit le mariage que l’on pore lui avoit chitines

Il ajouta .que les adulteres devroient s’attendre
aux recompenfes tragiques de l’exil de des menin
ces; que ceux, qui’voyoient des Courtifannes,
s’attiroient des cenfures qui les expoi’oient à la
filée, a: que: la diablotin tôt la crapule dégéne-

nient. ordinairement en folie (a);
Crates eut-suffi un frac, nommé Pqfide, qui A

fut dîfciple d’Euclide, a: duquel Phauorin, dans

le
l r) Le mot de démit: cil fupplée; i’ni fuivi Minage.

. (a) Minos! (soupçonne qu’il’manque que] ne choie (hm:
ce panage; il me (emble’pourrane que le en! sa luisît

C2



                                                                     

a C R A T Ef’S’."
le demi-ente livrai de fes Commentaires, rapportât
une choie airez plaifante. Comme il demandoit
un jour quelque grace au Principal-du Collage,
il lui toucha les" califes, ce que celui-ci ayant
trouvé mauvais, l’autre lui dit: Pourquoi? ces

’ membre: du corps ne nous appartiennent-il: par une

tout que le: genoux? ï .
Crates étoit dansle fentiment. qu’il cit impos-ï

fible de! trouver. quelqu’un exemt de fauté, à:
qu’il en cil: de cela comme de la grenade, ou
l’on trauma toujours-quelque grain pourri; Ayant;
fâché Nicodrome le jouera de cithre (I), il
reçut un feuillet, dont il fe vengea par une ta-
blette Qu’il fe mit-au front avec ces motsirr’C’efl’

Nîcodrome de qui je lestent. Il falloit profdŒOn
d’injurier lès courtifarmes, il: s’aicçomumoit par-

u à nepomt épargner-les reproches. Deme-
ttius de fixaient m’envoya’queiques pains avec
du vin ,-’ ilzlu-i fit cette piquante .réponi’ea qu’il

noudroit’ que "les fontaines ,prodraMent du pain 5,.
d’on il paroit qu’il buvoit del’eau.’Blàme des tint:

peéteurs des. chemins dt des rues, dîA’theries de
ce qu’il sibabilloitdetbile : 73e mus-feroi’uoi’r

Tbe’opbrojle ces.) de. menu- , leur reparlait-kilt.
îComme’ ilsïne l’on croyoient pas’lfur- fa parole , il;

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

’ 4 . louar. (r) Je mets le mot Grec,’ parce qu’on traduit le me:
Latin. qui x correfpond, par me, Grimm a; En".



                                                                     

a a A T E" s; E,
jeu: montra pendant qu’il le falloit faire la bar.

lac. Tandis qu’à Thebes il" recevoit des coups
du Principal du College’, d’autres dirent d’Eu-

thycrate à Corinthe,l’ans s’embarrall’er beaucoup

du châtiment, il repoudit par ce vers: -L’ayant
pris par un pied, il le précipita du Temple (I).

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

térieur, 8c qui ’pall’oit pour avoir participé aux

débauches d’Asclépiade Phliafien. Crates lui en.

ayant fait un reprodie, Menedeme en fut fâché,
a: le tira comme nous venons de le dire, lars-

I qu’il repoudit par le vers que nous avons’cité.
Zénon de Cittie rapporte dans les Cbrier qu’il

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

étoit fort dégantant pour la faibperie, à: lors-
qu’il le préparoit a les. exercices, on le tournoit
en ridicule; mais il avoit coutume de dire, les
mains levées: Courage," Craie: , comptes fur te:
yeux à? fur le relie, de ton corps. Tu bene:
aux , qui je moquent de toi apnfenr, Jaifis de mai-
ladie, te dire heureux 8.1i: condamner eux-mime:
pour leur négligence. Il difoitiqu’il falloit ’s’ap-

pliquer à la Philofophie", jufqu’il ce qu’on regar-

. ’ " desr) Vers d’Homeret Ua) La verfion Latine a traduit, [au fa mon" un par"
qu’un le muon”: laid s, mais la dernier! mon ne leur peut
dans l’original. I



                                                                     

’sr CRA’I’ES.
au le: Généraux d’armée comme n’étant que dur

condamna d’ânes. Ildifoit aulli que ceux, qui
le trouvent dans la compagnie des flatteurs, ne
font pas moins abandonnés que les veaux parmi
les loups , parce que les uns a: les autres, au.
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent, font

environnés de piéges. l q
A la veille de la mort, il le chanta à lui-mê-

me ces vers: Tu t’en ou, aber ami, tout courbé;
tu descend: aux Enfers, vouté de vieillefle. En

i effet il plait fans le poids des années. Alexan-
dre lui ayant demandé s’il voulait qu’on retablit

la patrie , il lui repoudit: A quoi cela firviroit-il, a
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 font
de: biens que la fortune ne peut ravir. Il finit par
dire, 3? fiois citoyen de Diogene, qui efl ail-de:-
fu: de: traits de l’envie. Ménandre , dans l’a
pièce des Gemeoax, parle de lui en ces termes:
p Tu te promeneras (avec moi, couvert d’un
,, manteau, aulli-bien’que la femme de Crates le
,,’, Cynique". n maria fes filles à res difciples, sa

les leur confia d’avance pendant trente jours ,.
pour voir s’ils pourroient vivre ancelles , dit

le même Auteur. i

ME-



                                                                     

Menace-LE. .65
METR-OCL E.

N des difciples de Crates fiit Metrocle ,
frcre d’Hipparchie, mais auparavant dif-

ciple de Théophrafie le Péripatéticien. Il avoit
la fauté fi dérangée par les fiatuôfite’s continu-

elles auxquelles il étoit fujet, que ne pouvant
les retenir pendant les exercices d’étude ,
il fe renferma de défefpoir , réfolu de le lainèr-
mourir de faim. .Crates. le fut,. il alla le voir
pour le eonfoler, après avoir mangé exprès: des
lupins. Il tâcha de lui remettre l’efprit, &lui
dit lqu’à moins d’une efpece de miracle, il ne
pouvoit le délivrer d’un accident auquel la nature

avoit fournis tous les hommes plus ou moins. En-
fin ayant lâché lui-même quelques vents , il
acheva de le perfuader par fon exemple. Depuis
lors il devint fou difciple dt habile Philofophe.

Hécaton, dans le premier livre de fes Chrier,
dit que Métrocle jetca au feu les éCrits , fous pré! «
texte que c’étoient des fruits de ’ rêveries de l’au-

tre monde 6L dempures bagatelles. D’autres di-
rent qu’il brula les Leçons de Théophraile, en
prononçant ces paroles-(15: Approches, Vulcain;

r Thé-(I) C’cfl: un vers d’autre, un. ftfuhn remarque
au: les Anciens nifeâoienr de faire allufiou 613118181118
"cours à des vers d’Hornere. Mange a ici une me.

beaucoup moins fonde que celle de ajusta.



                                                                     

r66 "M n-Tino cru.
Thétis a befoin de toi. Il difoit qu’ilg a des chœ

fes qui s’acquîércnt paf argent, comme une mai-

fon; d’autres par le teins ô: la diligence, com-
me, l’inflfuéh’on. lldiliàrit anal que les richefl’ç’s

[ont nuifibles , à moins qu’on n’en faffe unhon

triage; Il mourut dans finage avance, s’étant

étouffé lui-même. v ’ i
Il eut pour dîfciples Théombrote à Cléomene,

dont le premier infiruifit Demetrius d’Alexandrie.
Cléomene eut pour auditeurs Timarque d’Alex-

andrie 8c Echecle d’Ephefe; mais celui-ci fut
principalement difciple de.Théombrote qui forma
Menedeme , duquel nous parlerons ci-après.
Menippe de Synope devint aufii un illufire dif-

cîple de Théoxnbrote. -

HI].IL



                                                                     

LHIP’PA’RCHIE. 57

HIPPARCHIE. I
ipparchie. ifœur de Métrocie, l’une & autre

’ de Maronée , fe laina aufii éblouir par
les difcours du Philofophe Crates. Elle en ai-
moit tant les propos 6c la! vie , qu’aucun de

ceux, qui la recherchoient en mariage , ne
put la faire changer. RicheiTe, noblefl’e, beau-
té, rien ne la touchoit; Crates’lui tenoit lieu
de tout.- Elle menaça mêmeres pareils de le
défaire elle-même, fi Ion ne la marioit avec lui.
Ils s’adreiïerent à Crates, qu’ils prierent de la

détourner de fou deEein; il fit tout ce qu’ils
voulurent. Enfin voyant qu’il ne pouvoit- bien.

gagner fur elle, il .fe leva, lui montra le peu
qu’il poil’édoit, & lui dit: Voilà réparti: que vous

foubamz, voilà tous fi: ibienr. Confultqz-wu: là.
deflîu ; vous ne pouvez m’époujèr", à moins que

vous ne preniez la qréjblution de vau: ramifier à me:

Études. Elle accepta le parti , s’habilla comme
le Philofophe, de le fuivit par-tout,lui permettant
d’en agir publiquement avec elle comme mari ,7

à allant avec lui mendier des repas. Quelque
jour Lyfimaque, en donnoit un, elle s’y trouva , à: L

Y dîfputa contre Théodôre , [innommé turbin

en lui oppofant le Sophisme fuivant: Tout ce que
néodbre peut fairefan: s’attirer de reproche, Hippar-

A chie



                                                                     

sa errsncrnprn.
chie le peut enfli, fan: mériter qu’on la blâme.

Or fi Théodore je frappe lui-meule. il ne fera in-
jufljce à performe; ainfi , fi Hipparcbie frappe
’neodere, elle n’en commun envers qui que ce
fait. Théodore ne repoudit rien à ce raifonne-
ment, il fe contenta-de tirer Hipparcbie par la
juppe. Cette aérien ne l’émut, lni ne la décon-
certa; 8: fur ce qu’il lui adreffa enfaîte ces parc.
les, ,, Qui et! cette femme qui a laifl’é fa navette

,, auprès de [a toile (r)?”, elle repoudit, Ce]!
mi, Tbéodore; mais trouvez-vau: que j’aye prix un
encuvai: parti d’employer à m’inflruire ale rem: que

j’aurai: perdu à faire de le toile 2 On conte d’el.

le plufieurs autres traits de cette nature.
l 1l y aunlivre de Crates, qui porte le titrede Le!»
me , dt qui coudent une excellente Philofophie,
dont le &yle approche beaucoup de celui de fla-
ton. Il compofa aufii des .Tragedies, qui ren-
ferment des traits de la plus fublime. Philolo-
phie, tels que ceux-ci: je n’ai dans ma patrie, ni
pour, ni toit qui m’appartienne ; mais rouie: le: wil-
le: 65° le: mayen: de la terre finit le: lieux où je
puis habiter (2).

Il mourut fort vieux, 8c fut enterré en Béode.

’ . ME-r vers d’Euri ide.
S2; Mange con came que tout ce mirage fur Crues

z .
le pourroit expliquer’d’klipparchœ.
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MIENIPPE.

Enippe fut Philofophe Cynique, Phénicien
d’origine, & efclave, felon Acha’icus

dans les Difcourr de Morale. Diodes, dit que
fou Maître étoit de Pont a qu’il s’appelloit Ba-

rn; mais à force de demander 8: d’amail’er de
l’argent, Menippe vint à bout d’acheter le droit

de Citoyen de Thèbes. ’ -
Il n’a rien fait qui [oit digne d’élogc. Ses

livres ne (ont pleins que de bouffonneries , en
quoi ils refi’emblent à ceux de Méléagre , fcn

contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua
l’ufure jufqu’à s’attirer le nom d’Ufurier’de jour-

née (I). Il exerça aufli l’ufure navale (2) 8c
prêta fur gages; de forte qu’il amafi’a beaucoup

de bien; Maisenfin on lui tendit des pièges;
il perdit tout ce qu’il airoit grapillé, 6c finit fa
vie, en fe pendant lui-même de défefpoir. voici
des vers fatyriques que j’ai compofés d’ion fujet:
Vous cmmWez , Menippe, Phénièien’ d’origine;

’ mais de la nature de: chien: de Cran, ce: Ufurier

’ ’ * de
(r) C’efi-l-dire, qui recevoit chaque leur l’ufure de

ce qu’il avoit avancé. .Aldürudin. .
2) Il y a ici des variations. Voyez Manage. On cite

anal les armera". Érasme dit qu’on prenoit une plus
forte afin: de ceux qui alloient fur mer. CM1. 1:67.



                                                                     

7o MENIPPE.de journée; e’efl ainji qu’on I’appelloit. Vous-fanez

commentfa muffin, ayant été forcée à T beber, il

perdit tous ferment"; mais s’il eût bien connu la
nature du obier: (r), fiferoit-il pendu pour cette

raifon? ’ ’ , i Ap Il y a des Auteurs qui croyant que les puvra-
ges, qu’on lui attribue , ne font pas de lui;
maislde Denys &qde Zopyre de Colophon, qui
les firent par amui’ement, ô: les lui donnerent

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

de l’Hzfioire de: Lydienr dt de l’Abrégé’ de Xentbur.

Le recoud cil: celui dont nous parlons. Le troi-
iiemeétoit unSOphilte de Stratonice,’ originai-
re de. Carie. Le quatrieme’fut .Statuairer Le
çinqnieme dt le fixieme furent Peintres. Apollo-

dore a parlé «de ces deux derniers. . .
. Ménippe le Cynique il comparé treize V0.
lames d’œuvres , qui font: Le: Manet: Des
Préeepter. DesLettm amufanm, dans lesquelles
il introduit les Dieux: De: Traité: fur le: P1?!-
fieienr, le: Mathématiciens 81e: Grammairienr.
Suria-quflanee d’Epicure. L’obfervation du oing»
35eme jour du mais par le: Epimrien: ,’ fans d’autres,

nous fur des marieras de ce genre. -

. ME.î..(l)- verranne, s’il si: été vrai ruilofophe Cynique.

ki’ u
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- MENEDEME
Enedeme fut difciple de Colotes de Lampï

raque. Hippobote" dit que fou goût pour
les prodiges l’avoit rendu li extravagant, que.
fous la figure d’une Furie il ’fe promenoit, en
criant qu’il étoit venu de: Enfers pour enferme:
cette; qui faillaient me], ,8 pour en faire rapport;
aux Démon: à [on retour dans ce: lieux. .

Voici dans quel équipage il fe montroit en.
public. Il fe revêtoit d’une robe de couleur
fencée, laquelle lui defcendoit jufqu’aù’ talons,

et qu’il lioitd’une ceinture rouge. Il .fe cou-
vroit la tête d’un chapeau Arcadien (I), oné-
raient réprefentés les douze lignes duiZodiaque,
ac l’a chauii’ure reil’emblolt au cothurne tragique..

Il portoit une longue barbe, a: tenoit à la main

une baguette de bois’de frêne. f
Voilà les Vies des Philofophes Cyniques, con-’-

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

’ ’ ’ l .. mu,
(t) c’en-adire fait gaudi Mute x "J
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mes cil donc de retrancher , à l’exemple d’A.
riflon de Chic, du nombre des ’connoili’ances né-

ceiIaires tout ce qui regarde la Logique ô: la
Phyfique , ô: de ne s’appliquer qu’à la Morale,

jufque-là que ce que quelques-uns attribuent
à-Socrate, Diocles le fait dire à Diogene. C’en;
à-dire qu’il.faut s’étudier à connoitre ce qui fe

paire. de bon dt de mauvais en nous-mêmes. Ils
rejettent aufli l’étude des Humanités, de Amis-

thene dit que ceux, qui font parvenus a la fageso
je, ne s’appliquent point aux Lettres, pour n’étre
point dillraits par des ebqfes étrangeres. ’Ils mé.

prifent pareillement la Géometrie, la Mufique
il: autres feiences Semblables, puil’que Diogene
répondit à quelqu’un qui lui montroit un ca-
dran; que .e’étoit une invention fort utile pour ne
pas pefler .le tems de dîner. Il dit aufii à un
autre qui lui falloit voir de la Mufique, qu’on
gantent: des villes entières par de bonnes maximes ,’
8’ qu’on ne parviendra jamais à bien conduire une.

feule muffin: parla Mujique.
Les Philofophes Cyniques établifi’ent pour fin,

de vivre felon la vertu, comme dit Antilthene l
dans Hercule; En quoi ils penfent comme les
Stoîciens. En effet il y a de l’affinité entre
ces deux Settes; de là Vient qu’on a appellé la
Phllol’ophie Cynique Un chemin abrégé pour ar-

river a la Vertu. Aînfi vécut aufli Zénon le
Cittlen. plis obierventune grande fimplicité

’ l ’ de
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autsnt
qu’elle cil: nécelfaire, 6L ne fe fervent d’autre ha-

billement que du manteau. Ils méprirent la iri-
cheire, la gloire 8c la noblell’e. Plufieurs ne fe
munirent que d’herbes, 61 ils ne boivent abio-
iument que de l’eau froide. Ils n’ont de. cou-
vert que celui qu’ils rencontrent, ne fut-cequ’un
tonneau, à l’imitation de Diogene, qui difoit
que comme ce qui dijlingue priniipalement le:
Dieux, c’ejl qu’ils n’ont befoin de rien; de me.

me relui-là leur reflemble le plus qui fait ufage de
moins de ebqfes.

Ils crOyient, comme dit Antillhene dans Her-
eule, que la vertu fe peut apprendre, de que
loriqu’on l’a acquife, elle ne peut le perdre. Ils
difent que le Sage en: digne d’être aimé , qu’il ne

péche point, qu’il cit ami de celui qui lui res-
femblc, 6: qu’il ne fe fie nullement à la fortune-

s Ils appellent indiflt’rentes les choies qui’font cm:

le vite de la vertu; en quoi ils fuivent les fendu
mens d’Arii’ton de Chic. -

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

Tome Il. Ï) q LI-.
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&me-z E N 0 N.
Enon , fils de Mnafée, ou de De-
mée, étoit de Cittie en Chypre.

, C’en une petite ville Grecque, on
. ’s’étoit établie une Colonie de Phéni-
ciens. Il mon le cou un peu penché d’un côté,
fuivant Timothée l’Athéuien dans l’on livre des

Vies. Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, airez haut de taille dt bazanné ; ce
qui fut caufe que quelqu’hn le fumomma Sarment
J’Egypte, dit Chryfippe dans le premier livre de
l’es Proverbes. Il avoit les jambes grolles , lâches

a; faibles; aufii évitoit-il la plupart du tems les
repas , felon le témoignage de Perfée dans fes
Commentaires de fiable. Il aimoit beauc0up, dit-

. . on,
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on, les figues vertes, a: à fe chauffer au folcil.

Nous avons fait mention qu’il eut Crates pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, 8L que pendant dix ans il fut audi-
teur de Xénocrate , au rapport de. Timocrate
dans Dieu. Polémon cil: encore un Philofophe,

. dont il fréquenta l’école. Hecaton , 6: Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, rap-
portent que ce Philofophe ayant confulté l’or:-

cle pour favoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embrafi’er, il lui fut repondu que

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

qua à la lecture des Anciens. Voici comment il
entra en connoifiànce avec Crates. Il avoit né-
gocié de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pirée .Pour lors déjà âgé

de trente ans, il vint à Athenes, ou il s’allie
auprès de la boutique d’un Libraire, qui lifoit
le fecond livre des Commentaires de Xénophon.
Touché de ce fujet, il demanda ou fe tenoient
ces hommes-là ? Le hazard voulut que Crates
vint à palier dans ce moment. Le Libraire le
montra à Zénon, on lui dit: ,, Vous n’avez qu’à

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

Je. Philofophîe, il avoit trop de modeflie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofoplres Cy-
niques fuiroient de la honte. Crates, voulantl 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 f: cou.-
vroit le virage de honte, il call’a d’un coup de
fou bâton le pot qu’il portoit; de forte que les
lentilles fe repandirent fur lui. Aullîtôt Zénon
prit la fuite , 8L Crates lui cria: Pourquoi Vous,
fuir-tu, petit Pbe’nieien? tu n’a: re;u aucun mal.

Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta Crues

quelque ,tems après. - ,
Ce fut alors qu’il écrivit l’on Traité de la Ré-

publique, dont quelquesuns dirent, en badinant ,
qu’il l’avoir compofé fou: la queue du Chien (r).

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

me à la Nature; fur le: Inclinazionr, ’ou fur la
Nature de I’Homme; fur-le: Pafllonr; fur le De.
avoir; fur la Loi, fur l’Erudioion. Grecque; fur la

Vue; fur l’Univers; fur le: Signes; fur le: Sen- h
35men: de Pythagore; fur le: Précepter généraux;
fur la Diâion; cinq Quqflionr fur Homere; de [a
Lellitre de: Poêter, outre un Art de Solutions, G:
des Argument, au nombre de deux Traités; dçs
Commentaires, 6: la Morale de Crans. C’efi à
quoi fe réduifent [es œuvres. .

Enfin il quitta Crates, 8L fut enfuite pendant
vingt ans difciple des Philofophes dont nous a.
vous parlé ;’ à propos de quoi on rapporte qu’il

dit, .

l (r) .8601! un. Cafubnl, c’en une million à la Con-j

lallation du Chien, l ’



                                                                     

ZENON. 77dit, fourbai à bon par? lorfque je fi: naufrage.
D’autres veulent qu’il fe (bit énoncé en ces ter-

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

yant appris le naufrage de l’es marchandifespen-
’dant qu’il demeuroit à Athenes, il dit: La for-
tune fait fort bien, puffqu’elle me inondait par
là à- l’étude de la Philojopbie. Enfin on prétend
arum" qu’il vendit l’es marchandifes à Amener, dt

qu’il s’occupa enfuîte de la Philofophie.

Il choifit donc le Portique , appellé Pæoile
(r) , qu’on nommoit auili Pijianaüée. Le premier
de ces ’ noms fut donné au Portique à caufe des
divettes peintures dont Polygnote l’avoit 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 choilit
pour y tenir les difcours. Ses difcîples y vin-
rent l’écouter, ô: furent pour cette raifon ap-
pellés Stoloienr , aulii-bien que ceux qui fuivi-
rent leurs Opinions. Auparavant , Idit Epicure
dans fes Lettres, on les difiinguoit fous le nom
dg Zénoni’enr. On comprenoit même antérieure-

ment fous la dénomination de Silurien: les Poê«
ces qui fréquentoient cet endroit, comme le rap-
porte Eratolthene dans le huitieme livre de [on
Traité de l’Anclcnne Comédie; mais: les difciples

de
(r) Le mot Facile lignifie varié. Cet endroit étoit fitwé

in le Marché. Minage. Le mot Sto’icien vient d’un terme
qui lignifie Portique.

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

êt lui dreil’erent une fiatue d’airain. Ses compa-

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

honorable. Les Cittiens imiterent leur exemple ;
il: Antigone lui-même lui accorda fa bienveillance.
11 alla l’écouter lorfqu’il vintà Athenes, dt le

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

fils de Demetrius on Cittien de naifl’ance , qui"
fieuriil’oit vers la CXXX. Olympiade, teins. auquel
le Philofophe étoit déjà fin l’âge. Apollonius:

de Tyr, dans l’es Enfin: fur Zénon, nous a com
fervé la lettre qu’AntigOne lui écrivit:

1- le Roi Antigone au. Pbilqlbpbe Zénon, fallut.

,, Du côté de la fortune de de la gloire , je
,, cr’ois que la vie, que je mene, vaut mieux.
,, que la votre; mais je ne doute pas que je ne
,,, vous fois inférieur, fi je confidere l’ufage que
,, vous faites de la raifon, les lumieres. qui vous;
,, font acquifes, &le vraibonheur dont vous jouis-
,. fez. Ces railbns m’engagent à. vous prier de-
,, vous rendre auprès de moi, à je me flatte que-
», vous ne ferez. point. de difficulté de. confentir

u. à:
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a 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 mame; mais
que vous ferez en même tems celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. - En infiruifant
leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur
donnerez en ma performe un modele à fuivre
pour fe conduire felon l’équité dt la raifon ,

puifque tel cit Celui qui commande, tels font
ordinairement ceux qui obéifi’ent”.

. Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, falot.

,, Je reconnois avec plaifir l’empreEemmt que
vous avez de vous, infimire a d’acquerir
de folîdes connoîfl’ances qui vous (oient uti-

les, fans vous borner à une faïence vulgaire,
dont l’étude n’ei’t propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui, qui fe donne à la Philofophie,
qui a foin d’éviter cette volupté fi commune,
ficapable d’émoufler l’efprit de la icunelfe ,

annoblit l’es fentimens, je ne dis par inclina.
tion naturelle, mais aufli par principe. Au res-
te, quand un heureux naturel cil: foutenu par
l’exercice, dt fortifié par une bonne infiruc.

tion , il ne tarde pas à fe faire une parfaite
notion de la vertu. Pour moi, qui funam-

’ D: a ,. ha
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be à la foiblefl’e du corps , fruit d’une vieillefl’e

,, de quatre-vingts ans , .je crois pouvoir me
,, difpenfer de me rendre auprès de votre per.
,, fonn’e. Soufrez donc que je fubfiitue à me

place quelquesqms de mes Compagnons d’étu-

,, de ,qui ne me [ont point inférieurs en dons de
,, l’efprit, à qui me furpail’ont pour la vigueur
,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôfe me
,, promettre que vous ne manquerez d’aucun des
,, feeours qui peuvent vous rendre parfaitement
,, heureux’f.

’l

Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent
, Perfée, 8c Philonide Thébain. Epicure a parlé
. d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans la lettre:

à [on frere Ariiiobule (1).
Il me paroit à propos d’ajouter ici le. Décret

que rendirent les Athéniens à l’honneur de Zé-

non ; le voici. .-
Décret.

Sou: l’Arcbontat d’Arrenia’ar, la Tribu 1224m:

mantlr, la cinquieme en tour, exerçant le Prim-
néat, la troifieme dlxalne de jours du mais de Sep!-
tembre , le ulngt-trozfieme du Pritanéat courant,
i’Aflèmblée principale de: Préfiden: a prix je: cana

clufionrfour la profilent: d’Hippo,filr de Cratiflote;

. la,(Il D’autres corrigent, Miflodme..
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tu, de Xympetéon 59° de leur: Colleguer ; majors,
fil: de Tbrajbn du bourg d’Anaca’ie , défunt ce

qui fait :
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,, Comme Zénon, fils de Mnafée, Cittien
de naiiTance , 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’eii adonné; qu’il a.

exhorté à la vertu de à la fagefi’e les jeunes

gens qui venoient prendre fes inflrué’tions;
6c qu’il a excité tout le monde abien faire par
l’exemple de fa propre vie , toujours conforme
à la doctrine, le Peuple a jugé, fous de l’a-A

vorables aufpices , devoir recompcnfer Zénon:
Cittien’, fils de .Mnafée, dt le couronner"
avec juiiîce d’une Couronne d’or pour [a vertul

6c la fagell’e. De plus, il a été réfolu de lui.

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

avec Ordre de fabriquer la Couronnedc de con-
firuire la tombe. Le préfent Décret fera’couclréï

par l’Ecrivaini fur deux Colomnes, dont, il
pourra en drefl’er une dans l’Acadernie ,A &-

l’autre dans le Lycée. Les-dépenfes de ces;
Colomnes le feront par’l’Adminifirateur des)

deniers publics , afin que tout le monde fa-
cile que, les Athéniens honorent les gens de-
bien, autant pendant leur vie. qu’aprèsleur:
mort-”..

D. 5: Les



                                                                     

tu ZE-NO-N.Les perfonnes,.choifies pour la conifruétion de:
ces monumens,furent Thrafon du bourg d’Anacaïe,

Philocles du Pirée, Phedre du bourg d’Anao
plyl’te, Melon du bourg d’Acharne, Mycythus;

du bourg de Sypallete, dt. Dion du bourg de
l’æanié.

Antigone de Carylic dit qu’il ne céla point fa: ’

patrie; qu’au contraire, comme il fut un de
ceux qui contribuerent à la réparation du bain ,
l’on: nom ayant été ecrit fur une Colomne de cet-

le manier-e , Zénon le Phiquopbe, il voulut qu’on
y ajoutàt’ le mot de Cittien. Un jour il prit le
couvercle d’irn vailïeau ou l’on mettoit l’huile
pour les Athletes, dt après l’avoir creufé, il le.

ï porta par-tout pour y recueillir l’argent qu’il col-
l’eétoit en faveur de [on Maître Crates. On affû-

re que lorsqu’il vint en Grece, il étoit niche de
plus de mille talens, qu’il prêtoit àintérêt aux

gens qui alloient fur mer.
Il le nourrill’oir de petits pains, de miel de.

d’un peu de vin aromatique. Il ne falloit gué-
ses d’attention aux filles, 6c ne le fervit qu’une

ou deux fois d’une fervante , afin de n’avoir
pas le nom de haïr les femmes. Lui dt Portée ha.

litoient une même maifon, oit celui-ci ayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueui’e
de flûte, il la tira de là de la reconduiiit à celui
qui la lui avoit envoyée. Il étoit fort accom-
modant; arum le Roi Antigoneveuoit louvent:

En»
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æuper chez lui, ou le menoit fermer chez Anita»
siée le Muficien; liaii’on à laquelle il renonça .

dans la fuite.
On dit qu’il évitoit d’ail’embler beaucoup de-

monde autour de lui, de que pour le débar-
rail’er de la foule, il s’afi’éyoit au haut de l’efca-

lier (r). Il ne le promenoit gueres qu’avec deux
ou trois perfonnes, 8C exigeoit quelquefois.uir
denier de ceux qui l’entouroient,afin d’écarter la:

multitude, comme le rapporte Cléanthe dans fou
Traité de l’Airain. Un jour que la prefl’e étois

fort grande, il montra aux ailiilans la baluflrrade
de bois d’un Autel au haut du Portique, .8: leur
dit: Autrefoir ceci en farfoit le milieu; mais cette!»

.*me on en retenoit de l’embarras, on le trmjiiql’æ
dans un endroit j’éparé: de mémefi nous vous ôtiez;

du milieu d’ici , nous mu: embamfl’eriez moinr. 4

Démochare, fils de Laches, vint le lainer, se
lui demanda s’il avoit quelque commiilion a lui
donner pour Antigone, qui fe feroit un piaille
de l’obliger. Ce compliment’luî déplut fi’fort,

que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On rapporte auli’rqu’aprè’s-la: mort de-

fié...

(r) Minage 8e autres Interprêres tatin: ne dirent riem
fur ce panage 5- Balla» & Fougmllu le défigurent. Je
orois qu’il s’agit du monde qui s’ail-ernbloit autour
xénon lorsqu donnoit fis leçons, Br je (uppofe qu il.
y avoit des dégréa au Parti ne du. Facile , on il fa re-
naît, a: que au de. ce ortique que par]: Diogtne:

Laè’rce. »D 6



                                                                     

a;Zénon, Kntigone dit qu’il avoit perdu en lui’um

homme qu’il ne pouvoit airez admirer, 6è qu’iP

envoya Thrafon aux Athéniens pour les prief
d’enterrer le corps du Fhilofophe dans la place
Céramique. On demandoit à ce Prince pourquoil
il admiroit tant Zénon. Il répondit que c’était:

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

fl- devenu ni plus orgueilleux, ni plus hu-
,, milié”. ’

Zénon étoit fort curieux, 8c apportoit beau;
coup de foin à l’es recherches. De là vient que
Timon , dans [es Verrfatyriques, l’apoflrophe en"
ses termes :-

foi où une vieille’goulue de Phénicienne à
timbre de fan orgueil, avide de tout; moi: ne ne
tenant n’en, non plus qu’un petit panier percé, à?
ayant moins d’efpm’t qu’un violon (I).

- Il étudioit avec. Philon le Dialeéticien. Coma
me étant. jeune,il difputoit affidûment avec lui ,.
cette fréquentation l’ascentuma à-n’avoir pas moins

d’admiration pour» ce compagnon diétude que

pour Diodore fon Maître (a). q I .
Zénon avoit fouvent autour de lui des gens; ’

mal-propreàë: mal vêtus ,1ce qui donna occafion à:
Tù

(r) Ethnie enduit le mot de l’original a» Infiniment
m1: canin. C’était, apparemment une efpeoe de:

l (31.11 x [des variations fur «page».

(
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Timon de l’accufer qu’il aimoit âi-attroüper tout i

ce qui fe trouvoit de gens pauvres 8: inutiles
dans la ville; Il avoit Pair trille 8c chagrin , ridoit
le front, tiroit la bouche, &.paroifl’oit’fortr grof.
fier. Il étoit d’une étrange lezine,mais qu’il traitoit

de bonne économie. ll’reprenoit lesgens d’unenmb .

. nière concile 6C modérée, en amenant la choie de

loin. Par exemple, il dit à un homme, fort
affaîté, qui pâliroit- lentement par-deifus’un égout;

Il a raifon de craindre in boue; car il n’y a pas
moyen de s’y mirer. Un Philofophe Cynique,
n’ayant plus d’huile dans fa phiale, vint le prier

de lui en donner. Il lui en refufa, & comme il
s’en alloit, il lui dit de confidérer- qui des. deux
étoit le plus effronté; Un jour qu’il fe-fentoie
de la difpolition à la volupté, [à qu’il étoit afiis

avec Cléanthe auprès de. Chréinonide, il fe leva:
mutàcoup; Cléanthe en ayant marqué de la l’ur-

prife, foi apprir, dit-ü, que le: bon: Médecinr,
ne trouvent point de meilleur "made que le rez
par contre le: inflammations. Il étoit couché à’
un repasau-defl’usde deux p’erfonnes, dont l’une

pouffoit l’autre .du pied. S’en étant .apperçu, il.

fe mit aufiî à poulier du genou,& dit a celui qui;
fie retourna fur lui:Si cela vous incommode, coma
bien n’incommodezwou: par votre voifin? Up hom-
me aimoit beaucoup les enfant. Sachez, lui dit.

-Zénon , que le: Maîtres, qui font toujours avec le:
enfant, n’ont par plu: d’efprit qu’eux. , Il dilbit

D 7. v, i queK
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que ceux, dont les difcours étoient bien rangés.
coulans dt fans défaut, reifembloient à la monnaye-

d’Alexandrie, qui, quoique belle de bien mar-
quée, n’en étoit pas moins» de mauvais alloi:

salien que les propos d’autres ,. ou il n’y"
avoit. ni fuite, ni exactitude, étoient corne
parables aux pièces Attiques de quatre drach’.
mais. Il ajoutoit que la négligence impartial:
quelquefois l’ornement dans les expreilîons , de
que [cuvent la fimplicité de, l’élocution de l’un

entrainoit celui qui faifoit choix de termes plus-
éleve’s. Un jour qu’Ariilon, (on difciple, étron-

çOit mal certaines choies, quelques-unes hardi-
ment, du d’autres avec précipitation :4 Il faux
croire, lui dit-il,.gue votre peut noua engendré dans
un "rament d’ynrefle. Il l’appelloit babillard,
avec d’autant plus de raifon- qu’il étoit lui-même-

fert laconique. Il fe trouva à dîner avec un
grand gourmand qui avaloit tout, fans rien lainer
aux autres. On fervit un gros ipoifl’on, il le tira;

vers lui comme s’il avoit voulu le manges feu] ,.
a: l’autre l’ayant regardé, il lui dit :Sima: ne pouæ

m un feul jour: fwfflr me gourmandife, combien
penjëz-uou: que la votre doive journellement dépita;

ne à vos camarades? Un jeune garçon faifoit
des queftions plus curieui’eSque ne comportoit (on)

age. Il le mena vis-à-vis d’un miroir; Voyez,
lui dît-il, ragot-damnons, à” jugez fi nos-
;uefit’on: [ont cyme: à. votre jeunefle. Quelr

qu’un
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qu’un trouvoit à redire à planeurs pennies;
d’Antiflzhene. Zénon lui préfenta ;un Difcours de:

Sophocle, 8: lui demanda s’il ne croyoit pas
qu’il contint de belles 6L bonnes choies. L’autre
Iepondlt’ qu’il n’en (avoit rien. Noue: nous donc

pas boute, reprit Zénon, de mur [ouvertu- de ce
qu’Antifibene peut avoir mal en, à? de négliger
d’apprendre ce qu’on a dit de bon? Un autre fe-

plaignoit de la brièveté des difcours des Philolo-
’ pires. Vous avez raifort, lui dit Zénon; il fait.

droit même, s’il étoit pofllble, qu’il: abrégeafl’ent-

jufqu’à leur: fyllaber. .-Un troifieme Polar:
mon de ce qu’il avoit coutume dé prendre une.

matiere 8c d’en traiter une autre. A ce reproche;
il fronça le fourcil,& lui fil. cette reponfe: Il pan
fait que vous faifiez grand au: de ce qu’on rouirion-

noit (I). Il diroit que celui , qui difpute de
quelque choie, doit reflèmbler aux Comédiens,
avoir la voix bonne ë: la poitrine forte; mais ne.
pas trop ouvrir la bouche; coutume ordinaire des
grands parleurs, quine débitent que des fadaifes.
Il ajoutoit que ceux, qui parlent bien, avoient:
à imiter les bonsrArtifans ,. qui ne changent point
de lieu pour fe donner en fpeélacle, dt que
ceux, qui lesvécoutent, doivent. être fi atten-

’ tifs, qu’ils n’ayent pas le tems de faire. des te.-

m-
(r) Allufion .3 que reluisoit «feignoit pour ricin.

longuettes.
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marques (r). Un jeune homme, parlant Beau:
coup en fa préfence , il l’interrompit par ces par:

roleeres oreiller je font fondue: dans ta langue
(a). Ilîrepondit à un bel homme, qui ne pouvoit
fe figurer que le Sage dût avoir de ’l’amour’:

Il n’y a rien de plus miférable que l’homme qui

brille par la beauté du corps; Il accufoit la plût
part des Philofophes’ de manquer de fageil’e dans

les grandes choies, ô: d’expérience dans les pe-

tites, 8: qui font fujettes au hazard. Il citoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de l’es difcipleS»

entonner un grand air de Mufique,il lui donna un
coup. pour lui apprendre que ce n’en pas dans lai

.grandeur d’une choie que confifle fa bonté; mais-
que fa borné cil renfermée dans fa grandeur. Un
’jeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui-
convcnoit, faune homme, lui dit Zénon ,je ne’te’
dirai par ce que j’ai remontré aujourd’hui; On raconte

qu’un autre jeune homme Rhodien, beau, ri-
che, mais qui n’avait d’autre mérite de, plus,
vint fe fourrer parmi l’es difciples; Zénon , qui
ne fe foncioit’pas de le recevoir, lefit d’abord.
affeoir fur les degrés, qui étoient pleins de pour.
fière, afin qu’il y falit l’es habits. Enfuite il le-

mit dans la place des pauvres, a defl’ein d’ache-
ver de gâter fes ajuilemens, jufqu’à ce qu’enfin:

le:
(1), Selon &Ibglùfl, il faut traduire, de faire du 5:11".

d’applaudifl’mmgl’nn vaut l’autre pour le feus.
(a). C’en-adire qu’il devroit écouter autant qu’il parloir,.
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le Ieune homme, rebuté de ces façons , prit le

parti de fe retirer. q qIl dîfoit que rien ne fied plus mal que l’or-
gueil, fur-tout aux jeunes gens, 8c qu’il ne fufiît
pas de retenir les phrafes 6: les termes d’un bon
difeours; mais qu’il faut s’appliquer a en failli

I’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bienféance aux ’jeunes-’ gens dans

leur démarche, leur air 8c leur habillement-,6:
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

Capanée. V A I l IQuoiqu’il en: laquai vivre, il ne s’enorgueilliflbït

par de fa fortune; il n’avait par plus de vanité que
n’en a un néteflïteux’. I Zénon fourchoit que rien

ne rend moins propre aux ScienCes que la Poëfie,.
6c que le teins étoit de toutesl-les choies celle
dont nous avons le plus befoin.’Interrogéhfur ce

’qu’efl un ami, il dit que c’était un aune jointoie;

On raconte qu’un efclave, qu’il punifloit pour
caufe de vol, imputant cette mauvaife habitude-
a fa dei’tinée, a répéndit; aura auflî réglé que

tu en ferois puni. Il ’difoit que la beauté cit l’a-

grément (1) de la voix; d’autres veulent qu’il ait
dit que la voix cil l’agrément de la beauté; ’ Le

Domeilique d’un de fes,’amis parut devant lui,
tout meurtri de coups: 39e noir, dit-il au Maîtrer

’ les(in) 11’ y a dans le Grec, 14’130" (le-lavoir. -.



                                                                     

po] zanon. -le: marque: de votre mon, Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé, il s’informe: qui étoit cet
homme qui rentoit la femme. Denys le Trans-
fuge demandoit à Zénon d’où vient il étoit le
[cul à qui il n’adreil’at point de correétions; il
repondit que c’était parte qu’il n’avoir peine de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: Nous com, lui dit-il, Jeux oreille: 8”
une feule bouche, pour nous apprendre que nous
devon: beaucoup plus écouter que parler.Il aflifioit à

un repas, oùqil ne diroit mot; on voulut en fa.
voir la raifon: Afin, répondit-il, que nous rap-
portiez au Roi qu’il y a ici quelqu’un qui fait jà

taire. Il faut remarquer que ceux, à qui il fafi-
foit cette réponfe,étolent venus exprès de la part

de Ptolomée pour épier la conduite du Philo-
fophe à en faire rapport àleur Prince. On de-
mandoit à Zénon comment il en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures: Comme avec
un Envoyé que l’en congédie fan: réponfe, repliqua-

t-il. Apollonius Tyrieu rapporte que Crates le
tira par fou habit pour. l’empêcher de fuivre Stil-
pou, arque Zénon lui dit: Craies, on ne peut bien
prendre les Pbilofopber que par l’oreille. gland
vous m’aurez perfuatlé, tirez-moi par là; au" emmi:

fi vous me faire: violence, je ferai bien préfem de
corpr aupnes de nous, mais fautai l’ufprit auprès
de Slilpon.

Hippobote dit qu’il converia avec Diodore,
fous



                                                                     

ZENON.p ontous lequel il s’appliqua à la DialeÇtique.Quoiqu’it

y eût: dejà faiLde grands progrès, il ne laifl’oit

pas , pour dompter ion amour propre, de courir
aux inflruâions de Polémon. On raconte quç’à
cette occafion celuieci lui dit : ,, En vain , Zénon,
,, vous vous cachez; nous l’avons que vous vous.

,. glifi’ezici parierporres de notre jardin pour
,, dérober nos» Dogmes,que voushabi-llez enfume
,, à la Phénicienae (0”. Un Dialeéücèen lui monta:

fept idées de Dialeétique dans un Sylloginme,
appelle mefurunt (a). Il lui demanda ce qu’il en:
vouloit, ô: l’âme en ayant exigé cent drach-
mes, il en page cent de plus-Jane il étoit icarien:

de s’inlhuine. . fOn prétend qu’il cit le premier. qui employa
le mot dé devoir, & qu’il en fit un Traite. Il
chàngea ami-(leu; vers d’Héfiodede cette maniera:-

Ii faut approuver celui,qm’ J’ivyîruit, de emmi; entend?

dire de bon, 59° plaindre celui qui veut tord-apprend?!
par lui-même (3),. Il croyoit en effet que tel, qui
prêtoit attention à ce que l’on difoit, &favoit
en profiter, étoit pine louable que tel autre qui
devoit routes fes idées à. l’es propres méditations,

parce que celui-0’. ne faifoic paraître que de Pin-

î e sel-(r) Dîodçre fioit de la-Seâle Mégarique. Ces Philo:-
Êphes enfer riment dans un jardin. Hong.

(a) C’en e nom d’une efpece de Syllogrfine. Les An.-
eiens appelloîenr leurs Syllogirmes de divers nous.
’ (’31 Hénoch mit dît tout le cannette.
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telligence; au-lieu que celui-là, en fe lamant
perfuader, joignoit la pratique à l’intelligence.»
Un lui demandoit pourquoi lui. qui étoit fi fé-
rieux , s’égayoit dans un repas. Le: ,lupinr,
dit-il, quoiqu’amerer, perdent leur amertume dans
l’eau. Hecston, dans le deuxieme livre de l’es
Chier, confirme qu’il [e relâchoit de l’on hu-
meur dans ces fortes d’occafions , qu’il diroit

qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par le
langue , a: que quoiqu’une chofe ne fût qu’à- peu

prés bien faite, elle n’en étoit pas pour cela une
de peu d’importance. D’autres donnent cette

.penfée à. Socrate.

. Zénon 5 dans fa maniere de vivre , pratiquoit
Il: patience 8c l’alimplicité. Il fe nourrilfoit de choÂ

fes qui n’avoi’ent- pas befoin d’être cuites , à

s’habiiloit legérement. De là vient ce qu’on dis

foit de lui, que ni le: rigueurs de l’byuer, ni le:
plagier, ni l’ardeur’dufoleil, ni le: maladie: acca-
blantes, m" tout ce qu’on Mime communément, ne

purent jamais vaincre fa confiance, laquelle égala-
toujours l’afliduitt avec laquelle il s’attacha jour ü
nuit à l’étude. 1

Les Poètes. Comiques même n’ont pas pris
garde que leurs traits envénimés tournoient à à
louange, comme quand Philemon lui reproche-
dans une Comedie aux Pbilojbpbes:

Se: mél: font derfiguer, qu’il mange avec du.
pain; fa même; efi l’eau claire. ce genre de me

l in-
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forcerie avec une moelle Phiquopbie qu’il "geigne,
55° qui oonfifle à endurer la faim,- enoorekne loufe-

.t-il par de s’attirer de: difbiples.
D’autres attribuent ces vers à Polîdîppe. Au’

telle il efl: même prefque poiré en Proverbe de
dire: Plus ramperont que le. Pbiquqpbe Zénon. Po-
fidippe, dans fa Piéce intitulée, Ceux qui ont
changé de lieu, dit : Dix foi: plus faim (ne

Zénon. . A I A . A.En effet il l’urpafi’oit tout le monde, tant du
côté de la tempérance Gade la. grwite’,qu’à1’égard

de fou grand âge, puifqu’il mourut âgé de qua.

tre-vingbdix-huit ans qu’il paffa heureufement
fans maladie, quoique Perfée, dans fes Recréer-
lions Morales, ne lui donne que foixante.&-dou- i
2e ans au teins de fou décès. . Il en avoit vingts
deux lorsqu’il vint à. Athenes, 8c préfida à (on
école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici quelle fut la fin. En forant. de (on école,
il tomba 6c fe cafl’a un doigt. Il fe mit alors à
frapper la terre de fa main, ô: après avoir pro.
feré ce vers de la-Trogedie de Niche, ’Ïe viens,
pourquoi m’appelles-tu 2’ il s’étrangla lui-même.

Les Athéniens l’enterrement dans laa place Cérami.

que, dt rendirent témoignage à fa vertu,en lia-I
tuant à [on honneur le Décret dont nous avons
parlé. L’Epigramme mivante cil: celle qu’Au- i
tipuer de Sidon compara in louange. ’

Ci-gît Zénon, qui fit les délice: de Cittie fa p4.

I - trie.l
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nie. Il ejl monté dans l’Olympe, non en mettant

le mont Ofla le mont Pelion; car ce: travaux ne
jont par de: (filet: ne la vertu d’Hereule. La ja-
gefle feule lui a ferai de guide dans la route qui
rune fan: détour au Ciel.

Celle-ci en de Zénodote le Stolcien , dii’ciple
de Diogene.

Zénon, roi dans le front chauve fait le plus bd
ornement, tu a: trouvé l’art de fejufire afin-mg,"
dans le ’mépris diane vaine rieh’efl’e. Auteur d’une

foienee mâle, ton génie a donné unifiant: à une
Sam, qui efl la mere d’une veourageufe indépendan.

ce. L’Enuie ne peut mémo te reprocher d’avoir. en

la Phénicie pour patrie. Mai: ne fut-elle par celle
de Cadrans, à qui la Gre’ce efl redevable de la four-
ce où elle a puifé fou érudition? Athenée , Poète

Epigrammatifleyen a fait une fur tous les Stei-
ciens en général; la voici -:

O vous! Auteur: des maxime: Stoleienner, voue
dont le: joint: ouvrager contiennent le: plus excel-
lente: vérités, que vous avez raifon de dire que la
vertu ejllefeul bien de l’zlme.’ Elle feule r protege
la nie de: hommes, à” garde le: Cités. Si d’autre:

regardent la volupté corporelle comme leur dernière
fin, ce n’ejl qu’une de: Mufes qui le leur a par.

fiade’ (l). I’ ’ ’Auxf r) c’en-une Titane, nom d’une des Grues de la
F le , a: nuai d’une des Mures qui préfidoit fur les
fruits de la terre. De la vient que Thalie lignifie quel-
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Aux particularités de la mort du Philof0pbe

j’ajouterai des Vers de ma façon, inferés dans

«mon Recueil de vers de toutes! fortes de rue-

l’ures. - iOn varie fur le genre de mon de Zénon de Cie.
ale. Le: un: veulent qu’il finit fa vie, épuifé
d’année: ; le: autre: fouriennent qu’il la perdit pour v

ferre privé de nourriture; quelque: autre: encore
prétendent que s’étant mofla par une rebute, il frap-

pa la terre de fa min 8 dit :J ,, Je viens de
,, moiomême, ô mon! pourquoi m’appelles-tu 2"

En eli’et il y a des Auteurs, qui affluent 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 l’on livre de: Poêles

le méme nom, rapporte que Mnafée ; pere de
Zénon , alloit fouvent à Athenes pour l’on négo-

ce; qu’il en rapportoit des ouvrages philolôphi-
[ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
à l’on fils; que celui-ci, qui n’était encore qu’un

enfant , prenoit déjà des lors du goût pour
la Philofophie ; que cela fut- caul’e qu’il quitta
la patrie 6: vint à Athenes , ou il s’attacha à
Crates. Le même Auteur ajoute qu’il ell vrai.
femblable qu’il mit fin aux erreurs où l’on v

é.

ucl’oia la volupté. Voyez le Thre’for d’Erienne. La lin
e ces vers paroit défi ne: les Epicuriens. IMeibum. A.

relie Diogene Laërce es a delà rapportes dans la vie

J’Antifihene. - ’ I - *
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ét’oit’ tombé î au fuiet des Enonciations (1),

On dit auliîqu’il juroit par le Caprier (a), com-

me Socrate par le Chien, Il y a cependant des
Auteurs, du nombre desquels el’t Camus le Pyr.
rbonien, ’qui’accufent Zénon , promiérement de

ce qu’au commencement de l’a République il avar.

ce que l’étude. des Humanités clip inutile; en le.
coud lieu der’cerqu’ildéclare .el’claves 8c étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous Ceux qui ’
ne s’appliquent pas-a lawvertu, fans même exclu-
re les pareils à l’égard ,de leurs enfans, les fre.
res à l’égard de leurs freres ,* du les proches ,
les uns à l’égard des autres.- ils l’accul’ent de
plus d’afi’ûter dans l’a République qu’il n’y a que

ceux, qui s’adonnent à la vertu,à qui appartiçn.
ne réellement- »la qualité de parons, d’amis, de

citoyens ô: de païennes libres; de forte que les
Stoiciens baillent leurs parent de leurs enfans qui
ne font pas .profeliîon d’être (ages. Un autre
grief. cit d’avoirqenfeigné, comme Platon dans

la République, que les femmes doivent être com.
mimes, il: d’avoir infinué dans un ouvrage, qui
contient deux cent verfets (3), qu’il ne fane

I r) Terme de Logique , qui revient à celui de propz.

mon; ’ ’ ’r Plante. Voyez Étienne, Pline, agencier.
Le mot de mrfiu n’en point dans l’original. «la

3 . .
debraudin ne fait performe qui art expliqué ce: Jeux «se,
Mena e croit que c’eltmn ouvrage. ô: le fonde fur un
endroit pareil de la Vie de chrylippe, ou il cl! paru
d’un ouvrage fur Jupiter a Inca.
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avoir dans les villes ni Temples, ni Tribunaux
de jul’tice, ni Lieux d’exercice; qu’il en: à pro.

p05 de ne pas fe pourvoir d’argent , fait pour
voyager, ou pour faire des échanges; que les
hommes ô: les femmes doivent s’habiller unifor-

mément , fans lainer aucune partie du corps à

découvert. .Chryfippe, dans fon livre fur la République ,’

attelle que celui de Zénon fous le même titre et!
Ide la compofition de ce Philofophe. Il al auflî
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou.

vrage, intitulé, de l’Art d’aimer. Il traite env
core de pareils fujets dans les Converj’aticms. Quel-
ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Sto’i-
ciens, fe trouvent dans Camus 6c dans le Rhé-
teur Ifidore, qui dit, que le Stoïcien Athénodo.
te, à qui on rivoit confié la garde de la biblio-h
théquede Pergame, biffa des lifies des Philofo-

.phes de faiSeétc tous les pallàges dignes de cen-
fure; mais qu’enfuite ils furent reflitués [orf-
qulAthénodore, ayant été découvert, courut ris-

que d’en être puni (1). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Stoïciens.

’ II-(r) Le l’avant la am a fait tirage de ce: exemple dans
fou «in Critique , T. z. p. 277. ou il parle des corrup-
tions frauduleufes des Manufcrits, 8c on yen: remarquer,

au ce: exemple même,que ce qui empêche qu’on ne puis-
le inferer de là le P rrhonîsme hiflorique, c’efi que .des
corruptions confidéra les , comme celle-là , ne pouvaient
guères refler’caçhées.

.Tome II.’ E
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Il y a eu huit Zénons. Le premier et? celui

d’Elée, duquel nous parlerons ci-après. Le fe-
cond efl: le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Le troifieme, natif de Rhodes,’ a donné
en un volume l’Hifioire de fou pays. Le qua.
trieme , Hillorien, a traité de l’expédition de
Pyrrhus en Italie & en Sicile, outre un Abrégé ,
qu’on a de lui, des Faits des Romains dt des
Carthaginois. Le cinquieme, difciple de Chry-
fippe, a peu écrit, mais a laiffé beaucoup de dis-
ciples. Le fixîeme , qui fut Médecin de la Se&e
d’Hérophile , avoit du génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. . Le feptieme , Grammairien, a
comparé des Epigrammes 6c d’autres chofes. Le

huitieme, natif de Sidon &,Philofophe Epicu-
rien, avoit tout à la fois de l’efprit .6: du talent
pour l’élocution. I

Zénon eut beaucoup de difciples., dont les
plus célebres furent Perfée Cittien, ô: fils de De-
metrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
mei’tique de Zénon, 8L l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dit
arum que ce Prince lui confia l’éducation de fou

. fils Alcyonée , d: que voulant fonder Tes renti-
mens, il lui fit porter la faulfc nouvelle que les
ennemis avoient ravagé l’es terres. Comme Per-
fée en témoignoit du chagrin, ,, Vous voyez,
,, lui dit Antigone, que les richeEes ne font pas
,, indiférentes On lui attribue les ouvrages

fui-
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-fuivans : De la Royauté. De la République de La-
cédemone. Des Noces. De l’Impiété. Tbyefle. De

tumeur. ’Des Difcaur: d’exbortatùm. De: Conucrfa.

tians. Quatre Dzfiours, intitulés, Cbrîer. Der Com-

mentaires, 6L flapi; Dzfiourr fur le: Lois: de Platon.
Zénon eut encore pour difciples Arilion de

Chic, fils de Miltiade, lequel» introduifit le dog-
me de [Indifférence (r); Herille de Carthage,
qui établifibit la licience pour fin,- Denys d’He.

raclée, qui changea de- fentiment pour s’aban;
donner à la volupté, à caufe d’un mal lui furve-

nu aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur cit indifiérente;
Spherus , natif du Bofphore ; Cléanthe d’Afi’e,

fils de PhaniusJ qui fuccéda à l’école de fou Mais

area 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 relie après la mort de
Zénon , Spherus devint difciple de Cléanthe, ’

dans la Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellementa Hippobote
range au nombre des difciples de Zénon Athéna-
dore de .Soles, Philonide de ’Thebes, Calippe
de Corinthe, PofidOnirls d’Alexandrie 6c Zénon

de Sidon.

. x v J’ai- (r) C’en-adire. qui en mais le rouverain bien. il],

ruffian. E 2’ i * I



                                                                     

me 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 l’es ouvrages , qui
(ont 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 Philofophîe en trois
parties; en Phyüque, Morale,’& Logique. Cet-
te divifion, faite premièrement par Zénon le Cit-
tien dans [on Traité du Difmurr, a été enfuite
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
fa Pbyfique, par.Apollodore Ephillusl(r) dans
le premier livre de fon Introduüion aux Opiniozu, l
par Eudromus dans fes Elemenr de Morale, par
Diogene de Babylone (St par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Philofo-
phie le nom, de Limas, Chryfippe 8L Eudromus
celui d’Efpeccr; d’autres les appellent Genres.
Ils comparent la Philofophie à un Animal, dom:
ils dirent que les os du les nerfs font la Logique,
les chairs la Morale, à l’aine la Phyfique. Ils
la mettent aufiî en parallèle avec un oeuf, dont
ils appliquent l’extérieur a la Logique , ce qui
fuit à la Morale, dt l’intérieur à la Phyfique. Il;

. em-é

(01101430 corrige le nom EIhÏUtHj il c8 pourtant
in: Poli», Kilt. Gr.

-. l
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employant encore la comparail’on d’un champ

fertile , dont ils prennent figurément la baye
pour la Logique, les fruits pour la Morale , de

’ la terre ou les arbres pour la Phyfique. D’au-

tres"l’e repréfentent la Philofophie comme une
Ville bien entourée ’de murailles 8: l’agem’ent

gouvernée, fans donner la préférence à aucune

des trois parties. ’ Quelques-uns même parmi eux
les prennent pour un mélange qui conflitue un
corps de l’cience, dt les enfeignent indil’cinéte-

ment comme mêlées enfemble.
Il y en a qui, ainlî que Zénon dans l’on livre

du Difuurr, Chryfippe , Archedeme &Eudromus,
admettent la Logique pour la premiere, la Phy-
fique ’ pour la feconde dt la Morale pour la troii
fieme. Diogene de Ptolemaîs commence par la
Morale, dt Apollodore la place dans le fécond
rang. Phanîas,’ au premier livre des Amufemens
de Ptfidmiu: , dit que ce Philofophe l’on ami, de
même que Panetius, commencent par laPhyfique.
Des trois parties de la Philofophie Cléanthe en
fait fix, la Dialeétique, la Rhétorique, la Mo-
rale, la Politique, la Phyfique de la Théologie.
D’autres font du l’entiment de Zénon de Tarfe,

qui regarde ces parties, non comme une divis
fion de difcours’; mais comme différentes bran;
ches de la Philofophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux l’cien- ’
ces, dont l’une efl la Rhétorique, à; l’autre la.

E 3 Dia-
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Dialeé’tique, à quoi quelques-uns ajoutent une

efpece de fcience définie, qui apour objet les
regles 6L les jugemens; mais que quelques autres
divil’ent de nouveau, entant que concernant les
réglas 8L les jugemens, elle conduit à découvrir
la vérité, à laquelle ils rapportent la diverfité

des opinions. Ils l’e fervent de cette fcience
définie pour reconnoître la vérité , parce que c’ell:

par les idées qu’on a des chofes, que le con-
çoîvent les chofes mêmes. Les Sto’iciens appela
lent la Rhétorique L’Art de bien dire 6’ de per-

fuader, dt nomment la. DialeétiqueLa Méthode de
raffina" proprement par demande: à? réponjës;aufli ’

la déliâill’entiils de cette maniere: La Science de
connaîtrais vrai à” le faux, 8° ce qui n’efl m° l’un,

m’ l’autre (r). Ils allignent à la Rhétorique trois

parties, qui confiflent à déliberer, à juger du
démontrer. Ils y dillinguent l’inventiOn, l’ex;

preflion, l’arrangement, l’action, de partagent.

un discours oratoire en exorde, narration, réa
futation, dt conclufion. Ils établifi’ent-dans la
Dialectique une divilîon en choies dont la figure
porte la lignification , dt en d’autres dont la con-
noifl’ance gît dans la voix (a) , celles-ci étant en-
core divil’ées en chofes déguil’ées fous la fiétion,

à dont le fans dépend de termes propres,d’at-

. I - trin(x) gr: croîs que cela veut dire vuifinlalnéh.
(z) n Grec 1mm de la mm.
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tributs d: d’autres chofes femblables, de
genres 6: d’especes direétes, de même que du
dil’cours, des modes dt des fyllogismes, tant de
ceux de mots que de ceux de chol’eS, tels que
les argumens orais dt faux, les négatif: 8c leurs
pareils, les défia-musc, les ambigur, les con-
cluanr, les cachés de les cornu, les imperflnnels
dt les mefurans (r). Suivant ce que nous venons
de dire de la Voix , ils en font un lieu particu:
lier de la Dialeétique , fondés l’ur ce que
par l’articulation on démontre certaines par»
ties du raifonnement , les folécismes , les.
barbarismes, les vers, les équivoques, l’ura-
ge de la voix dans le, chant, la Mufique, dt le.
Ion quelques-uns , les périodes, les divilions 8c

les dlltinétions. ,Ils vantent beaucoup les Syllogismes pour leur;
grande utilité , en ce qu’aiguifant l’efprit, ils leur -

ouvrent le chemin aux démonl’trations, qui con-
tribuent beaucoup à re&ifier les l’entimens. Ils
ajoutent que l’arrangement 6L laimémoir’e aident à,

débrouiller de l’avantes propofitions majeures
(a); que ces fortes de iraifonnemens l’ont pro-.
prés à forcer le confentement 6L à former des;

con-
(r) Ce [ont ,-comme on l’a remarqué plus haut, divers

noms de Syllogismes. qu’on ne pourroit rendre autremenç .-
que par de longues périphrafes. L’argument, .n0mm°
impnfonul, en: expli né a la fin de cette Diurétique; ce
font ceux qui ne (Magnant performe. .

(a) Voyez le Thre’for d’EtÎepnc au me: Lemme,

E4
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’ conclulions; que le Syllogisme el’t un dil’conrs

raifonné dt fondé fur ces principes; la démon-
ftration, un difcours où l’on rall’emble tout ce

qui tend à inferer des choies qui font plus con-
nues, des conféquenccs pour les choies qui le l’ont

moins,- l’imagination (r), une imprefiion dans
I’ame, par comparail’on de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon eux, il y a deux fortes
d’imaginations; celles que l’on l’ailît,n& celles

qu’on ne peut faifir (a). Les imaginations de la
premiere efpece, à laquelle ils rapportent la con-
noifl’ance des choies, l’ont produites par un objet
exillant, dont l’image s’imprime fuivant ce qu’il

en en effet. Les imaginations de l’autre el’pece
ne naill’ent point d’un objet qui exille, ou dont ,
quoiqu’ exillant, l’cfprit ne reçoit pas d’impref-

fion conforme à ce qu’il elt réellement.

Les Stoîciens tiennent la Dialeêtique pour une
faïence abfolument nécell’aire, laquelle, à leur
avis, comprend la vertu en général dt tous l’es
dégrés en particulier; la circonfpeétion à éviter

les fautes, de à l’avoir quand on doit acquiescer ,
ou non; l’attention à fufpendre l’on jugement,
à: à s’empêcher qu’on ne cède à la vrail’emblan-.

ce;
(r) Ce mot cl! ris ici au feus de chol’e’ imaginée, ou

de . repréfentarion ’un obier.
(a) il y a en Grec imaginerions «mihmfi’blu 6’ finan-

pûmfiun; cit-mm , âneflinu allaient. L. r. vers la fin,
prend le mot de compnndre au fens de [affin Il? Cafaubon
«ou qu’il manque quelque mot dans ce pilage.
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ce; la réliliance à la conviction , de crainte
qu’on ne fe laill’e enlacer par les argumens con 5
traires; l’éloignement pour la faull’eté, 6: l’allu-

jettifl’ement de l’efprit à la faine raifon. Ils defi-
nill’ent la fcience elle-même, ou une compréhen-

fion certaine , ou une difpolition à ne point s’é-
carter de la raifon dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent que le Sage ne (auroit faire
un bon ufage de fa raifon fans le fecours de 114
Dialeélique; que c’efl: elle qui nous ap-
prend à démêler le vrai 6: le faux, à dif-
cerner le vraifemblable , ë: à développer
ce qui ef’t ambigu; qu’indépendamment d’elle,

nous ne faurions ni propofer de folides quellions,
ni rendre de pertinentes réponl’es; que ce dérégle-

ment dans le difcours s’étend jufqu’aux effets
qu’il produit, de manière que ceux, qui n’ont
pas foin d’exercer leur imagination, n’avancent
que des abfurdités 8c des vetilles; qu’en un mot
ce n’el’t qu’à l’aide de la Dialeétique que le Sage

peut le faire un fond de fugacité, de finell’e d’ef-

prit dt de tout ce qui donne du poids aux (limeurs,
puifque le propre du Sage en de bien parler, de
bien’penfer, de bien raifonner fur un fujet, dt
de repoudre folidement à une quellion sautant de
chofes qui appartiennent à un homme verré dans
la Dialeétique. Voilà en abrégé ce que penfent

ces Philofophes fur les parties qui entrent dans la
Lagune.

,7 E 5 Mais
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H Mais pour dire encore en détail ce qui touche
leur faïence introduêtrice , nous rapporterons.
mot à mot ce qu’en. dit Diocles:de Magnélie

dans fa Narration fur le: Philofopber. ’- e
Les Stoïciens traitent premièrement de ce qui

regarde l’entendement dt les fens, entant que le
moyen, par lequel on parvient à connaître la
vérité des chofes, cil: originairement l’imaginao

tian , 8c entant que l’acquiescement, la compré-
henfion de l’intelligence des chofes,- qui va de-
vant tout le relie, ne peuvent le faire fans l’opé-
ration de cette faculté. C’efl: elle qui précède;
enfuite vienti’entendement, dont la fonétion en,
d’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit

de l’imagination. .. Au relie elle dill’ere d’une imprellîon phan-
taliique. Celle-ci n’cll qu’une opinion de l’efprit,

comme l’ont les idées qu’on a dans le fommeil;

au-lieu que l’autre cit une imprefiion dans l’ame,
qui emporte un changement, comme l’établit Chry-

fippe dans fou douzieme livre de l’Ame: car il
ne faut point confidérer cette imprellion comme
fi elle retrembloit à Celle que fait un cachet. par-
ce qu’il ell irnpofiible qu’il le faire planeurs. im-

prefiions par une même chofe fur le même fujet.
On entend par imagination, celle produite par
un objet exiflant, imprimée a: feellée dans l’aine

de la manière dont il exilte; or telle n’efl pas
l’imagination qui naîtroit d’un objet non-existant.

Les
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Les Sto’iciens dilfinguent les imprenîons de

l’imagination en celles qui font fenfibles, dt cel.

les qui ne le font point. Les premières nous
viennent par le feus commun (r), ou par les
organes particuliers des feus. Les imprellions
nou-fenfrbles de l’imagination font formées par
l’efprit, comme font les idées des chofes incor-
porelles, 6c en géneral de celles dont la percep-
tion.ell l’objet de la raifon. Ils ajoutent que
les impreflions-fenfibles fe font par. des objets
exillans, auxquels l’imagination le foumet ’ët il:

joint, dt qu’il y a aufii des imprellions apparen-
tes de l’imagination , qui fe font de la même ma-
niere que celles qui nailfent d’objets exillans. Ils
difiinguent aulli ces impreflions en raifonnables a
non-raifonnables, dont les premières font,celles
des êtres doués de raifon; les fécondes celles des

animaux qui n’en ont point. Celles-là, ils les
appellent «des parlée: , ne donnent point de
nom aux l’econdes. Ils dillinguent encore les
imprellions de l’imagination en celles qui ren-
fermentde l’Art, d: celles ou il ne s’en rrou-.
ve pas, parce qu’une image fait une autre im-
prel’fion fur un Artille que fur un homme qui ne l’ell

point. La fenfation, fuivantles Stoïciens, eltun prix].
,cipe fpirituel , qui, tirant fou origine de la partie

. prrn«4(1) Le mot lignifie ici l’organe commun des feula-

uons. » , »E 6



                                                                     

les. ° z" E’N’ o N;-

principale de l’ame,atteint jufqu’aux feus. Ils en-

tendent aufii par-là les perceptions qui fe font parles
feus, 8c la difpofition des organes des feus, à laquelle
ils attribuent la foiblelfe d’efprit qui paroit dans quel-
ques-uns.lls’nomment aufli fenfation l’aüion des-feus.

Au fentiment de ces Philofophes, il y a des
chofes que l’on comprend par les fens; c’ei’c ainfi

qu’on dîfceme ce qui cit blanc d’avec ce qui cil:

noir, 8l ce qui cit rude d’avec ce qui eft mon.
Il y en a aulli d’autres que l’on conçoit par la
faifon; telles font les chofes qu’on affemble par
la voie de la démoniiration , comme celles qui
regardent les Dieux 6c leur providence.

Ils dirent que l’entendement cannoit de dif-
férentes manieres les chofes qu’il. apperçoit; les
unes par incidence; les autres par reil’emblance;
d’autres par analogie, d’autres encore par tranf-

pofition; celles-Ci par compolition, celles-là par
oppofition. Pat incidence il cannoit les chofes

,fenfibles; par reEemblance , les chofes dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur font adjoin-

tes: c’efi ainfi qu’on cannoit Socrate par [on ima-

ge. .L’analogie fait connaître les chofes qui
emportent augmentation , comme l’idée de Titye

dt de Cyclope. à; celles qui emportent dimi.
mition, comme l’idée de Pygmée: c’efi: aufiî

par une analogie,tirée des plus petits corps fphé-
rîques, qu’on juge que la terre a un centre. i
L’efpril penf’e par tranfpofition lorsque par

ex-
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exemple,on fuppofe des yeux dans la poitrine;’parl
compofition, comme quand on (e figure un hem-4’
me demi-cheval; par ’oppofition , relativement à

la mort. On peule par tranflatiou aux chofes
qu’on a dites, ou au lieu; a ce qui cil jul’ce 6c

bon , par une action de la Nature; enfin on penfel
par privation, comme quand on fe reprél’ente un

homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination, les fans de
l’entendement.

Ces-Philofophes établiEent pour fource de la
vérité, ou pour moyen de la connoitre, l’imagi-ù

nation cômprenant , ou faififi’ant fou objet; c’eû-

à-dire, recevant les impreflions d’un objet exi-j
fiant, comme le remarquent Chryfippe , livre
douziemc de fa Pbïfique, Antipater 8c Apollo-
dore. Il efi vrai que Boethus admet plus de four-
ces de la vérité, l’entendement, les fens, les
alfeâtions de la feience; mais Chryfippe, dans.
fon premier livre du Difcourr,s’-éloigne de l’on

fentiment, on ne reconnoit d’autres fources de la.
vérité que les fans dt les notions communes. Ces

l dernieres font une idée naturelle des ehofes uni-
verfelles. Quelques autres des plus" anciens Stoï-
ciens dérivent de la droite raifon lakfource de la
vérité, témoin Pofidonius dans, l’on Traité fur

cette matiere. .Suivant l’avis unanime du plus grand nombre
des Sto’iciens," la premiere partie de l’étude de

E 7 la
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la.Diale&iqueefl.l’ufage de la voix, qu’ils définifq

[eut rondir frappé, ou, comme dit Diogene de Ba-.
hylone dans [on Sultane de l’Ouie, l’objet particulier

.de ce feus. La voix des animaux n’efl qu’un ef.
fort ’qui frappe l’air; mais celle des hommes efi
articulée, de touai-fait formée à Page de quatorze

ans ou environ. Diogene la nomme un afin de
la Monté de malin-ü. La voix cil aufii quelque
choie de corporel felon les Stoïciens , roman
quent Archedeme dans ion Traité de la Voiæ,
Diogene, Antipater de Chryfippe dans la deuxie-
me’ partie de fa Pbyfique; car tout ce qui produit

quelque action cil: corporel (r), d: la voix en
produit une, en fe transportant de ceux qui. par-
lent à ceux qui écoutent. La parole, comme
le "rapporte Diogene, cit , dans l’opinion des
Sto’iciens, la voix artiCulee, comme feroit cette

expreflion, Il fait jour. Le difcours cil: la voix
pouffée par une action de la penfée,& donnant
quelque chofe à entendre. La dialeâe en: l’ex-
prefiion de la parole, confldérée entant qu’elle

porte un certain caraâere, fait. étranger, fait
Grec , ouqune expreflion,quellc qu’elle foin-eue
vifagée dans la maniere’ dont elle dt conçue,
comme, par exemple, le terme de Mer en idio-
me Attique, de celui de four en dialeâte Ionique.

Les
(1) Voici je crois, une trace du me! quarpr, pris au

feus de fait un: cela vient à propos dans l’Hzfiun E:-

Ilrfinfliym. l ’ ,
à
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Les élemens de la parole font les lettres, au:
nombre de vingt-quatre. On confidere trois cha-l
fes par rapport à chacune, fa qualité d’élementw

fa figure 8c fou nom, comme Ambon .Il y a;
fept voyelles. me ,ee, i, o,u,oo,1&, fix muettes,
b, g, d, k, p. t. La voix diflFere de la parole.
en ce qu’un fou fait aufii une voix, à: que la pa-;
role cil un [on articulé. La parole difl’ere aufii du

difcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours
quelque choie; au-lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent-point de lignification, comme feroit
le mot Blim’; ce qui n’ai jamais lieu par rap-
port au difcours. Il y a aufli de la (inféren-
ce entre les idées de parler de de proferer quel-
que chol’e; car on. ne .proferezque lestions, au-
lieu qu’on parle des riflions, à: celles. clampins
qui peuvent, être un fuiet devdifcours.

Diogene, dans l’on Traité. de la voix..ainfi
que Chryfippe, font ’cinq partiesdu---difcpurs,
le nom , l’appellation ,. le verbe , la con-
jonction dt l’article; maisAntipater yen, aime.
une moyenne dans foulonnage fur les-Diüim.8,
les cbqferæqm’ je . a i Selon, Diogene , a l’appel-î

tâtion cit une partie ù4;diÈm 3: qui lignifie:
une qualité commune, comme celle’ d’bomme,

onde cheval; le nom, une partie du difçours,
donnant à connoitre une qualité particuliere,
comme Diogene, Socrate; .p le verbe, A une partie
du dl (cours, qui défiguc un attribut (impie, ou

le;
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diicours, dt qui lignifie quelque choie de compoié

par rapport à un , ou à plufieurs , comme
j’écris, ou gemme; la conjonction, une partie
indéclinable, qui unit les diveries parties du du:
cours; l’article, un élément du. difcours qui a ’

les cas des déclinaiions, a qui diftingue les gen- ,
res des noms 6L les nombres, comme il,elle, ils,

elles. .Le dil’cours doit avoir cinq ornemens, l’hol-
lénisme, l’évidence, la briéveté,la convenance
Gala grace. Par l’hellénîsme on entend une diésion-

exempte de fautes, conçue en termes d’art, on
non vulgaires; l’évidence, une expreiiion difiinc1
te de qui expdie claireme.nt la penfee; la briéve: I
té renferme une maniere de parler qui embrafi’ev
tout ce qui. cit nécell’airer à l’intelligence d’une;

choie. La convenance requiert que l’exprefiion
fait appropriée à la choie dont on parle. La gras-
ce du diicours confrfie.à éviter les termes ardi.’

mires (r). Le: barbarisme cil: une maniere de
parler vicieuie, dt contraire à l’ufage. des Grecs
bien élevés; le iolécisme, un difcours, donc
les parties font mal arrangées. ’ -

I Le’ ,(r) La maniere de parler en termes ordinaires émit ce
qu’on appelloit Idiorùme. Elle confiflpir à exprimer cha-
que choie par les termes qui lui croient propres, a;
c étoit, dit-On; le fiyle des gens fans lettres, retoque..-
ce confluant a employer des termes recherchés. Minage. ’

.4 t
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Le vers, dit Polîdonius dans ion Introduüien

à la Diüion, cil une façon de parler meiurée,
une compolition nombrée 8c puifée des régies de

la proie. Ils donnent, pour exemple de rythme,
ces mots fuivans: L’iminènfe Terra, Le divin
Ether. La poëfie et! un ouvrage lignificatif en

I vers, de qui renferme une imitation des chofes
divines de humaines.

La définition ell, comme dit Antiputer dans
le premier livre de fiereïfinitim, un diicours
exprimé fuivant une exacte analyie, ou même une
explication, felon Chrylippe dans. ion livre fur
Cette matiere. La deicription cil: un difcour’s
figuré qui conduit aux matie-res, aune-défini-
tion plus fimple,. qui exprime la force de la
définition. Le genre cil: une colleéhlon de plût
lieurs idées de l’eiprit, conçues comme infépara-

bics; telle citl’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les eipeces d’animaux particu-.
liers. Une idée de l’eiprit en: un être imaginaire,

formé par la peniée, de qui n’a pour objet au-.
cune choie qui cil: ou qui agit, mais qui la confic
dere comme fi elle étoit , ou comme li elle-
agill’oit d’une certaine manière; telle cil la re-
préientation qu’on l’e fait d’un cheval, quoiqu’il.-

ne foit pas préient. L’efpece ell: compriie iousl
le genre, comme l’idée d’homme cil: compriie fous:

l’idée d’animal. Plus général-cil; ce qui, étant

genre, n’a point de genre au-delius de lui ,1 com?

, me
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me l’idée d’exiliant. Plu: fpécial efi ce qui,
étant eipece , n’a point d’eipece au-defl’ous de lui,

comme Socrate.
. La divifion a pour objet legenre dîfiingué
dans les eipeces qui lui appartiennent, comme
cette phrafe , Parmi le: animaux les un: [ont rai-
fomzabler, le: autre: privés devasfon. La contre- ’
divilion le fait du genre dans les eipeces à re-
bours, comme par voye de négation; par ex-
emple dans cette période, De: clade: qui confient,
le: unufont bonnet, les autres on: le font point. La
iousodivlfionr en la divilion de la, divilion, comme
dans cet exemple, De: obole: qui ossifient, le: une:

[ont bonnes, le: autre: point, 8 parmi celles qui
ne font par bonnes, le: une: [ont mauvaifer, les
autres indiferont’u. Partager, c’efi ranger les
genres iuivant leurs lieux; comme dit Crime
tel cit ce qui fuit, Parmi le: liens, les un: regar-
dent l’aine, le: autres le corps. ’
r . L’équivoque cil une manière de parler conçue

en termes, qui, pris tels qu’ils’font exprimés à

dans leur feus propre, lignifient plufieurs choies
dans le même pays; . de forte qu’on peut s’enfer.

vir pour dire des choies diiFérentes. C’eit ainlî

que les mots, qui en Grec lignifient, La joueufe
de flareofl tombée, peuvent fignifier aufli dans la
même Langue, La maifon efi tombée. mi: fois.

l La Dialeétique el’r , comme dit Pofidonius , la
.icience de difcer’ner le vrai, le faux, 6c ce qui cil.w

’ ’ neu-
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neutre. Elle a pour objet, félon Chrylippe,
les figues 8c les choies lignifiées. Ce que nous
venons de dire regarde leurs idées fur la thé-

orie de la voix.- n .7, » .
Sous la partie de la Dialeétique, qui comprend

les marieres du les chofes fignifiées par la voix,
les Sto’iciens rangent ce qui regarde les exprel’w’

lions, les énonciations parfaites, les propolitions,
les iyllogismes, les difcours imparfaits, les et.
tributs a: les choies dites directement, ou renver-
iées. L’expreilion ,’ qui naitzd’nne repréientao

tian de la lraiion, cil: de deum efpeces, que «les,
Stoiciens nomment ers-profilons parfaire: 6L impar-;
faites. Ces dernières n’ont point de feus com
plet , comme, Il écrit; les autres au contraire. en,
ont un , comme , Socrate écrite Aïoli les exprefim
imparfaites mutuelles qui n’éuoncent que les, et;

tributs, de les parfaites fervent à énoncer
prOpofitions, les fyllogismes, les interrogations
dt les queliions. - L’attribut cit ce qu’on déclare

de quelqu’un, ou une choie compotée quiie dit.
d’un ou de plulieurs, comme le définit Apollœ

dore; ou bien c’en une expreflion imparfaite ,.
confiruite avec un cas droit pour former une pro;
pofition. Il y a des attributs accompagnés de
nom de de verbe, comme, Naniger parmi des ro-
cbm (r) ; d’autres exprimés-d’une maniere droite,i

., A v . d’u-
i!) on croit qu’il manque ici quelque choie. Marty.
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d’unemaniere renverfée,& d’une maniere neurales ’

premiers font conflruits avec-un des (I) cas obliques
A pour former un attribut,comme, Il entend, Il voit, ’

Il difpute. Les renveriés le conflruiient avec une ’
particule pallive , comme , 33e fuir entendu, Ï: fui:

sa. Les neutres n’appartiennent ni à l’une, ni ’âÀ

l’autre de ces claires, Comme,-Etre juge, Se pro-
mener. Les attributs réciproques (ont ceux, qui,
quoiqu’ exprimés d’une maniere renveriée (a), ne

font pas renverfés, parce qu’ils emportent une
action; telle cil: l’exprellion de je faire rafn,
dans laquelle celui, qui en raie, idéfigne aufiî
i’aétion- [qu’il fait lui-même. Au-fefie , ’ les

cas obliques. [ont le génitif , le datif , de
l’accuiatif.

On entend par propolition’ (3) l’errpreilîon
d’une choie vraye ou faulI’e, ou d’une choie qui

forme un fans complet, de qui fe peut dire en
elle-même, comme .l’enieigne Chry’lippe dans fes’

Définitions de Dialeüique. ,, La Propolition, dit-il,

,, efi l’expreflion de toute choie qui ie peut affir-
,, mer, ou nier en elle-même , comme, Il fait
,, jour,ouDionfe promené”. Ou l’appelle propoli-

. . - v . - lion ,(r) il appelle ici droits les verbes aâifs. dldobnndr’n.
(z) Cette confiruétîon paroit donner a connoitre que

le’terrne de l’original, que nous avons traduit nnmrfi’, a;
qui gît allez difficile à rendre, pris par piogene pour

gonfler le pallii-
«(al Il y a en Grec alanine; mais le feus fait voir que

ciceronl a fort bien traduit ce mot par Enouriatim , ou

Proplfin’n. vI
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,tion ,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 elfet. Si donc il fait (efi’ec.

tivement jour, la propofition devient vraye; au.
lieu qu’elle cit faufiè s’il ne fait par jour. Il yya

de la différence entre propofition , interroge-
;tion, gnomon, ordre, adjuration, imprécation,
,fuppofition , appellation , 6c refiemblance de
propofition. Un propofition eltltoute. choie qu’on

énonce en parlant, fait vraye, ou fauiTe.-. L’in.
terrogation cit uneénouciation complette, mm.
bien que la .propofitîon; mais qui requiert une
répoufe, comme cette phrafe, EjHl jour? Cette
demande n’eit ni vrayç,’ni faufi’e: c’elt propoli-

tion, lorsqu’on dit Ilfait jour;-c’eit; interrogation,

quand on demande, fait-ü jour? La queflion et!
quelque choie à quoi on ne peut répondre ou!
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquel-
le il faut répondre, comme on diroit, Il demeure
du: cet endroit. L’ordre el’c quelque choie que

l’on dit en commandant, comme, Vas-Mn aux ri-
me: d’InGCM. L’appellation el’c quelque chofe

qu’on dit , en nommant quelqu’un, comme. âge.

maman , fil: d’Atréa , glorieux Monarque de
plufieur: peupler. La reliemblance d’une prov
pofitlon cit un difcoura. .- qui. renfermant la

iconclufion diane prOpoficion, décheoit du genre
des propofitions par quelque particule abondante

ou paŒvc, comme dans ces vers: .:
N’flt
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N’ejl-ae l par lei le beau feïow de ces vierges?

.Ce Bmier "gérable aux enfant de Priam.
Il y a encavé une chofe quildiifére de la pro-

-pofition, en ce qu’elle s’exprime d’une maniere

:douteufe , comme fi on demandoit li vivre En]:
fleurir de la douleur ne font-pas de: chofes jointe:
.enfm’ble? Caries interrogations; les quartions
:8: autres chofes femblables ne l’ont nivrayes’, ni
faillies; au-lieu que. les propofitioïas font ,«ou l’u-
-ue, ou l’autre. l Il y a des propofiti’o’ns flinples

à non (impies, comme dirent Chryfippe , Arche-

deme, Athénodore , Antipater & Crinis. Les
«fimpies confluent dans une ou plus d’une propofi.
-tion ou il n’ya aucun doute , comme , Il fait jour.
,Celies, qui ne font paslfimples’, êonfiflent’flans

une ou plus d’une propofltion douteufe ,°» dans
mue propofitiOn doutcufe,Icomme,8’ll«fais jour;

dans plus d’une, comme, S’il fait jour, il fait
flair. Dans-la ciafi’e’des propofitîons fimples il

faut ranger les énonciations, les négations, les
chofes qui emportent privation , les attriifirts, les
attributs entant qu’ils appartiennent à un me:
particulier, & ce Qui ei’c indéfini. Dans ici-claire

des rpropofitions non-fimpie’s on doit placer cel-
les qui font conjointes, adjointes , compliquées,
Iéparées , caufaies, celles qui expriment la prin-
cipale partie d’une choie, dt celles qui en expri-
ment la moindre. On a un exemple d’une propo-
lîtlon énonciative dans ces paroles: Il ne fait

t point
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point jour. De i’efpece de ces fortes de propolî.
tiens font celles qu’on appelle fur-énonciative: ,

qui Contiennentïia négation de lainégation, com-

me quand on dit, Il ne fait pas non jour, on po-
fe qu’il fait jour. Les propoiitions négatives font
compoi’ées d’une particulelnégative a: d’un attri-

but, comme, Perjbnne ne je promue. Les privati-
Ves le forment d’une particule privative dt d’une

expreilîon ayant force de ’prbpofition, comme,
Cet homme ejl inhumain. Les propofitions attri-
butives font compotées d’un cas droit de déciî- ’

naifon 8: d’un attribut, comme , Dion je pro-
mena. Les propoiitions attributives particulières
fe conflruifent d’un cas droit démoniiratif G: d’un

attribut, comme, Cet bantoue je promena; les!!!-
définies fe font par une, ou ’plufieurs particules
indéfinies, comme , quelqu’un je promener Il

je remue. Quant aux propoiitions non «limples ,
celles qu’on nomme conjointes,.font, [clou Chry-
fippe dans fa Dialeâique 6c Diogene dans [on Art
Dialeâicr’en , formées par la particule conjurai.

ve fi , cette particule voulant qu’une premiere
choie poiée, il s’enfuive une feconde, comme,
S’il fait jour, il fait clair. Les propoiitions ad-
jointes font, dit Crinis dans fon Art de la Dia-
leâique, des propofitions unies par la conjonétion
puifque , lefqueiles commencent 6c finiiTent par
deux expreilions qui forment autant de" propOlIv
rions , comme, Pulfqu’ll fait jour, il fait clair.

v Cet-
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.Cette .conjoué’tion fer: à lignifier que pofé une

premiere chofenil en fuit une feco’nde, 8: que
la premier: cit nuai vraye. Les propofitions
compliquées font celles qui fe lient enfemble par
quelques conjonctions qui les compliquent , com.
me, Et il fait jour, 89’ il fait clair. Les [épatées

font celles que l’on déjointl par la particule dis-
jonctive ou,comme, Ou il fait jour, ou il fait nuit;
6L cette, particule fort à lignifier que l’une des
deux propofitions cit faufiè. Les .propoiitions
caufales font compofées du mot de parce que,
comme,Paroe qu’il fait jour, il fait clair. Ce mot
indique que la premiere choie, dont on parle,
(cit, en quelque forte la caufe de la feconde. Les
propofitions, qui expriment la principale partie
d’une choie , [ont celles où entre la particule
conjonctive plutôt, placée entré des propofitions,

comme, Il fait plutôt jour que nuit ; les propofi.
tiens, qui expriment une choie par la moindre
partie, font le contraire des précédentes, com.
me, Il fait moins nuioglue jour. Il faut-encore
remarquer que des propofitions, oppofées l’une
à l’autre quant à la vérité il: à la fauil’eté, l’une

renferme la négation de l’autre, comme ,II fais

jour, ê? il ne fait point jour. Ainfi une pro.
pofition conjointe cit vraye, lorique l’oppofé du

dernier terme cit en contradiélion avec le pre.
nuer , comme , S’il fait jour , il fait; clair.
Cette; propofition cit vraye, parce que l’oPPofç

- l du
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du dernier terme , qui feroit, Il ne fait point
clair, cil en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propofition conjointe cil: l
faune , lorique l’oppofé du dernier terme n’eil:

point contraire au premier , comme , S’il fait jour,

Dion je promena; car la propoiition Dion ne je
promene point, n’efl pas contraire à celle qu’ilfai:

’jour. Une propofition adjointe cit vraye, lori-
que commençant par l’expreilion d’une vérité, el-

le finit en exprimant une choie qui en réfulte .,
comme , Puzfqu’il fait jour, le foleil ejl au-dejÏur

de la terre; au contraire une propofition adjoin-
te eit faufi’e , iori’qu’elle commence par une faus-

feté, ou qu’elle ne finit pas par une vraye confé-

quence, comme fi l’on diroit, pendant qu’il fe-
roit jour, Puifiju’ll fait nuit , Dion je promene.

Une propolition caufaie cil vraye , lorfque
commençant par une choie vraye, elle finit par
une conféquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne fait pas une conféquence de
celui par lequel elle finit; par exemple, dans
cette propofition, Parce qu’il fait jour, il fait
clair. ’Ce qu’on dit qu’il fait clair, cil: une fuite

de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire
jour n’ell; pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propoiition probable tend àemporter un ac-
quiefcement , comme, Si quelque obofe en à mir
une autre au monde , elle en ejl la "me; cela n’en:
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’eil pas la

Tome II. F me-
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mere de l’œuf. Les propofitions le diitinguern
aulli en poliîbles 6c impoilibles . aulii-bien qu’en
micellaires 8c non-néceil’aires. Les poflibies [ont

celles qu’on peut recevoir Comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne l’aient vrayes , comme , Diode: ejl’ rainant.

Les impoliibles font celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes, comme, La terre vole. Les
propofitidns néCeil’aires font celles qui font telle-

ment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour
huiles, on qu’on peut bien en elles-mêmes recel

voir pour thalles g mais qui par les chofes , qui
font hors d’elles , ne peuvent être faillies , com-
me, La vertu e]! utile. Les non-nécell’aires font

celles qui font vrayes , mais peuvent aufiî être
faufl’es , les chofes, qui font hors d’elles, ne s’y

oppola’nt point, comme, Dionfe promene. Une .
.propoiition vraii’emblabie cil celle que pluiîeurs

apparEncbs peuvent rendre vraye, comme , Nour
nierons demain. il y" a encore entre les propoli-
tions d’autres inférences dt changemens qui les
rendent faunes ou ’oppoi’ées, 6c dont nous parle.

ions plus au long.
I Le mitonnement , comme dit ’Crinis , et!

computé d’un, on de plus d’un lemme, de l’af-

lbmti’onflt de la conclufion; par exemple, dans
cet argument, S’ilfaltjour, il fait clair : or il
fait jour ; dont il fait clair. Le lemme cil: cette
propoiltion, S’il fait jour, il fait clair; l’ail’om-

à tien,
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fion, Celle-ci, Il fait jour; la conclulion cette
autre, Dont il fait clair. Le mode cil comme
une figure du raifonnement; tel cil: celui-ci, Si
le premier a lieu, le feeond alleu aufli: or le pre-
mier a lieu; dans le feeond a lieu aufll. Le mo-
de raifonné (r) cit un compofé des deux, com.
me, Si Platon oit, Platon refpire : or le premier
e]! rirai; donc le feeond l’ejl oufli. Ce dernier
genre a été introduit pour fervir dans les rallon-
nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex-

primer une trop longue ail’omtion, non plus que
la concluiion , 8c de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parier abrégée, Le premier off.
airai, donc lefeeond l’efi aufi. Les raifonnemens
(ont, ou concluons .ou non concluans. Dans ceux
qui ne concluent point , l’oppoié de la con-
cluiion en contraire à la liait-on des prémis-
fes, comme, S’il fait jour, il fait .eloir: or il
fait jour , donc Dion je promette. Les raifonne-
mens conciuans font de deux fortes: les uns font
appelles du même nom que leur genre, c’en-d-

dire concluons; les autres, ffllogijliquer. Ces
derniers [ont ceux qui, ou ne démontrent point,
ou conduifent à des chofes qui ne fe prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques pofitions ,
comme feroient celles-ci , Si Dion je promene.

gay: ÎârgrxéGlrÎÊÀ’q’qe je traduis Mode, cit Tripes k e

I F a
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Dionfe remue donc. Ceux, qui portent fpéciàlc-
ment le nom de concluant, font ceux qui com
cluent. fans le faire fyllogifiiquement, comme,
Il efl faux qu’il fafle en même tan: jour 85° nuire:

or il fait jour; il ne fait dans par nuit. Les rai.
fonnemens non-fyllogifiiques font ceux, qui , ap-
prochant des Syllogifmes pour la crédibilité, ne

concluent pourtant pas, comme, Si Dion ejl un
cheval, Dion ejl un animal : or Dion 71,8-]; point
un cheval ; ainfi Dion n’efl pas non plus un a:

nimal. .’ Les raifonnemens (ont aufii vrais, ou faux.
Les mais font ceux, dont les conclufions fe tirent
de chofes myes , comme celui-ci, Si la Vértu efl
utile, le vice eji nuijible. Les faux font ceux qui
ont quelque choie de faux dans les prémifl’es, ou

quine concluent point, comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait jour; donc Dion cf! en vie,
Il y a encore des raifonnemens pofiibles vêt im.
poiiibles , nécelTaires .6: nou-néceflàires , 6c 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 raifon.
nemens, ô: s’employent dans les raifonnemens
’concluans, dans les fyllogifiiques 8c dans ceux
qui reçoivent des modes. Dans la premiere
claire des raifonnemens qui ne fe démontrent
point, [ont ceux que l’on compote d’une propo-

fi-
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fition conjointe dt d’un antécédent, par lequel

la propofition conjointe commence , dt dont le
dernier terme forme la conclufion , comme, Si

: le premier efl vrai; le feeorid liefi aufll: or le prè
mier efl vrai ; dans le faraud Be]! auflE. La fe-
conde claire renferme les raifonnemens, qui; par
le moyen de la propofition conjointe 6: de l’op-
pofé du dernier terme, ont l’oppofé de l’anté.

cèdent pour conclufion; comme, S’il fait jour,
il fait clair: or- il fait nuit; il ne fait dans par
jour. Car dans ce raifonnement l’airomtion eit
prife de l’oppofé du dernier ternie; 6c la conclu-
fion , de l’oppofé de l’antécédent. La troifieme

claire de ces raifonnemens contient ceux dans
lefquels, par le moyen d’une. énonciation com-u

’pliquée, on infere dîme des chofes-qu’elle ex-

prime le contraire du relie, comme, Platon ne]!
point mon 85° Platon oit: mais Platon efl mon;
donc Platon ne vit point. A in quatrieme claire
appartiennentles raifonnemens dans lefquels,pnr
le moyen de propofitions [épatées ,. on infere de
l’une de ces propofitions réparées une conclufion i

contraire au relie, comme, Ou de]! le premier,
ou de]! le fecond: mais de]! le premier; ce de];
donc pas le. feeond. Dans lacinquieme claire des
mifonnemens qui ne fe démontrent point, font
ceux qui fe conflruifent de propofitions féparées,.
dt dans lefquels de l’oppofé de l’une des chofes

qui yiontdites, on inféré le relie, comme,

F 3, Un:
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Ou il fait jour, ou il fait nuit: mais il ne fait;
point nuit; il fait donc jour.

Suivant les Stoîciens, une vérité fuit de l’au-

tre, comme de cette vérité qu’il fait jour fuit
celle qu’il fait clair; à tout de même une faus-
fetéiuit de l’autre, comme s’il cil: faux qu’il fait

nuit, il cil: auiii faux qu’il fafle de: tenebrer. On
peut inferer- aufli une vérité d’une faulieté, com-

me de celle-cl que la terre vole, on infere cette
vérité, que la terre estafier Mais d’une vérité-

on ne peut point inferer une fauii’eté, comme de
ce que la terre exifie, il ne s’enfuit point qu’elle.
vole. Il y a aufii des raifonnemens embaumés, ’
qu’on nomme diverfement , couverts , cachés,
les forint , ceux dits Cornur, 8: les imper,
finnels, ou qui ne défignent perfonne. Voiciîuln.

exemple du raifonnement caché , N’efl-il pas.
oral que deux font un petit nombre .9 Que trait-font-
un petit nombre, à? que ce: nombre: enfemble flint
un petit nombre r n’qfl-il par vrai aufli que ,quatre
[ont un petit nombre 55° ainfi de fuite jufqu’ri dix:

or deux font- un petit nombre; donc dix en font
un pareil. Les raifonnemens, qui ne défignent,
performe, font compofés d’un terme fini &Ïd’un.

terme indéfini, de ont affomtion G: conclulion,
cpmme’,Si quelqu’un ejl. ici, il n’ejl point à Rhode:..

i Telles font les idées des Stoïciens fur la 1.0-.
gigue, de c’ell ce qui les fait infilier fur l’opinion

que le Sage doit toujours être bon Dialeéticien-

. Ils,
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Ils prétendent que toutes chofes fe difcernent par
la théorie du raifonnement , entant qu’elles ap,
partiennent à la Phylique, dt de nouveau encore
entant qu’elles appartiennent à la Morale. Car
ils ajoutent que pour ce qui regarde la Logique ,
elle n’a rien à dire fur la légitimité des noms con.

cernant la maniere dont les Loix ont fiatué par
rapport aux mitions, mais qu’y ayant un double
ufage dans la vertu de la Dialeé’tique, l’un fert
à. confiderer ce qu’ait unq choie, ô: l’autre com.
ment on la nomme ; a: c’ei’t-là l’emploi qu’ils

donnent à la Logique.
Les Stoïciens divifent la partie morale de la

Philofophie en ce qui regarde les penchans, les
biens à les maux, les pallions, la vertu, t la fin
qu’on doit fe propofer, les chofes qui méritent:
notre premiere eüime, les actions , les devoirs ,,
ô: [ce qu’il faut confeiller fit diffuader. C’cii

ainfi que la Morale cit divifée par Chryfippe, Ah
.chedeme, Zénon de Tarte , Apollodorc, Dico
gene , Antipater ô: Poiidonius; car Zénon Cittien
de Cléanthe, comme plus anciens, ont traité ces
matieres plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus

appliqués à divifer la Logique 8; la Phyfique.
Les Stoîciens dirent que le premier penchant

d’un être animal ei’t qu’il cherche ra conferva.

fion, la nature fe l’attachant dès fa unifiâmes,
fuivant ce que ditrChrylippe dans fou premier li-
vre des Fins; que le premier attachement. de tout

F 44 ’ . a.
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animal a pour objet fa confiitution 8L l’union de
les parties, puifqu’il n’eit 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 refile i

autre choie à dire, linon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même, 8: c’en; par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, 6:
cherche celles qui lui fOnt convenables.

lls traitent de faune l’opinion de, quelques-uns
que la volupté ei’c le premier penchant qui [oit
donné aux animaux; car ils difent que ce n’efl:
qu’une addition, fi tant cit même qu’il faille ap-

peller. volupté ce fentiment qui naît après que la

nature, ayant fait [a recherche, a trouvé ce qui
convient à la confiitution. C’efi de cette manie-
re que les animaux IClÏCl’ltent de la joye, 8c que

les plantes végetent. Car, difenbils, la nature
ne met point de différence entre les animaux de
les plantes, quoiqu’elle gouverne cellesc’r fans le.
recours des penchans dt du fentiment, puifqu’il
y a en nous des chofes qui fe font à la maniere
des plantes, dt que les penchans, qu’ont les ani-
maux, dt qui leur fervent à chercher les chofes
qui leur, conviennent, étant en eux comme un
furabonant, ce à quoi portent lesnpenchans-efl:
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux niion-
nablcs par une furintendance plus-parfaite, vivre

. ’ fe«
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félon la raifon peut être fort bien une vie. félon-

ln nature (r), parcc que la raifon devient coup
me l’artifan qui forme le penchant.

’C’efl pour cela que Zénon a dit le premier
dans [on livre de la Nature de-l’Homme , que la
fin, qu’on doit-le propofer, conlifle à vivre feæ
Ion la nature; ce qui cit la même chofe que vi-
vre, car c’eli à cela que la nature nous conduit.
Cléanthe dit. la même choie dans fou livre de la».

Volupté, arum-bien que Pofidonius, dt Hecaton!
dans fou livre des: Fins. C’efi: auiIi- unewmême’

choie de vivre felon la vertu,.ou de vivre [clam
l’expérience des choies quitarriventpar la nature, I
comme dit Chryfippe dans fon livre des Fins.
parce que notre. nature en: une partie de la- 113th
re de l’Univers.- Cela, fait-queqla fin, qu’on doit:

[a propofers, cit de vivre en fuivantla nature;
delta-dire: félon la vertu que nous prefcrit notre.-
propre nature, 8c félon celle que nous prefcrit:
la- nature de l’Univers, ne faifant riende ce:
qu’a coutume de. défendre la’Loi commune-,4 quii

en: la droite raifon répandue par-tout, &Ilaumê.
me qui cil: en Jupiter, qui conduit par. elle..ler
gouvernement du Monde. Ils-ajoutent qu’en ce--
la-méme coufifie la vertu 8c le. bonheur. d’un!
homme heureux, de régler toutes l’es aérions de:

t maniere. qu’elles produifcnt l’harmonie du séi-

. nie."(t) garais unevcorreaîo’nIËle Manage, .

. 53
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nie, qui réiide en chacun avec la volonté de ce-
lui qui gOuverne l’Univers. En effet Diogene-
dit exprefl’ément que la fin,qu’on doit fe propofer,.

comme à bien raifonner dans le choix des chofes
qui (ont félon la nature- Archedeme la fait
confluer: à vivre en remplifi’ant tous les devoirs.
Chryfippe par la nature entend une nature à la--
quelle il faut conformer fa vie; c’eit-àadire la na«
cure commune, dt celle de l’homme en particulier.
Mais Cléanthe n’établit, comme devant être fait

vie, que la nature commune, 6: n’admet point
à avoir le même ufage celle qui n’eit que particun

liere.’ Il dit que la vertu cit une difpofition
conforme à cette nature , 8c qu’elle doit être
choifie pour l’amour d’elle-meme,.& non pan

» crainte, . par efperance,ou par quelque autre me»
tif qui fait hors d’elle; que c’en en elle que con-
fifie la félicité, parce que l’aine elt’faite pour ’

jouir d’une vie toujours uniforme, à que ce qui:
corrompt un animal raifOnnable, ce font quel--
quefois les vraifemblances- des chofes extérieures,.
à quelquefois les principes de ceux avec qui. l’on.

converfe, la nature ne donnant jamais- lieu à,

cette dépravation. rLe mot de perm fe prend différemment. Quel;
quefois il lignifie en général la perfection d’une.
choie, comme celle d’une itatue; quelquefois il’

fe prend pour une choie qui n’eit pas un fujet de .
fpéculatîonl, comme. la. fauté; d’autre fois pour:

une
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une ch’ofe qui cil: un fujet de fpéculàtiông, com- I.

me là prudence. Car Hecaton dit,.dans fou pre-
mier livre des Vertus, que parmi celles qui faut un-
fùjec de fcience, il y en a qui font aufiîfpécula-
rives; favoir celles qui font compofées des obier;-
vations qu’on a faites, comme la prudence 6L la
jufiice, G: que celles, qui ne font point fpécu-
latives, font celles, qui, confidérées dans leur:
produftion, font compofées de celles qui (ont:
fpéculatives, comme la, fauté Gala force. Car:
de la prudence, qui cil une vertu de fpéculazion,
réfulte’ordinaîrement la rancé , comme de la
firuÆtuIe des principales pierres d’un bâtiment: ré--

fulte fa confifience. On appelle ces vertus mon- i
fpéculatives, parce qu’elles ne [ont pas fondées-r .
fur des principes, qu’elles fonteomme des addio
rions, 6L que les méchans peuvent les» avoir;:
telles font, par exemple, laifanté, 8c la force,
Pofidonius, dans fou premier livre de la Men-ale,
allegue , comme une preuve que la vertu cit quel-
que. chofe de réellement exifiantl, les. progrès-v
qu’y ont faits Socrate, Diogene à Antiflhene,
ô: comme, une preuve de l’exifience réelle (invite,

cela même qu’il et! oppofè à la vertu; Ch-ry-v
lippe dans fou premier livre des Fins, Cléaw»
me, Pofidonius dans res Exhortations, a: HeCatona.
dirent aufiî que la vertu peut s’acquerir parc
l’inüruétîon, a: .en donnent pour preuve qu’il y

a des gens, qui de méchans deviennentzbons.

’ F 6 11.3..
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Panetîus difiingue deux fortes de ver-tus, l’as?
ne fpéculativc ô: l’autre pratique. D’autres en’

dîfiinguent trois fortes, de les appellent Vertu:
Eagiquen. Pbïfique’ à Morale; Pofidonius en
compte quatre fortes, Cléanthe ô: Chryfippe un
plus grand nombre , aufli-bien qu’Antipater;
Apollophane n’en compte qu’une, à laquelle il

donne le nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, 6: d’autres qui leur (ont, fuliordona
nées. Les primitives fOnt: la prudence; la force;
la v juilice a: la tempérance , qui renferment; com-n
me leurs efpeces, la grandeur d’ame, la com
tincnce, lapatiënce, le génie, le bon choix:

I Easprudence a pour objet la connoifi’anée des
biens à des maux, 8: des chofes! quicfontvneum
tres; la jullice celle des chofes qu’il faut’choifir
8c éviter, 6: des chofes qui font neutres par rap.
port à celles-là; La grandeurd’ame en: une fia
ruation d’efprit, élevée au-deEus des. accidens
communs aux bons ô: aux méchais.

La continence cit une difpofition confiante
pour. les chofes: qui [ont felon la droite miton;
ou. hune habitude à’ne point fe laifi’er vaincre par

les voluptés; La patience cil une fcience, ou
une habitude par rapport» aux, chofes» dans les-
quelles il faut perfifier, ou ne point. purifier;

’aufliabien que pari rapport à celles :de cette claire

qui font-neutres. Le génie cil une habitude
à; comprendre promptement ce qu’exige le de-

voir.-
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voir. Le bon choix cit la fcience de voir quel?
les chofes on doit faire de de quelle manière on

. doit les exécuter poür agir utilement;
On dimngue pareillement les vices’en-primio’

tifs 8c furbordonnés. sans font l’impruden-
ce, la crainte , l’injuilice , l’intempérance.
Les furordonne’s font l’incontinence,la ilupidité,

le mauvais choix;& en général lesvices confiftent
dans l’ignorance des chofes, dont la connoifiànce
cil: la mariera des vertus:

Par le bien’les Sto’iciens entendent en général

ce qui en: utile, fous cette diflinétion particuliere
en ce qui’eft eifeétivement utile, 8: ce qui n’en:
pas contraire à l’utilité; De làvientzqu’ils com

fiderent la vertu , à le bien qui en ell’une partîi

cipation;de trois diverfes manieres; comme bien
par la caufe d’où il procede, par exemple, une
action conforme à.la vertu; de comme bien par;
celui qui le fait, par exemple, un homme qui
s’applique avec: foin à: la vertu (r). Ils défiJ

mirent. autrement-1e bien d’une maniere plus
propre, en l’appellent la perfeà’ion de la nature

toifinnable, ou de la nature entantique raifdnna-
ble. Quant à» la vertu, ils s’en font cette idée.

Ils regardent comme des participations de la ver-
tu , tant: les» aétions qui y (ont. conformes, .

que.

p
(il) en "on que la. noîfieme diflînCtion manque;

«&eàdüh "un: bimplr la "me de l’adieu. filmage;

in.I
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que ceux qui s’y appliquent; 8c envifagent’ comme.

des acceifoires de la vertu,la joye,le contentement:
a: les fentimens femblables. Pareillement ils ap-
pellent uice: l’imprudence, la crainte, l’injuili-
ce ô: autres pareilles participations du vice, tant:
les aé’tions-vicieufes, que les vicieux eux-mêmes;

ils nomment encore sacrifiai": du vice la triftefl’c,
le chagrin ô: autres fentimens de cette forte.

Ils dillinguent aulli les biens en biens de l’ame-
même, en biens qui [ont liois d’elle, de en ceux.

qui nieront, ni de l’ame, ni hors- d’elle. Les
biens de l’ame même font les vertus ô: les actions:

qui leur font conformes; ceux hors d’elle, font:
d’avoir une patrie honnête, un bon ami, 8L le
bonheur que procurent ces avantages; ceux,
qui ne font. ni’de l’aune même, ni hors d’elle,.

font la» culture de foi-même, 6c de faire [on pro-
pre bonheur. n’en cit de même des maux. Les--
maux de l’amc elle-même font: les vices 6’: les ne

tions vicieufes»; ceux hors» d’elle faut d’avoir une-

mauvaife patrie ü un mauvais ami, avec les mais
heurs attachés à ces desavzntages. Les maux,
qui ne font ni de l’aine elle-même , ni hors d’ela

le, font de fe nuire aloi-même à de fe rendre
malheureux.

On dlfiingue encore les biens en efiiciens, en
biens. qui arrivent comme fins-(1), ô: ceux qui

font:
(à) C’en-adire comme in: de lacunaire qu’on riens.
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(ont l’un 8: l’autre. Avoir un ami de jouît de,
avantages qu’il procure, ê’eil- un bien (fioient;
l’aflûrance, un bon jugement’, la liberté d’ef-

prit, le contentement, la joye, la. tranquillité,
ce tout ce qui entre dans la pratique de la vertu,
ce font les biens qui arrivent comme fins. Il
y a auflî des biens qui font efiiciens- de fins
tout à la fois: ils font eificiens, entant qu’ils cf.
fectuent le bonheur; ils font fins, entant qu’ils-
e’ntrent dans la compofition du bonheur comme
parties. Il en cit de même des maux. Les uns
ont la qualité de fins, les autres fontefiicicns,
quelques-uns font l’un à l’autre. Un ennemi,.
â les torts qu’il nous fait, [ont des maux efliç
ciens; la fiupidité, l’abattement, la fewitude
d’efprit, «St tout ce qui au rapport a une vie vi.
cieufe, font les maux qu’on confidére commeÏ
ayant la qualité de fins. Il y en a suffi qui font;
en même teins efiiciens, entant qu’ils effectuent:
la mifere, de qui ont la qualité de fins , en.
tant qu’ils entrent dans fa compofitlon comme
parties.

On difli’ngue encore les biens de l’ame elle-
même en habitudes, en difpofitions, 6c en d’au--

tres qui ne font ni celles-là, ni celles ci. Les
difpofitîons font les vertus mêmes; les habita.
des-font leur.recherche. Ce qui n’efi’ ni des unes,

ni des autres, va fous le nom d’aétionsvertuem
fus». Communément. il faut mettre parmi les biens.

me.

C
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mêlés une heureufe poiiéritë 6: une bonne vieil;

lent; mais la fcience cil un bien fimple. Les-
vertus [ont nubien toujours préfenti; mais il y
en a qu’on .n’a pas toujours, comme la oye,

ou la promenade. , "
Les Sto’iciens caraélérifentainii le bien. Ils

liappellent- avantageux,convenable, profitable, utile,
commode, honnête, feeourable, defirable de
jolie. Il cil avantageux, en ce que leschoi’ea
qu’il procure , nous [ont favorables; convenable,
parce qu’il el’c compofé de ce qu’il faut; profita-

ble, puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir, de maniera que l’utilité qu’on en reti.

re, furpaife ce qu’on donne pour l’avoir; utile,
par les fervices que procure fon ufage; commode,
par la louable utilité qui en ré-fulte; honnête, parce
qu’il cit moderé dans l’on utilité; fecourable,
parce qu’il cit tel. qu’il doit être pour qu’on en

retire de l’aide; defirable,. parce qu’il mérite
d’être choifi pour [a nature; jaffe, parce qu’il
s’accorde avec l’équité, ô: qu’il engage à vivre

d’une maniere fociable. ,
L’honnête, fuivant ces Philofoph’es, cit le:

«bien parfait; c’efl-à-dire celui qui a tous les nom-

bres, requis (r) par la. nature, ou qui cil par-r

g t’ai.(r) Les Stoïciens mettoient des nombres dans la ver-
tu. Tour devoir c]? campofe’ dt «nain nombrai. Marc An-
tonin , v1. 5426. Dada a traduit, d’un and» acmé" de:
Mafia...
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miteraient mefuré. ils difiinguent quatre efpeces
dans l’honnêteté; la jui’tice, la force, la bien-

fiance, la ftienCe, de difent que celant-là les
parties qui entrent dans toutes les actions parfai-
tement honnêtes. Ilsrfuppofent aufii dans ce qui
cit honteux quatre efpeces, analogues à celles de
l’honnêteté; l’injufiice, la crainte , lagrofiiéreté,

la folie. Ils difent que l’honnête fe prend dans
un feus (impie, entant qu’ilcomprend les chofes
louables de ceux qui poiredent quelque bien qui

.efl: digne (l’éloge; que l’honnête fe prend’aufli

pour défigner la bonne difpofition aux actions
.particulières qu’on doit faire; qu’il le prend en-

core autrement pour marquer ce qui cit bien ré.
glé, comme quand nous difons que le fage- fait
efi bon à” homme. Ils difeht de plus qu’ib n’y a

que ce qui cit honnête qui fait bon, comme le
rapportent, Hecaton dans fou troifieme livre des n
Biens, de Chryfippe dans [on ouvrage fur l’Honnmz

Ils ajoutent que ce bien honnête eil’lavertu , de me»
me que ce qui en et! une participation, C’et’tadire

précifémentv que tout: ce qui cil: bien en! hon-
nête, 8c que le bien cil: équivalent: à l’honnêc
te,puifqu’il lui eflé égal; car des qu’une choie cil:

honnête loriqu’elle eft bonne, il s’enfuit aufli

qu’elle cil: bonne, fi elle cil honnête. ’
Ils font-dans-rl’opinion que tousles biens font

égaux, que tout bien mérite d’être recherché,
si qu’il.n’eil.fujet,,ni à augmentation , ni à dimiç’

"Il!
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nution. Ils difent que leschofes’du monde ("e
partagent en celles qui [ont des biens, en celles
quifont des maux, dt en celles qui ne font ni
l’un, ni l’autre. Ils appellent bien: les vertus,

l comme la prudence, la juiüce , la force, la
tempérance , à les autres. Ils donnent le noue
de maux aux chofes contraires Il celles-là, àl’im-

prudence , à l’injuiiice dt au relie. Celles ,. qui ne;
font ni biens, ni maux, n’apportent ni utilité,

ni dommage , comme la vie, la fauté, la vo.
lupté, la beauté, la force de corps, la richefl’e,,

’la gloire, la noblefl’e, à leurs oppofés, comme.

la mort, la maladie, la douleur, l’opprobre ,V
l’Infirmité, la pauvreté, l’obfcurité, la. baffefl’e

de naiii’ance, .& les chofes pareilles à celles-là ,

ainfi que le rapportènt, Hecaton dans fou rep-
ticrne livre des En, Apollbdore dans ra Morale

. & Chrytîppe , qui difent que ces chofes-là ne.
font point maticre de biens, mais des chofes in.
différentes, approuvables dansleur efpece. Gar-
comme l’attribut propre de la chaleur en: de re-
chaufl’er de de ne pas refroidir, de même le bien
a pour propriété d’être utiledc de ne pas faire de

mal. Or les ricbeil’es ô: la fauté ne font pas plus

de bien que de mal; ainfi ni la fauté, ni les ri-
chefles ne fontpasun bien. Ils difentencore qu’on,
ne doit pas appelle: bien une Vchol’e. dont, on peut

fine un bon à un mauvais ufage. I Or on peut
aux: un bon à un mauvais. tirage de la ramé au.

’ des.
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(des richeffes; alnfi ni l’un 5. ni l’autre ne doivent

paner pour être un bien. Cependant Pofidoniuse
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté comme un bien fuîvant Heu-

eaton dans fou dixfneuvieme livre des Biem, â:
Chryfippe dans flan livre de la Volupté; ce qu’ils-

fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,
à que rien de ce Qui efi honteux n’eff un bien.
Ils font confifier l’utilité à régler [es monVemens

à; l’es démarches felon la vertu ;& ce qui en nui-

fible, à régler fes mouvemens a; les démarches

félon le vice. qIls croyent que les chofes indifférentes font
telles de deux manieres. D’abord elles (ont in-
différentes entant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à la mifere, telles que lesrichefi’es, Ia-
fanté , la force de corps , la réputation a autres,
chofes fèmblables. La raifon en en, qu’on peutd
être heureux fans elles, puifque c’efl félon la mac

niere dont, on en ufe,. qu’elles. contribuent am
bonheur, ou à la mifere. Les chofes indifl’éren.
fies font 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 ide cheveux égal
ou inégal, 8: dîe’tendre le doigt, ou de le tenin

fermé; C’efl: en quoi cette derniere forte d’in-
différence eI’c diflinéte de la premiere, fuivant la-

quelle il y- a des chofes. indiférentes, qui ne
1 lainent: pas d’exciter; le penchant, ou lîaverfiorz.

De



                                                                     

r40 Z E N 0’ N;
Delà vient qu’on en préfere quelques-unes, quoi»-

que par les mêmes tairons on deVroit auflî préfe-

rer les autres, ou les négliger toutes.
Les Stoïciens diifinguent encore les chofes irr-

difiérentes en celles qu’on approuve (I) 8L celles
qu’on rejette. Celles qu’on approuve, renfer-
ment quelque choie d’efiimable; celles qu’on te.

jette, n’ont rien dont on puiflë faire cas. Par
’ eflimable ils entendent: d’abord ce quilcontn’lrue

en quelque choie à une vie bien réglée; en quel

fans tout bien cil: efiimable. On entend auŒ
par-là un certain pouvoir, ou ufage mitoyen par
lequel certaines chofes peuvent contribuer à une

L vie conforme à’la nature; tel cit l’ufage que peu:-

vent avoir pour cela les ricbefl’es a: la fanté. On
appelle encore affirme le prix auquel une chofe cit
appréciée par un homme qui s’entend à en du.

mer la valeur; comme par exemple , lorfqu’on
échange une mefure d’orge contre une mefure du

demi (2) de froment.
Les chofes indifférentesù approuvables [ont

donc celles qui renferment quelque fujet d’eltio
me; tels font, par rapport. aux biens de l’ame,
le génie, les Arts, les progrès 6: autres rembla-
bles; tels, par rapport. aux biens du corps, la-

vre,
8363???372*533:iîîâi’âÎ’Ëi’à’êfl’YZâzëéîiii

rurales, mais qui ne foment pas de feus en François...
(A) Je.fuis4ue cornai" deJQ’ifinimL
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vie, la fauté, la force», la bonne difpofition,
’l’ul’age de toutes les parties du corps , la beautés;

tels encore, par rapport aux biens extérieurs, la
richefl’e, la réputation, la naiifance dt autres pa.

tells. Les chofes indifférentes à rejetter font,
par Irapportiaux biens de. l’ame, la limpidité ,

. l’ignorance des Arts 6: autres femblables; par
rapport aux biens du corps , la mort, la maladie,
les infirmités, .une mauvaife confiiturion, le de.
faut de quelque membre, la difformité 8c autres
pareils; par rapport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obfcurité, la bafefi’e de condition,

8: autres femblables. Les chofes indifférentes
neutres font celles qui n’ont rien qui doive les
faire approuver, ou rejetter. .Parmi celles de
ces chofes qui font approuvables , il y en a qui
le (ont par elles-mêmes. qui le font par d’autres
chofes , 6: qui le font en même teins par elles-
mêmes & par d’autres. Celles approuvables par
elles-mêmes, font le génie, les progrès 8c autres
fémblables; celles approuvables par d’autres cho-

fes , font les richefl’es , la noblefi’eôc autres pareil.

les ; celles approuvables par elles-mêmes ô: par
d’autres , [ont la force, des feus bien difpofés à:

l’ufage de tous les membres du Corps. Ces dernie-
res - font approuvables par elles-mêmes , parce.
qu’elles [ont fuivant l’ordre de la nature: elles font

aufli approuvables par d’autres chofes , parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en en

de
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de même dans un feus contraire des chofes qu’on

rejette.
Les Sto’iciens appellent devoir une choie qui

emporte qu’on paille rendre ration pourquoi elle
cil: faite, comme par exemple, que c’eli; une cho-

fe qui fuit de la nature de 1a vie: en quel feus
l’idée de devoir s’étend. jufqu’aux plantes.& aux

animaux ; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes a des autres.: Ce fut
Zénon qui le fervit le premier du mot Grec qui
lignifie devoir, 6: qui veut dire originairement,
Voir? de certaine: chofes. Le devoir même cil:
l’opération des inflitutions de la nature; car dans

’ les chofes qui (ont l’effet des penchans , il y en

a qui font des devoirs, il y en a qui font com
traites-aux-devoirs , il y en a qui ne [ont ni de-
vairs , ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille de faire, par exple, d’honorer
t’es parens, les freres, fa patrie, 6c de conver-
fcr amicalement avec l’es amis. Il faut envifagcr
comme contraire au devoir tout ce que ne diâe
pas la raifon, par exemple, de ne pas avoir foin
de l’on pere à de fa more, «de méprifer l’es pro-

ches, de ne pas s’accorder avec fes amis , de ne
point calmer [a patrie, il: autres pareils limi-
mens. Enfin les chofes, qui ne font ni devoirs,
ni contraires au devoir, (ont celles que la ni.
(on, ni ne confeille, ni ne difl’uade de faire,

.. . - ’ com-
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comme de ramaii’er une paille, de tenir une plu-

me, une bruire 8c autres chofes femblables. Ou-
tre cela,, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnés de circonil’ances qui y obligent, et

d’autres que de pareilles circoniiances accompa.
gnent. Les premiers font, par exemple, d’avoir
foin de fa fauté , de fes feus à antres [embla-
bies; les féconds, de fe priver quelquefois d’un
membre du corps, à de renoncer à l’es biens. Il
en cit de même d’une maniere analogue des cho-
fes contraires au devoir. Il y a airai des devoirs
qui toujours obligent, dt d’autres qui n’obligent

pas toujours. Les premiers font de vivre félon
ria vertu; les autres font, par exemple, de faire
des queitions, de répondre, dz; autres (embla-
bics. La même diüinttion a lieu par rapport aux
chofes contraires au devoir. Il y a même un
certain devoir dans les chofes moyennes; tel cit
celui de l’obéiil’ance des enfansrenvers leurs pré-

cepteurs. -Lès Stoïciens divifent l’ame en huit parties;

car ils regardent, comme autant de parties de
’l’ame, les cinq feus, l’organe de la voix à ce-

lui de la penfée, qui efil’intelligence elle-même,
auxquelles ils joignent la faculté générative. Ils

ajoutait que l’erreur produit une corruption- de
l’efprit, d’où naiil’ent plufieurs pallions, ou un»

fes de troubles dans l’ame. La paflion même,
fuivant Zénon, eft une émotion déraifonnable rit

-. corr-
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contraire à la nature de l’ame, ou un penchant
qui devient excellif. il y a quatre genres de
pallions ’fupérieures ,i felon [Hécaton dans [on
deuriierne livre des Primeur, 8c félon Zénon dans

fou ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la triiieil’e, la crainte , la convoitife , la volupté. ’

Au rapport de Chryfippe dans fou livre des Pas.
fions, les Sto’r’ciens regardent les pallions comme

étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de
l’argent cil: une opinion que l’argent cit une choie
honnête, 8c il en cil de même de l’yvrognerie,
de la débauche de des autres. Ils difent que la
trifleii’e en une contraâion déraifonnable de l’ef.

prit, 8: lui donnent pour efpeces la pitié, le me; ’
contentemoment, l’envie, la jaloufie,l’afi1i&ion,
l’angoiife., l’inquiétude, la douleur, 6L la conf.

ternation. La pitié cit une trifieife .fembiable à
celle-qu’on a pour quelqu’un qui fouille, fans
l’avoir mérité; le mécontentement, une trifieil’e

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une
trillefl’e que l’on conçoit de ce que les autres ont des

biens qu’on voudroit avoir;la jaloufie, une fris.
telle quia pour objet des biens qu’on a en même
tems que les autres; l’aifliétion, une trifiefi’e qui
en: à chargeri’angoiii’e, une triiieii’e preii’ante , dt

qui préfente une idée de péril; l’inquiétude , une

triiieii’e l’entretenue , ou augmentée par les ré-
flexions de l’efprit; la douleur, une trifieiîe, me.

lée de tourment ; la confiernation, une trifieife
de.
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ne prenne garde aux chofes qui font préfentes.
La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.

On range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du
travail, la confuiion, la terreur , l’épouvante,
l’anxiété. La frayeur ell- une crainte tremblante;
l’appréhenfion du travail, la crainte d’une. choie

qui donnera de la peine; la terreur, un effet de
l’imprefiion qu’une choie extraordinaire fait’ fur

l’imagination; l’épouvante, une crainte, accom-
pagnée d’extinction de voix; l’anxiété , l’appréhen-

fion que produit un fujet inconnu; la convoitife,
un defir déraifonnable , auquel on rapporte le
befoin, la haine, la difcorde, la colere, l’amour,
l’animofité , la fureur. Le befoin ei’c ’un des:

repouiié de mis comme hors de la pofïeflion de la

choie fouhaitée , vers laquelle il tend de cil:
attiré; la haine, un deiir de nuire a quelqu’un

qui croit si s’augmente; la difcorde, le defir
d’avoir raifon dans une opinion; la colere, le
defir de punir quelqu’un d’un tort qu’on ,croit en

avoir reçu; l’amour, un defir auquel un bon ef-
prit n’eit point difpofé,car c’eil: l’envie de le con-

cilier l’affection d’un’fujet qui nous frappe par’

une beauté apparente. L’animofité cil une cole-
re invétérée, qui attend l’occafion de paraître ,

ainfi qu’elle cil repréfentée dans ces vers.

Quoiqu’il digne fa bile pour ce jour même, il
«tariferai: fa calen jufqu’à ce qu’elle fait rajeunie. La

Tome II. i G iu- ’
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fureur cil: une colere qui emporte. Quant à la
volupté; c’eii une ardeur pour une choie qui pa-
roit iouhaitable. Elle comprend la délectation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal , la dis-
iolution. La déleétation cil le plaifir qui flatte .
l’oreille; le plaifir malicieux, celui qu’on prend
aux maux d’autrui; le charme rune forte de ren-
veriement de l’ame, ou une inclination au relâa
chcment; la diii’olutiou , le relâchement dela ver.
tu. De même que le corps cil iujet à de gran-
”des maladies, comme la goute 6: les douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’aine cil: iou-
miie a de pareils maux, qui (ont l’ambition, la
volupté 8L les vices iemblables. Les maladies font
des déringcmens , accompagnés .d’afibibliil’ement ;

à cette opinion iubite, qu’on prend d’une choie
qu’on iouhaite, ei’t un dérangement de l’urne. .

Comme le corps cil auiii iujet à .dçs accidens ,
tels que les catharres à; les diarrhées; ainfi il y
a dans l’aine certains icntimens qui peuvent l’en-
traîner. tels que le penchant a l’envie, la du.
reté, les diiputes 8L autres femblables.’
’ On compte trois bonnes affections de l’ame,
la joye, la circonipeé’tion, la volonté. La joye
cit contraire à la volupté,- comme étant une ar-

’ deur railonnaole;la circonipeEtion, contraire à la
crainte, comme confii’tant dans un éloignement

raifonnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
en eirconipeét. La volonté cit contraire à la

COD-
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oorrvoitife, en ce que c’eii un défit raiionnable.
Et comme il y a des fentimens qu’on range fous”
les pallions primitives, il y en a auilî qu’on pla-
ce fous les affaîtions de cette eipece. Ainii à la
volonté "on iubordonne la bienveillance, l’hu-
meur pacifique , la civilité, l’amitié; à la cir-
confpeétion, ria modeitie dt la pureté; à la joye ,
le contentement, la gayeté. la bonne humeur.

Les Sto’iciens prétendent que le Sage cil fans
pallions, parte qu’il cil: exempt de fautes. Ils div

flinguent cette apathie d’une autre mauvaife qui
refi’emble à celle-ci, ô: qui cil celle des gens durs ,

à: que rien ne touche. Ils dirent encore que le
Sage cil: fans orgueil; parce qu’il n’eiiime pas
plus [gloire que le .deshonneur; mais qu’il y a
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui cons
lifte à ne pas fe foncier comment on agit. Ils
attribuent l’auflérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point à paraître voluptueux dans leur
commerce , dt qu’ils n’approuvent pas ce qui
part des autres’ëc porte ce caraétere. Ils ajou. r
tout qu’il y a une autre aullérité, qu’on peut

comparer au vin rude dont on fert pour les mé-
decines, mais qu’on ne préfente point .à boire.
Ils difent encore que les Sages font éloignés de
tout déguiiernent, qu’ils prennent garde à ne fe
pas montrer meilleurs qu’ils ne (ont par un exté-
rieur compofé, fous lequel on cache l’es défauts
’85 on n’étaie que les bonnes qualités. Ils n’u-i

G 2 v - [ont
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[eut point de feintes, ils la bannifiènt même de
la ivoix,& de la phyfionomie.

ils ne fe furchargent point d’affaires, 6c font
attentifs âne rien Ïaire 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 monf’tmeufes imaginations , excitées par un ex-

cès de bile , ou dans un tranfport de délire, non
par une confequence du fyfiême qu’ils fuivent,

. mais par un défaut de nature. Ils ne s’afliigent
point, parce que la trifiefl’e et! une contraftion
déraifonnable de l’aine, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce font des efprits célefles, qui
ont comme un génie qui réfide au-deda d’eux-

mêmes , en cela bien differens des m chans ,
lefquels font privés de cette préfence de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit
Athée de deux manieres, ou parce qu’il a des in-
clinations qui le mettent en oppofition avec Dieu,

. ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’en pas commun à tous
les méchans. Selon les Stoïciens, les Sages [ont
pieux, étant pleinement inflruits de tout ce qui
a rapport à la religion. Ils qualifient la piété
la Connaifl’ance du culte divin , 8L garantiil’enr’ la

pureté de cœur à ceux qui offrent des facrifices.

Les Sages baillent le crime , qui bleiTe la ma-
jeflé (les Dieux; ils en font les favoris pour

leur
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leur fainteté d: leur juilice. Eux feuls peuvent le
vanter d’en être l’es vrais minimes par l’attention

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde

les facrifices , les dédicaces de Temples, les pur
rifications, ô: autres cérémonies relatives au fera
vice divin. Les Stoïciens établiiTent comme un’
devoir , dont ils font gloire aux Sages, d’honorer,
immédiatement, après les Dieux, pere 5c mere,
frercs 8c fœurs , auxquels l’amitié pour leurs enfans

cit naturelle», air-lieu qu’elle ne l’eil: pas danslesn-

méchans. Selon Chryfippc dans le quatrieme li-
vre de l’es Queflion: morula: , Peri’ée & Zénon ,.

ils mettent les péchés au même dégré, fondés-

fur ce qu’une vérité, n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité ,, un menionge plus grand’

qu’un autre menionge», une tromperie par confer
quent nfeü pas plus petite qu’une autre fourberie,
ni un péché moindre qu’un autre ’: 8L de même

que celui, qui n’efl éloigné que d’un Rade des

Canope, n’eit pas plus dans Canope-que celui
qui en cit à cent flades de difiance; tout de me;
me aufiî celui qui péche plus, de celui qui peche’

moins, font tout mm peu l’un que l’autre dans:
le chemin du devoir. Néanmoins Heraclide de.
Iarfe , difciple d’Antipater (on compatriote, 6c:
Athénodore croyent que les péchés ne font point-
égaux. Rien n’empêche que le Sage ne le mêle.

du Gouvernement, à moins que quelque raifon’
n’y mette obfiacle, dit Chryfippe dans le premieq

G 3, lir
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livre de fes Vies, 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 à:

. d’avoir des enfans. Il ne juge pas par opinion,
’ c’efi-à-dire qu’il ne donnefon acquiefcement à

aucune fauileté; il fuit la vie des, Pliilofophes
Cyniques, parce qu’elle eit un chemin abrégé
pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans in Morale. Il lui cit permis de manger
de la chair humaine, fi les circonflances l’y obli-

Igent. Il efi le [cul qui jouilTe du privilege d’une
parfaite liberté, 311-ch que les médians croupis-
fent dans l’efclavage, puifque l’une cit d’agir par

foi-même , û que l’autre confine dans la privation

de ce pouvoir. Il y a avili tel efclavage qui gît
dans la foumifiîon, du: tel autre qui cil le fruit de
l’acquifition, à: dont la fujettion ef’c une fuite. A

cet efclavage et! oppofé le droit de migneur, qui

cil auiii mauvais, q ’ .
Non feulement les Sages font libres, ils font

même Rois, puifque la royauté cit un empire in.
dépendant, 6c qu’on ne [auroit coutelier aux Sa-

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage où il entre.
prend de prouver que Zénon a pris dans un feus
propre les termes dont il s’elt fervi. En effet
ce-Philofophe avance que celui, qui gouverne,
doit Iconnoitre le bien de le mal ; difcernement
qui, n’efi pas donné aux médians. Les Sages

. font aufii les feula propres aux emplois de Magi-

’ i (tra-
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itrature, de,Barreau 8L d’éloquence; autant de
pofies que les méchans ne (auroient dignement
remplir. Ils (ont irrépréhenfiblcs, parce qu’ils

ne tombenbpoint en faute: ils font innocens,
puifqu’ils ne portent préjudice à performe , ni à
eux-mêmes , mais aufii ils ne fe piquent pointd’être

pitoyables , ne pardonnent point à ceux qui font
mal, a: ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies par les Loix. Céder à la clémence, fe laitier
émouvoir par la compaflion, font des fentimens
dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ont à
infliger des peines , &àquil’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
ne s’étonne pas non plus des phénomenes ô: des

prodiges de la nature , qui .fe manifefient inopiné-
ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
pefiées, du flux 8: reflux de la mer, des fources
d’eau minérale 8c des feux fouterrains. Né pour

la fociété , fait pour agir , pour s’appliquer à
l’exercice, pour endurcir le corps à la fatigue , il
ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-

’ gué du commerce des hommes. Un de fes vœux,

dirent Pofidonius , dans fou premier livre des
Devoirs, 6: Hecaton dans fon treizieme livre de fes
Paradoxer, eitde demander aux Dieux les biens
qui lui font nécei’faires. Les Stoïciens calment

. que la vraye amitié ne peut avoirlieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité

de fentimens. Ils veulent quel’amitié foit une

I ’ G 4 g com:
ë
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communauté des chofes néceil’airesàla Vie , a; que

nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes; auiIi comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit délirer, dt que l’on chercheroit en vain

dans la fréquentation des méchans. Ils confeilæ
lent de n’avoir aucune difpute avec des infenfés,
toujours prêts à entrer en fureur, a fi éloignés de
la prudence ,1 qu’ils ne font d: n’entreprennent
rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage au contraire fait toutes chofes avec
poids é: mefure, fetnblable au Muficien Ifménias-,

qui jouoit parfaitement bien tous les airs de
flûte. Tout cit au Sage en vertu de la pleine puiE.
faire: lui accordée par la Loi. Quant aux méchans
a aux infenfés, ils ont bien droit fur certaines
chofes; mais on doit les comparer à ceux qui
poii’edent des biens înjuiiement. Au relie, nous
diflinguons le droit de poil’eiiîon qui appartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage (r).

Les Stoïciens penfent que les vertus (ont
tellement. unies les unes avec les autres, que ce- i
lui, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles
milieu: en général. du même fond de réflexions ,

comme le difent Chryiîppe dans [on livre des Ver-

tu: ,
L (r) c’eft adire que routes chofes appartienneni aux
Sages, entant qu’ils (ont propresà faire un bon ufage de
me. Ç’efl une maniere de parier, comme quelques au:
usa trans de ce portrait du Sage. ”
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aux, Apollodore dans fa Pbyfique ancienne, se
Hecaton dans l’on troifieme livre des Vertus. Car.
un homme vertueux joint la fpé’culati’on à la piaè

tique, d: celle-ci renferme les chofes qui demanæ
dent un bon choix, de la patience, une fagei
diitribution dt de la perféverance. Or, comme le
Sage fait certaines chofes par efprit de choix,.
d’autres avec patience , celles-ci avec équité,
celles-là-avec;perféverance,- il eii en mêmettems’.’

prudent, courageux, juile il: tempérant. Char
que vertu fe rapporte a fou chef particulier. Par
exemple, les chofes, qui exigent de la patience;.
font le fujet du courage; le choix de celles:
qui doivent être lainées de de celles qui font neu-- "

tres , cit le fujet de la prudence. Il en en: ainffi
des. autres, qui ont toutes un fujet d’exercice:
particulier. . De la prudence viennent la maturité
dt le bon feus; de la-tempérance procedèntl’orî
dre de la décence ,-r de la juiiice initient l’équité

il: la candeur; du coumge,’proviennent- la cons-

fiance, la réfolution. .
Les Stoïciens ne croyerrt pas qu’il’y’ait demi:-

lieu entre le vice & la vertu, en cela contraires:
à-l’opinion- desPéripatéticiens, qui établiil’ent que?

les progrès font un milieu de cette nature. lisier
fondent: fur ce que comme "il faut qu’un morceau?
de bois fait droit ou courbé, il faut deeiîïême:
qu’on foie juite,& qu’il’ne peut pavoit” de luper-

latif. à. lîunrou’ à. l’autre égard. GeÏraifOnnemenrz

’G- 5; W5
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en le. même qu’ils font fur les autres vertus...
Chryfippe dit que la vertu peut fe perdre; Cléan-

the foutient le contraire. Le premier allegue
pour caufes, qui peuvent faire perdre la vertu ,
l’yvrognerie à la mélancholie;le fecond s’appuya:

fur la folidité des idées qui forment la vertu.
Ils dirent qu’on doit l’embrail’er, puifque nous

avons honte de ce que nous faifons de mauvais;
ce qui démontre que nous l’avons que l’honnêteté

feule eii: le vrai bien. La vertu fur’fit aufii pour
rendre heureux, dirent avec Zénon. Chryfippe
dans fou premier livre des Verrur,&Hecaton dans
fou deuxieme livre des Biens. Car fi la grandeur

- d’arme, qui cil une partie de la vertu, fufiit pour
que nous furpaiiions tous les -autres,la vertu elle.
même eit auiii fuflifante pour, rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les

chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panetius &Pofidonius prétendent que ce n’en
point airez de la vertu, qu’il faut encore, de la fan.
ré, de la force du corps 6L de l’abondance né.-

ceifaire. Une autre opinion des Sto’iciens cil:
que la vertu requiert qu’on enfaii’e toujours
triage, comme dit Cléanthe , parce qu’elle ne
peut le perdre, dt que lorfqu’il ne manque rien
à la perfeéiion de l’aine, le Sage en jouît à ton.
tes rangs d’égards.

Ils croyent que la jufiice et! ce qu’elle en, a;
non telle par infiitution. Ils parlent-fur le même

’ v ton
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V ton de la Loi 8: de la droite raifon, ainii que le

rapporte Chryfippe dan [on livre de l’Honnlie.’

Ils penfent auili que la diveriité des opinions ne
doit pas engager à renoncer à la Philofophie,
puifque par une pareille raifon il faudroit auiii quit-
ter toute la vie , dit Pofidonius dans les Exhortations.
Chrylippe trouve encore l’étude des Humanités

fort utile. Aucun droit, félon. les Sro’iciens, ne
lie les hommes envers les autres animaux, parce
qu’il n’y a entre eux aucune reiI’emblance, dit

encore Chryfippe dans fou premier livre. de la
yujiice, de même que Pofidonius dans fou pre.
mier livre du Devoir. Le’Sage peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui paroiil’ent avoir

de bonnes-dil’pofitions pour la vertu. C’en ce
que rapportent Zénon dans fa République,
Chryfippe dans fou premier livre des Vies, -&
Apollodore dans fa Morale. ils définilrent cet
attachement ,’Un goût de bienveillance qui naît des
agrément de ceux qu’il a pour objet, à” qui ne un

point jufqu’à dcrfenrimen: plus forts; mais demeure

" renfermé dans le: borne: de l’amitié (r). On en, a

un exemple dans Thrafon, qui, quoiqu’il eût fa
maitreii’e en fa puiii’ance, s’abilint d’en abui’er,

parce qu’elle le haïii’oit (a). Ils appellent donc cerf

. . te( r) Il faut prendre prendre gardea cette définitionrparce
qu’elle initifie les anciens Philofopbes du reproche qu’on
a fa’t à quelquesmus d’avoir de mauvais arrachemens.

(a) anhlbon croit cet endroit défeàueux.

G6
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te inclination unAmaur d’amitié, ’qu’i-ls ne taxent

point de vicieufe, ajoutant queiles agrémens de
la premiere jeuneITe (ont une fleur de la vertu.

Selon Bion , .des.troîs fortes de vies, fpécula-r

rive, pratique dt raifonnable ,. la derniere
doit être préfere’e aux autres, parce que l’ani-

mal raifonnable en: naturellement fait pour s’ap-
pliquer à la contemplation 6c à la pratique;
Les Sto’iCiens préfument que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôter la vie, foit pour le fervice
de lia patrie, fait pour celui de fes amis, ou
lorsqu’il [oufi’re de trop grandes douleurs, qu’il

perd quelque membre, ou qu’il contraae des ma.-
Radics incurables. Ils croyent encore que leé
Sages doivent avoir communauté de femmes,
â qu’il leur Æ permis de fe fervir de celles qu’on

rencontre. Telle cil l’opinion de Zénon dans fa Ré.

publique, . de Chryfippe dans [on ouvrage fur cet-
te macre, de Diogene le Cynique 6L de Pla-
ton. Ils la fondent fur ce que cela nous
engage à aimer tous les enfans, comme fi
nous en étions les pares, ê: que c’en le moyen
de bannir la jaloufie que caufe l’adultene. ’Ils

patient que le meilleur Gouvernement cit celui
qui cil: mêlé de la Démocratie, de la Monarchie
û: de l’Ariltocratie. Voilà quels font les fend.
mens des Sto’iciens fur la Morale. Ils airan-
cent encore fur ce fujet d’autres chofes, qu’ils
mouvent par des argumens particuliers r mais c’en

et!
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eh aflëz de ce que nous avons: dit fommairement ’

(un les, articles généraux. ’
Quant à la Phyfique, ils en divifirnt le fylléL

me en plufieurs parties, c’el’t-à-dire en ce qui ra.

garde les corps, les principes, les élemens, les
Dieux, les prodiges, le lieu 6: le vuide. C’en:
u. ce qu’ils appellent la dimfion par effacer. Celle
qui ell- par genres, renferme trois parties; l’une
du monde, l’autre des élemens, la derniere des
califes. L’explication de. ce qui regarde le monde

fe divife en deux parties. La prenriene cit une i
confidération du monde, ou l’on fait entrer les
quei’tions des Mathématiciens fur les étoiles fiXes

à enantes,eomme fi le foleilôr la lune font des
aîtres aufli grands qu’ils paroifi’ent , fur le mou-

vement circulaire 8c autres femblables. L’autre
maniere de confidérer le monde appartient aux
Phyficiens. On y recherche quelle en: (on efi’ence ,
k fi le foleil dt les aîtres font comparés de matie.

’ ne 6c de forme, fi le monde en: engendré ou:
non, s’il en animé ou fans ame-, s’il- en: conduit

par une Providence, 8: autres guettions de cette
nature. Lapartie de la Phyfique, qui traite des
caufes, efl: auflî double. La premiere comprend
les recherches des Médecins 6: les quefiîons qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame; fur les
chofes qui-s’y pellent; fur les: germes- & autres fus
jets femblabIES. La feeonde comprend aufiî des
matîmes que les Mathématiciens s’attribuent, conu-

G 7;, me
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me la maniera dont fe fait la Villon; quelle efl la
caufedu phénomene que forme un objet vu dans
un miroir; camment fe forment les nuées, les
tonnerres , les cercles qui paroifl’ent autour du
foleil 6c de la lune, les cometes, 8c autres ques-
ti0ns de cette nature.

Ils établlfl’ent deux principes de l’Univers,

dont ils appellent l’un Agent,& l’autre Patient.

Le principe patient et! la matiere, qui cit une
fubilance fans qualités. Le principe, qu’ils nom-

ment agent, ell la raifon qui agit fur la matiere;
l’avoir Dieu,qui,étant éternel, crée toutes les cho-

fes qu’elle contient. Ceux I, qui établifl’ent ce

dogme, font Zénon Cittlen dans fon livre de la
Subflance, Cléanthe dans fou livre des Arômes,
Chryfippe dans le premier livre de fa 1’qu vers
la fin , Archedeine dans-l’on livre des Elemem, à:

Pofidonius dans fon-deuxieme livre du Syfiême
Pbyfique. Ils mettent une différence entre les
principes a: les élemens. Les premiers ne [ont
ni engendrés,ni corruptibles; les faconde in cor.
rompront par un embnfement. Les principes
font aulliiincorporels 6c fans forme, tau-lieu que
les élemens en ont une; Le’corps, dit Apollodore
dans fa Pbylique , et! ce qui a trois dimenfions , la
longueur, la largeur 8c la profondeur; a: c’en: ce
qu’on appelle un corps folide. La fuperficie en
compofée des extrémités du corps , a: elle n’a que

de la.longueur 6c de la largeur, fans profondeur.
C’cfi
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.fieme livre, des Météorer, confiderés, tant felon

la maniere de les entendre que felon leur fabli- l
[lente (1). La ligne cil l’extrémité de la fuper-

ficîe, ou une longueur fans largeur; ou bien ce
qui n’a que de la longueur. Le point cil l’entre?

mité’de la ligne, à: forme la Plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoïciens difent que l’entende-
ment , la defiinée- à Jupiter ne font qu’un même

Dieu, qui reçoit plufieurs autres dénominations;
que c’ell lui qui, par le moyen des principes-qui
[ont en lui, change toute la fubflance d’air en
eau; dt que comme les germes [ont contenus-
dans la mariera, il en en, de même de Dieu, com
fideré comme raifon féminale du monde;
cette raifon demeure dans » la fubilance aqueufe,
6L reçoit le recours de la maclera pain les chofes
qui l’ont formées cnfuite; . enfin qu’après celai,

Dieu. a créé premièrement quatre élemens, le
feu, l’eau, l’air 6c, la terre. Il efiparlé de ces
élemens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-

vm,dans le premier livre de la Phallique. de Chry.
lippe de dans un ouvrage d’Archedeme; furies

Elamem. a . t ’ ’ i .
Ils définilfeiit l’élement ce qui entre le premier

dans la compofition d’une chofe, 8; le dernier

n dans(r Il ami! y avoir ici quelque e’ uivoque, ou obitu-
riré,)& îlpn’y a point de note. * q’
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dans fa réfolution. Les quatre élemens continuent
enfemble une fubiiance fans qualités, qui ef’c la.
matiere. Le feu en: chaud, l’eau humide, l’air

froid, la terre lèche, Ct il y a auiIi quelque
choie de cette qualité dans Pair. Le feu occupe
le lieu le plus élevé, ô: ils lui donnent le nom
(l’éther. C’efl là que fut formé premîérement- l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erranh
tes, dt placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la.

terre occupe le lieu le plus bas,qui cit en même
tems le centre du monde.

Ils prennent le mot de monde en trois feus;
premièrement pour Dieu même, qui s’approprie

la fubllance univerfelle, qui cil: incorruptible,
son engendré , l’auteur- de ce grand & bel ou»

vrage, qui enfin , au bout de certaines révolutions
de tems, engloutit en lui-même toute la fubi’tan-
ce, 8c l’engendre de nouveau hors de lui-même.
Il: donnent auifi le nom de momie à l’arrangement
des corps célei’ces, &- appellent encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Le monde-

cit la- difpofition de la fubihncevuniverfelle en
qualités particulieres, ou, comme dit Pofidonius’
dans l’es Elmemfur la Science de: Cbofis-célefies,

l’aEemblage du. ciel ù dela terre, & des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’aiTemblage des Dieux;

des hommes , à: des chofes qui font créées,
pour leur ufage.. Le ciel cil: la demiere cin-
conference dans laquelle réfide, tout ce qui partis

CL-
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intelligence de conduit par. une Providence, com-
me s’expliquent Chryfippe dans fes livres des Etc»
men: de: Cbofes célefier, du Pofidonius dans Son
treizieme livre des Dieux. On fuppofe dans ce
fentiment que l’entendement cl! répandu dans tou-

tes.les parties. du monde, comme il l’en dans
toute notre ame, moins cependant dans les unes
de plus, dans les autres. Il. y ena- de certaines
ou il n’a qu’un ufage de faculté, comme dans les

os a: les nerfs; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme entendement, par exemple, dans
la partie principale de l’ame. C’elt aînfi que le
monde univerfelgefl un animal doué d’ame ô: de

raifon, doubla partie principale efi: l’éther, com-
me le dit Antipater Tyrien dans l’on huitleme li-»»

vre du Monde. Chryfippe, dans fon premier li-
vre de la Providence, de Pofidonius dans fon li-
vre des Dieux, prennent le ciel pour la. partie
principale du monde :. Cléanthe admet le foleil;
mais Chryfippe,. d’un avis encore plus différent,
prétend que c’eft la partie la plus pure de l’éthern
qu’on appelle aufiî le Prunier de: Dièux , qui

pénètre, pour ainfi dire ,. comme un feus,
dans les chofes. qui font dans l’air: , dans les
animaux 8c dans. les plantes; mais qui n’agit dans

(la tente que comme une faculté.
Il n’y a qu’un monde , terminé, 8c de forme

:bhériqpe; forme la plus convenable pour le mon.
ne-

l
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vement, comme dit Pofidonîus dans (on quinzie-
me livre du swme Pbyfique, avec Antipater dans
fes livres du Momie. Le monde efl environné
extérieurement d’un vuicle infini,& incorporel. Ils
appellent incorporel ce qui, pouvant être occupé
par des corps , ne l’elt point. Quant à l’intérieur

du monde, il ne renferme. point de vuide, mais
tout y cit nécell’nirement uni enfemble par le rap.
port 6L l’harmonie que les chofes célefies ont avec

les terrcflres.’ Il cit parlé du .vuide dans le pre-
mier livre deChryfippe fur cet article, 6l dans fan -
premier livre des Syllê’mer- Pbyfiqu’e: , zani-bien

que dans la Pbyfique d’Apollophane, dansyApol-
lodore, 8: dans Pofidonius au deuxieme livre de
fou traité de Pbyfique. Ils difent que les chofes
incprporelles’font femblables, à: que le tems
cit incorporel, étant un intervalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le palle 8: le futur
n’ont point de bornes, mais que ’le’ préfcntefl

borné. Ils croyent aufli que le monde eft cor.
ruptible,puifqu’il a été produit; ce qui fe prouve
par ce’qu’îl elt compofé d’objets qui fe compren-

nent par les ,fens, outre que il les parties du
monde font corruptibles, le tout l’efi- aufii. Or
les parties du monde font corruptibles,puifqu’el-
les fe changent l’une dans l’autre; aînfi le monde

cit corruptible auŒ. D’ailleurs il on peut prou- I
ver qu’il y a des .chofes" qui changent de ma- ,1
niere qu’elles foient dans un état plus mauvais

qu’el-



                                                                     

z Elï’N on; us
qu’elles n’étoîent, elles font corruptibles. Or ces

la a’lieu par rapport aunionde, car il en fuie: à
des exèès de lécherait: de d’humidité. Voici

comment ils expliquent la fomationidulmonde;
Après que la flibüance (r) eût été convertie deïl

feu-en eau par le moyen de l’air, la partie la plus!
h grofiîere , s’étant arretée &fixée, forma la terre;laÏl

moins grolliere le changea en air; de la plus rub-
me produillt le feu; de forte que de Rut mêlana
ge prbvinrent’enl’uite lesiplantes,’ les animaux de

les autres genres. ’Cev qui. regarde cette pro-’
duEtion du» monde 8L. fa’ cornrption, a? traité
par Zénon dans fou livre de l’Uiziberr, par Chry«

lippe dans (on premier livre de la Pbyflque, par
Pofidonius" dans fou premier livre du Monde, par
Cléanthe, 8: par’Antip’ater dans Bron. dixleme li.

vre fur le même fujet. Au relie Panetius foutient
que le mon-de cil: incorruptible. Sur ce que le
monde en un animal l doue de vie, de raifon de
d’intelligence, on peut voir Chryfippe dans fou
premier livre de la Providence, Apollodore dans
fa Pbxfique 6c Pofidonlus. Le monde cf! un ani-
mal au feus de fubfiance, doué d’une ame fen-
fible; car ce qui et! un animal cit meilleur que
ce qui ne l’efl: point: or il n’y a rien de plus erré.

cellent que le mondeëdonc le monde et! un ani-
mal; Qu’il cit doué d’une ame, c’efi ce quillpar

rolt
(r) La marine. Voyer. rai-demis.

z
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rait par la nôtre, laquelle en et! une portion dé-
tachée: Boëtbe nie cependant que le monde foit
animé.. Quant à ce que le monde et! uni-
que, on peut confulter Zénon, qui l’aflirme dans
fou livre de l’Unûvm, Chryiippe, Apollodore
dans fa Pb’figue, du Pofidonius dans le premier
livre de fou 81Mo)": Pbyfique. Apollodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, ô: que
ce terme fe prend aufli d’une autre maniera pour
défigner le monde avec le vuide qui l’environne
extérieurement. Il faut fe fouvenir que le mon.
de eft borné, mais que le vuide cit infini.

Pour ce qui ei’t des aîtres, les étoiles fixes
font emportées circulairement avec le ciel ; mais
les étoilesemntes 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 fon dixnfeptie-
me livre des Météorer, dt plus grand que la terre,
[clou le même Auteur dans [on feizieme’ livre du
Sauteuse 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 lcs fonctions du feu; plus grandtque le glo-
be de la terre , puifqu’il iléclaire en tout. feus, de
8c qu’il repand même fa lumierev dans toute l’é.

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,
que forme la terre en guife de cône, que le lo-

[cil
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leil la furpafi’e en grandeur, a 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’Ooéan, étant a.
ne flamme intelleétuelle. ’ La lune s’entretient de

l’eau des rivieres, parce que, felon Poiidonius
dam fou fixieme’livre’du. Syfllme Pbyfique, elle
cil: mêlée d’air 5c voiline de la terre , d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phis
lofophes croyent que les aîtres font de figure
fphérique, &que la terre cit immobile. lis ne
penfent pas que la lune tire. fa lumiere d’elle-mê-
me , ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-ci s’écliple, lorfquc l’autre lui; cil:

* oppofée du côté qu’il regarde laterrez, dit Zénon

dans fon- livre de l’Univers. En effet le foleil
difparoît à nos yeux pendant fa conjonâion avec

, la lune, de reparaît lorfque la conjonétion cit fi.

nie. Ou ne-fauroit mieux remarquer ce phéno:
.mene que dans un, bailla: ciron a mis de l’eau.

La lune s’éclipfe, loriqu’elleztombe dans l’ombre

y de la terre. De là vient que les éçllpfes de lune
n’arrivent que quand elle cil: pleine, quoiqu’elle

rioit tous les mois visa-vis du foleil; car comme
.elle fe meut obliquement vers lui , fa latitude
varie felon qu’elle fe nouveau Nord, ou au Mi-
di. Mais lorique fa latitude le rencontre avec

cel-



                                                                     

166 3.2.1: ,N 1-0 .N..
celle du foleilù avec celle des corps qui font i
entredeux &:qu’avec cela elle en: oppoféevau
foleil, alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit

que le mouvement de fa latitude fe rencontre
avec celle des corps intermédiaires dansi’Ec’re-

ville, le Scorpion, le Renard: ie Taureau.
Dieu,.fd0n les.Sco’iciensl, citrin animal immor-

tel! ; raifonnal’rle , parraina: intellea’uel dans fa féli-

cité, inaccelliblevauimal,lequelprend lioit: du
monde de des thofes’y contenues. il n’a point
de forme humaine , ilïelti l’architecte de l’Univeis,

6: le pere Idevtouteschofee." On’donne arum vul-
gairement la qualité d’architecte du monde à cet-
te partie de la Divininé’qui-nelt répandue ententes
chofes , 8c qui reçoit ’diverfe’s’dénominatims, eu

égard à les difi’ére’ns’ clins. On l’appelle fripi-

mer, parcerque, felon lai lignification de ce ter-
me , c’elt d’elle que viennent toutes cheires, &

’ qu’elle cit le principe de la vie, ou qu’elle en

unie Mont-nenni vit ,- Minerve, parce que fa
principale action efl dans l’éther; fanoit, entant
qu’elle’do’mine dans l’air;- Vulcain , entant qu’el-

le préfide au feu artificiel; Neptune , entant-qu’el-

le tient l’empire des eaux; Cèrdr, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en en: de même des autres
dénominations fous .lefquelles on la diliingue ré-

lativement à quelque propriété; Le monde en- *
tier 8c le ciel font la fubfla’nce de Dieu, difent I

’Zénon, Chryfippe dans [on livre onzieme des

V Dieux ,
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titulé de même. Antipater, dans l’on feptieme

livre du blonde, compare la fubftance divincà
celle de l’air, 8c Boëthe, dans fou livre de la
Nature , veut qu’elle refl’emble à la fubltan’ce

des étoiles fixes.

Quant à la nature, tantôt-ils donnent ce dom
à la force qui unitles parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer toutes chofes fur la terre.
La mare cil une vertu, qui , par un" mouvaient I
qu’elle a en elle-même, agit dans les femences;
achevant ô: unifiant dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit, ô: formant des cho-
fes pareilleslà celles dont elle a été [épatée (1).
Au refte elle réunit dans cette a&îon l’utilité avec

le plaifir, comme cela paroit parla formation de
l’homme. Toutes chofes font fournîtes à une
deflinée, dirent Chryfippe dans fes livres fur ce
fujet, Pofidonius dans fon deuxieme livre fur la
même matiere, 8c Zénon , aufiî-bîen que Boe-

the, dans [on onzieme livre de la Deflinée. Cetl
te dellinée eft l’enchaînement des caufes, ou la
raifon par. laquelle le monde el’c dirigé.

Les Stolciens prétendent que la divlnation a
un fondement réel, &qu’elle et! même une prévlo

fion. Ils la’réduifenc en Art pàr’rapport à cer-

tains

(x C’efi-â-dîre, le crois, dont elle a été réparée avec

v les cmences dans lefquelles elle agit.
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fippe dans (on deuxieme livre de la Divination,
Athénodore, G: Pofidonius dans l’on douzieme 1i-

vre du Sthe Pbgfique, ainfi que dans fou cin-
quieme livre de la Divination. Panetius cil: d’un
fentiment contraire; il refufe à la divination ce
que lui prêtent les autres.

Ils difent que la fubi’tance de tous les êtres
en la mutiere premiere. C’efi le fentiment de
Chryfippc dans l’on premier livre de Pbyfique,
6c celui de Zénon. La matiere cit ce , dont
toutes chofes, quelles qu’elles foient, font pro.
duites. On l’appelle fubflance 6c matin-e en deux
[me , entant qu’elle cil: fubliance de marier-e dont
toutes chofes font faîtes, 6c entant qu’elle cil
fubflance à: matiere de chofes particulieres. Cam.
me matiere univerl’elle , elle n’en: injecte, ni à

augmentation, ni à diminution; comme matiere
de chofes -partîculieres , elle el’t fafceptible de
ces deux accidens. La fubilance en: corporelle
6c bornée, ’difcnt Antipater dans (on deuxieme
livre de la Subfiance, de Apollodore dans fa Pby.
figue. Elle cit nuai paflîble. felon le même Au.
tcur; car fi elle n’était pas muable, les chofes,

qui le font, ne pourroient en être faites. De u-
vient aulIi qu’elle cit divifible à l’infini. Chryûp-

pe trouve cependant que cette divifion n’eft point
infinie, parce que le Tujet , qui, reçoit la divi-
fion, n’en point infini; mais il convient que la

dlvilîon ne finit point. Lesl



                                                                     

ZENON. lmLes mélanges fe font. par l’union de toutes les
parties , «Sinon par une .fiinple addition de l’une
à l’autre, ou de maniere que celles-ci environnent .
celles-là, comme’dit Chryfippe dans l’on troifie-

me livre de Pbxfique. Par exemple, un peu de "
vin, jetté dans la mer, réfii’te d’abord en s’éten-

dant; mais s’y perd enfuite.
llscroyent aufli qu’il y a certains Démons,

qui ont quelque fympathie avec les hommes , dont
ils obiervent les actions, de même que des Hé-
ros, qui font les aines des gens de bien.

Quant-aux effets qui arrivent dans l’air, ils
difent que l’hyver cil: l’air refroidi par le grand

éloignement du foleil; le printems , l’air tem-
peré par le retour de cet aître; l’été, l’air é-

chauffé perlon cours vers le Nord; du l’automv
ne l’effet de l’on départ vers les lieux d’où vien-

nent les vents (I). La caufe de ceux-ci cil: le
foleil , qui convertit les nuées en- vapeurs.
L’arc-en-ciel ei’t compofé de rayons , refléchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidonius
dans l’on traité des CbçJe: célefier, c’en: l’apparenn

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de roiée, concave dt Con.
tinue, qui [e manifeile fous la forme d’un cercle,

de

( r) il manque ici quelque . choie dans le Grec]; on y
fupple’e par route une periode. J’ai mieuxIalrne fume
in mil", qui ne fupple’e qu’un mot, quoiqu’il ne fait
pas d’ailleurs heureux dans pregue tourte livre.

Tome II.



                                                                     

de la même manicrc qu’un objet vu dans un ml-

roir. Les cornetea, tant celles qui [ont cheve4
lues, que les autres qui reEemblcnt ados torches ,
fôm des feux produits par un air épais, qui s’éè
levé juiqu’à la fphere de l’éther. L’étoile vo-

lame el’t un feu rafl’emblé, qui s’enflamme dans

l’air, de qui, étant emporté fort rapidement ,
paroit à l’imagination avoir une certaine longueur.

xLa pluye te forme des nuées, qui fe convertifo
fient en eau lorique l’humidité, élevée de la ter-

’ re, ou de la mer par la force du foleil , ne trou;
ve pas à être employée à d’autre effet. La pluye,

condeniëe par le froid, fe réfoud en gelée blair.
die. La [grêle et! une nuée compati-e, rompue
par le Vent; la neige, une nuée compaae qui le
change en une mariste humide, dit Pofidonius
dans l’on huitième livre du mame Pbyfique. L’éclalrl

en une inflammation des nuées, qui s’entrecho-
quent & te déchirent par la violence du vent, dît
25mn dans fol! livre de l’univers; Le tonnera
re en un bruit, tarifé par les nuées qul’fe heurtent

à le fracaflenr. La foudre en unefortedc fubite in.
fulmination, Qui tombe avec impétuoflté tu: la
terre par le choc, ou la rupture des nuées , &iblon
d’autres, un amas d’air enflamme à rudement pana!

fur la terre. L’ouragan en: une forte de foudre , ’
qui s’élance avec une force extrême, ou un as-
.fcrnbllge de. vapeurs embral’ées , dt détachées d’u-

ne nuée qui fe brife.l Le tourbillon et! une nuée

en-



                                                                     

ZEN 0 N. l7!environnée de feu a accompagnée d’un vent qui

ion des cavités de la cette, ou jointe à un vent
comprimé dans les fouterrains, comine l’explique

l’olidonius dans l’on huitieme livre. Il y en a
de. dîlférente efpece. Les uns saurent les trem-
blemens de terre, les autres les gonfles, ceux.
ci des inflammations, ceuxJà des bouillonna

mens. - I- Voici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. ils mettent la terre au milieu, 8c la font
fervirî de centra-enfûte ils donnent à l’eau, qui
cit de forme fphériqœ, le même centre qu’a la
terre; de forte que celle-ci fe trouve être placée’
dans l’eau; après ce dernier élement, vient l’air

qui l’environne comme unelphere. Ils pofent
dans le ciel cinq, cercles, dontrle’premier en le
cercle mélique qu’on voit toujours; le fecond,

de tropique d’été; le troilieme, le cercle équi.

noétial; le quatrieme, le tropisme d’hyver; le
cluqnieme, le cercle antarétique , qu’on n’ap-

. perçoit pas. On’ appellences cercles Paralleler,
parce-qu’ils ne lietouehent point l’un antre, a:
qu’ils. [ont décrits autour du même Pôle. Le

zodiaque cil: un cercle oblique, qui, pour ainli
dire, traverfe les cercles parallèles. La terre elt
midi partagée’en cinq" zones: en zone repren-
aionnle au-delà ducercle arâlque,’ inhabitable
par l’a froidure; en zone: tempérée; en zone
torride, and nommée-.1 acaule de l’a "chaleur,

L H a ’ qui



                                                                     

374, ZENON. ’qui la rend inhabitable ; en nôtre temperëe ,’ ,
comme celle qui lui cil oppofée, dt en zone au-
ltrale, «un inhabitable pour fa froidure que le
[ont les deux autres.

Les Stoîciens le figurent que la nature efl: un
feu plein d’art, lequel renferme dans fou mou-
vement une vertu générative; c’ -à-dire un ef-

prit qui ales qualités du feu dt celles de l’art.
r Ils croient l’ame douée de fendoient, &l’appellent

un Efprit formé avec nous; aufli en ’ font-ils un
corps, qui fubliilte bien après la mort, mais qui
cependant cit corruptible. Au "relie ils tiennent

que l’aine de l’Univers, dont les ames’des ani-
maux-l’ont des parties, n’en point fujctte à cor-

ruption. » .Zénon Cittien , Autipater dans les livres de
l’Arne &Pofidonius nomment l’aine un Efirit doué

de chaleur, qui nous donne la refpiratîon dt le
mouvement. Cléanthe cit d’avis-que-toutes les
ames le confervent jufqu’à la conflagration du
monde; mais Chryfippe reflreint-oette durée aux
aines des Sages. Ils comptent huit parties de
l’ame; les cinq fens, les principes de génération ,

la faculté de parler, du celle de ’rail’onner. La

vue cil: une figure conoïde, formée par la lu-
mièrecntre l’œil dt l’objet vu, dit Chryfippe dans

[on deuxieme livre de Pbyfique. « Selon l’opinion
d’Apollodore, la partie de l’air, qui forme la.
pointe du cône, cil tournée vers l’œil, du la ba-

, - te
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ï ce vers l’objet, comme fi on écartoit l’air avec

un bâton pour rendre l’objet vifible. . L’ouîe le

fait par le moyen de l’air qui le trouve entre celui
ï qui parle dt celui qui écoute, lequel, frappé orbicu-

lairement, enfuite agité en ondes, s’infinue dans
l’oreille de la même maniere qu’une pierre, jet-

tée dans l’eau, l’agite à y taule une ondulation.

-Le l’ommeil confine dans un relâchement des
.fens, occafionné par. la partie principale de l’a-

me. Ils donnent pour Gaule des pallions les.
changemens de l’efprit.

La femence, difenc les Sto’iciens,eli une choa
le propre a en produire une pareille à’ celle clone
elle a été réparée. Par rapport aux hommes,
elle le mêle avec les parties de l’ame, en fui-
vant la proportion de ceux qui s’unillent. Chry-
fippe, dansfon deuxieme livre de Pbyfique , appel-
le les femences un.1’.fi)rit joint à la fubflance; ce

qui paroit par les femences qp’on jette à terre,.
dt qui, loriqu’elles font fletrics, n’ont plus la: .

’ vertu de rien produire, parce que la force en I
cit perdue. Sphœrus allure que les lemences pro-
viennent des 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 faiblesr

en petite quantité dt de nature aqueufe.
La. partie principale de l’ame cil ce qu’elle

tu

H. a: En?
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renferme de plus excellent. C’en-li que te forment
les images que l’ame conçoit, que, maillent les
penchans, les délira, dt tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’ame
dans le cœur.

Ceci, je crois, peut l’ufiire pour ce qui regar-
de les fentimens des Sto’iciens fur la Phyfiqae,
aunant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.
misions encore quelques diEérences d’opinions,

° qui (abîment entre ces Philofopbes.

,eà
ARIS-
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A. Billon le Cbauve, natif de Chic &hfurnoml
n me 67mn, faifolt confiner la fin, qu’on
doit fe propofer, à être indifférent fur ce où il
n’y a ni vice, ni vertu. Il n’exceptolt aucune
de ces chofes; ne penchoit pas. plus pour les unes
que pour les autres , de A les regardoit toutes l
du même œil. Le Sage, ajoutoit-il, doit "fleur.
bleràun bon Afin", qui flic qu’il joue le rôle de Tbeifitp

(I), ou balai d’Jgamcmnon, s’en acquitte d’une ma-
nier: également convenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquât,nl à la Phyfique,nî à la Logique, fous préo

texte que l’une de ces fciences étoit au-deflus de
nous,& que l’autre ne nous intérefibit point. Là;
Morale lui paraîtroit être le feul genre d’étude

qui fût propre à l’homme. Il comparoit les raï-
fonnemens de la Dlnleétique aux toiles d’ami:
gnées,quî, quoiqu’elles femblent renfermer beau-
coup d’art, ne font d’aucun ufage. Il n’était
ni de l’avis de Zénon, qui croyoit qu’il y a plu«

fleurs fortes de vertus, ni de celui des Philofoé
phes Mêgaflens, qui diroient que la vertu efi uné

chofe unique, mais à laquelle on donne plufieurs

nom

(li: nomme laid a: greffier. . . -
H 41 A
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noms. Il la définillbit la Manier: dont ilfe faut
conduire par rapport à une chgfe. ’ Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (0,8: devint
ainfi Chef de Secte. Mîltiade ô: Diphilus furent-
appelles Arifinnienr du nom de leur Maître. Au
telle il avoit beaucoup de talent à perfuaden, de
étoit extrêmement populaire. dans les leçons. De
là cette exprefiion’de Timon.

Quelqu’un, forti de la famille de cendrillon,
. gui-étoit fi afable.

’ Diodes de Magnéfie raConte qu’Arifion,s’étant

attaché à Polemon , changea de fentiment il l’oc- v
cafion d’une grande maladie ou tomba Zénon. Il
infilloit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion. Per-
fée, qui contrediroit ce dogme , fe fervitr de

I deux freres. jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui. redemander ,I 8L le
tenant ainfi en fulpens,dil lui fit fentir fou erreur.
Il critiquoit fort à haïflbît Arcefilas; de forte
qu’un jour ayant. vû un monllrueux taureau qui
avoit une matrice, il s’écria: Hélas! voilà pour
Amfilà: un argument contre l’évidence (a): Un
Philofophc Académicien lui fontint qu’il’n’y avoit

rien de certain. Quoi! dit-il, ne,voyez.vow pas

I l u-(1) Nom d’un Temple d’Hercule à Atlantes. Pufaniu,
Voyage de l’Attique, ch. la.

(2)11 [tu le pumier qui funin: le pour 8e, le:

man. P l .



                                                                     

8R1 saxon; sur
«un qui cf! a r: à me de vous P. ,, , Non ,v répom,
,, dit l’autre”. Sur quoihArillon reprit, Qui vous:
a, ninfi aveuglé 2’. qui, vous a ou l’ufage des;

am a)? ’ .
On lui attribue les ouvrages fuivans: Deux:

nous d’Exbortats’onr. De: Dialogues fur. 15’

Pbilofopbie de Zénon. Sept autres. Dialoguer:
d’ecole. Sept Traité: [ne la Sagefl’c. Der.Traité:"

fur l’Amour. De: Commentaire: fur la naine Chii-
re. Quinze livre: de Commentaires. Trois livrer:
de Cbofer mémorables. Onze livre: de Cbrier. De:
Traité: contre le: Croteau. de: Traité: contre les:
Repliquesr d’Aleauinw. Boire Traités" contrer les:

Dialeâicienh. Quatre. liures de. ’çLattrerv à:

Cléanthe; r -Panetius 8: Shficrate dirent: grill n’y’a’que:

ces lettres-qui [oient de lui, a attribuent les au--
tres ouvrageas de; ce catalogue. à Ariflon le-PériÂ-
patéticien..

Selon la voix commune, celui; dont’nousë
parlons, étam- chauve, futfrappé d’un coup de:
foleil ; ce qui lui caufa la mon; C’ell à quoi nouas
avons fait allufion dans ces vers Choliambes (2))
que nous avons comparés à l’on fujet;

Pourquoi vieux 8 abattue; Arijlon; donnois-ml
"floc. tintin au filait ?. En cherchant plus de cha."

- leur(r) Vers d’un Poëte inconnu: Hum. .
(niera de vers lambes. ’

H252.



                                                                     

fya’ A il Î 3’ Ï Ô RA

leur qu’il ne t’en faut, tu tomber ,fans le

dans le: (tarama: la mon. k w
’ Il y a eu un autre Arnica , natif ’d’IouIIs ,’

Philofophe Péripatéticien;’un troifieme ,lv Muficierri

d’Athenes; un quatrieme, Poète Tragique; un
cinquieme du bourg d’Alæe. qui écrivit des Syl-
fiémes de Rhétorique, a: un fixieme , né à Alexan-

» chie, 6: Philologie de la Seâe Péripatéticîenne.

HE-
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H E R r par,
Erille de Carthage faifoit confiner dans l’a (clan-Ï

. ce la fin que l’on doit le propofer; «au-
dire , à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes
fes actions au delrein de’vivre avec fcience, de
mime qu’on ne s’abrutifl’e dans l’ignorance. Il

définifl’oit la fcience une Capacité d’imagination ë-

Ieccrm’r le: obojè: qui font le fujet de la raifon.

Quelquefois il doutoit qu’il y eût’de fin pro-
prement dite, parce qu’elle change felon les Cil".
confiances de les allions; ce qu’il éclairciflbit par

la comparaifon d’une certaine quantité de nierai ,.
qui peut aufiî bien fervir àfaire une flatue d’Alexam

dre qu’une de Somme. Il diroit qu’il y a de la:
différence entre laJin dt ce qui n’en que fin fab-

ordonnée; que tous ceux, qui n’ont point la
fagefl’e en partage, tendent à la derniere, 6c que
l’autre n’ell: recherchée que par les feuls Sages..

Il croyoit encore que les chofes, qui. tiennent le
milieu entre le vice 8c la vertu, fontindilïénerr-
tes. Quant à l’es ouvrages, il cil: vrai qu’ils font:

fort courts , mais pleins de feu à de force contre.’
Zénon , qu’il prend à tâche de contredire. 0m
raconte qu’étant enfant , il étoit fi cheri des
uns de des autres, que Zénon, pour lbs écarter- ,.

.Li Il H 6 fit



                                                                     

avec He E R 1’ I; L E."-
fitï couper. les cheveux à Herille; ce qui réunit"
au gré du Philofophe. Ses: œuvres fontrintitule’ès :4
De l’Exereiee. De: Paflionr. De I’Opinion. Le Lé-
giflateur. L’Àccoucbeur (1). Amipberon IéPrécep-

trier.- Le Farfeur de préparations. Le Dirac.
une. Mercure , ’Medéen Dialoguer. fur des, -

Quefiim mouler. . .
(x),Dîaloguee, qui portoient ce nom. Nous nous con-i

ferré le mot dans la. Vie de Platon ,,en mettant Dialoguer.

Marignan. ’

D’Eè
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Dr E. N Y S.

’Enys , ilirnomméï le Trunrfu’ge», établifl’oin

la volupté pour fin. Le goût pour ce l’y;

flétrie lui vint. d’un accident aux yeux, mais fia
violent ,. que n’en pouvant foufl’rir l’excès, il’

[e dépouilla du préjugé que la dauleur’ell indifïén

rente. Il étoit fils de Théophante, de natif de:
la ville d’Héraclée. Diocles dit qu’il fut pre-

mièrement difciple d’Héraclide fon concitoyen ,A.

enfuite-d’Alexinus, . puis de Menedeme,& en der.
nier lieu de Zénon;

Il eutld’abord beaucoup d’amour pour les-Leta
tres, ô: s’appliqua atoutes fortes d’ouvrages de:-
Poêfie, jufque-là qu’étantdevenu partifan d’Aratus,.

il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuite à Zénon de

fe tourna du côté des Philoldphes Cyrénaï;
ques , dont» il prit tellement les fentimens,.,
qu’il entroit publiquement dansales» lieux-de dé-- ’

banche, être vautroit, fous-Ales yeuxd’un chacun ,.

dans le rein des voluptés. litant octogénaire, il’

mourut», à force de le palièrde nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux liure: de:
l’Apatbie: Deux de I’Exercire. Quatre de la Vo-

lupté. Les autres ont pour titres: De la Ricbefle.. j
De: Agrément. De la Douleur. De I’Wage des ’

H17" I Hem
r I



                                                                     

si a E N Y 8Hmmer. Du Bonheur. De: Ancien: Rois. De:
Cbofe: qu’on loue. ïDe: Mœurs étrangerer. l

Tels font ceuxl qui ont fait claire! part, en
. s’éloignant des opinions des Sto’iciens. Zénon eut

pour [moelleux Cléanthe,de qui nous avons main»

tenant) parler.

’"èIL-râl
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ÎICLEANTHEbÏ
I Léandre, fils de Phanius, nlqnitdnns in

C ville d’Afle , témoin Antillbene dans, ne
Sutcefiionr. Sa premiere profellion fut celle d’Âth.’

1ere. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien. Il fit connoillànce
avec Zénon; le. donna tout entier à la Philolo-
phie, a: perfévera toujours dans le même defl’ein;
On a confervé le l’ouvenir du courage avec lequel
il fupportoît la peine , inique-là que contraint par

la mifere de fervîr pour demeflique, il pom.
poil: la nuit de l’eau dans les jardins, a: s’oc’cu-

paît le jour à l’étude; ce qui lui attira le fument,
de Frayeur d’eau. On raconte anfli qu’appellé en

Initice pour rendre raifon de ce qu’il falloit pourr
vivre dt le porter» fi bien, il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il ’arrofoit le jardin,
à que l’alant 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 dix Mines; mais
’ que Zénon l’empêchade’ les accepter. On. dit aullï

qu’Antigone lui en donna trois mille, à qu’un
jour qu’il” conduifoit de jeunes gens a quelque-
fpeétacle, une bouffée de vent ayant levé l’on ne.

bit, il parut on: velte; tellement que touchés:
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de fan état, les Athéniens, au rapport de De;-
metrius.d’e Magnélîe dans lesSyaonirnes, lut firent-z

préfent d’une velte de couleur de l’affran. L’hif-ï

toise porte qu’Antigone.fon difciple lui demanda
pourquoi il pompoit» de l’eau,8t s’il ne falloit rien
de plus,.& qu’à cette quefiionC1éanthe répondit :l
Efl-ce que je ne bêche 69° n’arrafe point la terre il” ne.

fais-je pas tout au monde par amour pour la Philo-
fapbie ? Zénon lui-méinel’exerççitd’ces travaux à

dt vouloit qu’il lui apportât chaque fois un-obole
de. l’on filaire. En ayant raflembléf une airez"
grando quantité,ilvles montra à les amis, , de leur.
dit: Cléanthe pourroit , s’il le vouloit, entretenir un

, ardre Cléanthe, tandis que ceux, qui ont dequoi’je’
nourrir, cherchent à tirer d’autres les. chues néceflaii

ires à la raie,- quoiqu’ils ne s’appliquentqyefoiblei

ruent a la Pbiquopbie. n De la. vientqu’on lui don»
; na le nom de fécond Hercule; n’avait-beaucoup

d’inclination pour la Icience,.. dt peu de capacité-
:d’efprit, à. laquelleil fuppléoit par, le.travail.&
l’alliduité. De [à ce quedit-.’I’imon.

V Quel ejl ce belier- qui je’glifl’epar-toucdans la

foule, cet bébeté Vieillard, cevbourgçois dal-pie, ce

grand parleur, qui rejetable annotatrice: ?.
11 enduroit patiemment les riflées dé féscomv

pagnons. Quelqu’un l’ayant appellé âne, il con-

’vint qu’il étoit. celui de Zénon, . dont. il pouvoit

’ feu! porter le paquet. On lui faifoitbonte. de.fa
"timidité- C’ejï un heureux (Maudit-il; j’en com-r

on»: moins des fautes. ’ v e



                                                                     

entartrerai tu;
Il préferoit fa pauvreté il l’opulence. Les rb

aber, difoit-il, jouent (Ha boule; mais moi, j’ote
àla’ terre fa dureté 65” fa flérilité à force de travail:

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
ler en lui-même. Milton, le prit un jour fur le
fait de lui. demanda, ,, Qui grondezsvous?” Il
fe mît à rire de répondit: Ïe murmure coutre un
Vieillard, qui, quoique chauve, manque de bonfenr.
Quelqu’un trouvoit ’mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât lesdevoirs de la vie. Taifezzvous, dit Clé-
anthe, 85°. ne méprife’z. pas ce Pbilofopbe. Quoi-
qu’il anéantrfle parafes difcours’ les devoirs de la vie,

il le! établit par. je: amans. ,, Je n’aime pas les
,, flatteurs, interrompit Arcélilas”; Aufli n’efl-ae

’ paqreprit Cléanthe,uous flatter que de dire que vos

amans 69° vos difcoursfe contredifent. Quelqu’un

le pria de lui apprendre quel précepte il deVoit le
plus l’auvent inculquer: Mon fils. Celui, dit-il,
qu’exprime ce ne" d’Eleé’tre, Silence, usance.

ment. Un Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon cirer fils, lui répondittil
avec tranfport, je vois, que: tu es né d’un joug géno-

reux. Hecaton, dans. fou traité des langes, ,rapo
porte qu’un jeune- gnrçon d’aller bonne mine lui.

tint ce raifonnement; Si celui, qui le donne un
coup au ventre , efl: dit le frapper cette partie du
corps, ne feraat-il pas dit le. donner un coup à l:
hanche s’il le frappe. à cet endroit? ferme boume
lui dit.Clénnthe , gardes. cela pour. toi ;. maisjacbos

. que:
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gin le: "me: avantagea ne défigerait pas toujours- de:

myes, ni de: afin: mugîtes. Quelque autre
garçon difcouroit »en fa préfence. Il lui de»
manda s’il avoit du intiment. ,, Ouï, dît l’autre";

Et covalent dam je: fait-ü , repliqua i Cléan-
the; qui: mfmtc par que tu en sa"? Un jeu
Soma: le Poète déclama contre lui fut le Thét
ne en ces cernes, (Jeux que lofai: de Cléanthe
ne»: comme de: bœufs; maîs’ quoiqu’il fût prêtent,

il ne perdit point contenance. Les fpeétateuu
I applaudirent à (on fang froid, 8c chafiërent le dé-

damatenr. Celui-ci, s’étant enfaîte repenti de
l’avoirlnjuric’, Cléanthe l’excufà, 8L dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferve! du remaniaient
pour une petite injure, tandis que Bacchus à
Hercule ne s’initent pas des infimes que leur

font les Poètes. »Il comparoit les Péripanéticiens 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

Afoutient que l’on peut juger des mœurs par le
’ pbyfionomie, quelques jeunes gens d’humeur bout.

Sonne lui ameutent un campagnard libertin qui
avoit les marques d’un homme endurci aux n’a-p

aux de la campagne, &prierent Cléanthe de leur
apprendre que] étoit (on «flâne. Il héliez
quelque animât ordonna au perlimnage de le
retirer; Cc: homme. en tomant le dos, came

1,. * me»
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mena à éternuer; î fur quoi Cléanthe dit: je
fuis au fait de [et mm; il cf? dam e la me
lefle. Un homme s’entretenoit en lui-même.

v Tu parles, lui dit-il, à quelqu’un qui n’efipu m

vair. Un autre lui reprochant deice qu’a un âge
fi avancé il-* ne finiil’oit pas les fours. [T’en si

bien la mufle, répondit-il, mais lorfiue je confi-
de". qui: ne porte bien à tous égarât, que je
puis lire, que je fuiren’étd d’écrire, je change

d’un. On rapporte que faute’dlwoir aequoi
-lcheter du papier, il couchent par écrit fur-"des
cranes 6c des os de bœufs tout- ce qu’il entendoit

dire à Zénon; Cette maniere de vivre lui ac.
quit tant d’ellime, que quoique Zénon eût qui.
«tité d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

’choifit pour. lui [accéden .1 . ,- i x ,
Il a lauré d’excellens ouvrages; dontvnici’ le

catalogue. . Drs-Tom. Deuætliorer fin la Pby- i
.fialogie de Zénon. Quatre liurud’lîxpliçation: 11’111.

mame. Du finement; De FA". Canine muâtes.
v Came Æfiargue». Contre fiers-ile. Deux ne":

les Pendant. De 1114W . Uni Train! desDieux.
De: Géant. i Dr: Nana: :Du Pane. fiai: livra:
Je: Devoirs. De: bene Cnnfeîh. De: Agrément. Un
ouvrage - d’Exbarlation. A Der Venue. .Du ’bon Nm»

est. Sur Gorgippe. De I’Envie.lDe P411301": ,,Dl
la Liberté. De l’Art d’aimer. De I’anneurs DE

la Gloire. Le Politique. Des Confeils. De: Loix.
De: fugemem. De l’Edueation. Trois livre: du

4- Z v Bi]?
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Difcarm. De la Fin. Dekl’Honnëte. De: Adieux.
De Id Science. De la Royauté. De I’Amitié. Der

Repas. Un ouvrage fur ce que la venu det’bom-
me: 8’ derfemmer cf! la "me; Un autre À fur ce
que le Sage doit. s’appliquerjlienfeigner. v Un . autre

de Difeour: , intitulés Chier. Dense livre: de
l’Ufage. De la Volupté. Der Girafe: propres. De:
Cbofe: ambiguës. De la Dialeâiqw. De: Mode:
du Difcours. De: Prédieamenr. Voilà l’es œuvres.

Ilmourntrle cette maniere. Ayant la gencive
enflée a pourrie, les Médecins lui prefcrivirent
une abflinenee de toute nourriture pendant deux
jours; ce qui lui procura un fi grand foulagement,
que les Médecins. étant revenus au bout de ce
trms-là, lui permirent de’vivre comme à fan
ordinaire. .ll œfufa de fuivre leur avis , Tous pré-
texte qu’il avoiedéjà fourni toute fa carriere; de
forte qulil mourut volontainenienü d’inanirion au
même âge que Zénon, difent quelques-uns, à a-
près avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo-
fophe: Voici des vers de notre façon à fou fujet.

faunin la conduite- deCléantbe; mais. je loue ou".

, me plu: la.Mon., qui , voyant ce Vieillardaceablé,
d’annéer, trancha le. fil de je: jours, à? voulut que
celui; qui avoit tant. pmfe d’un dans cette oie ,r je
amide, dam. l’autre- ’ ». -

senora:
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Phœrus du BoTpho’re fut ,scomme nous l’avons

dit, difclple de Cléanthe, après avoir été
celui de. Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-

tude, il le rendit à Alexandrie auprès de PtoloÀ
ruée Philopator.U Un jour que’la converfatiou

tomba fur la quellion fi le Sage doit juger des
chofes par (impie 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’était

trompé dans fou jugement. Sphœrus répondit fur
le champ 8c fort à propos qu’il n’avoir pas jugé

décilivement, mais probablement que ce fuirent
des grenades , de qu’il y a de la différence entre une
idée qu’on admet pofitivement , 8L une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfillrate le reprenoit
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la quallc

té de Roi; Aufli ne l’eji-il pas , dit-il, entant
qu’il regne; mais entant qu’il efl Ptolomee, aimant

la fagefle.
On-a de lui les ouvrages fuivans: Deux livres

du Monde. Des Elemens de la demeure. De la For-
a: auné. Des plus petites Châles. Contre les Atomes ü

4 lei Simulacres. Des Sens. Des cinq DWertations
l’Heraclite. De la Morale. Des Devoirs. Dos

.3 FM.



                                                                     

ne serre nexus:
Pencbans. peux liures des fafiots. Des Difl’erte-
rions. .De le Royauté. .Be la République de Laeédé-

me. Trois liures fur Lyeurgue è? Socrate. De la
Loi. De la Divination. Des Dialogues ordinants
Des Philofogbes griment t Des Similitudes. ne.
Définitions. De l’Habitude. Trois live-ordes Cblfir

[rejettes à commuaient Da Difcoun. .Dr l’vOpulerb

ce. De la Gloire. De la,.Mort. Deux livresjur le
Syfieme de la Dialefl’ique. ,Du-îPredimmms. Du

ambiguïtés. Des Lettres. ’ r -

"Hanse.
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Chimie, fils d’Apollonius, naquit à Soles.
’ ou à Terre , [clou Alexandre dans les Sue.
refilons. Il s’exerça au combat de la lance, avant ’

"qu’il ne devintdifciple de Zénon, ou de Cléan-
the," qu’il quitta loriqu’il vivoit encore, saillirent

Diodes de plufieurs autres. Il ne fut pas un des
médianes Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’efprit il délié de fi fubtil en tout genre,
qu’en plufieurs chofes il s’écartoit de l’avis , non

feulement de Zénon , mais de Cléanthe même, il
p qui il diroit louvent qu’il n’avoir befoin» que d’é-

tre influait de l’es prinCipes , 6c que pour les preu-
ves , il fautoit bien les trouver lui-même. I ce.
pendant il ne initioit pas que de le dépiter lori-’-
qu’il difputoit contre lui, jufqu’à dire fréquem-
lruent qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

’ en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit il bon
a niaieaicien’, de fi eilimé de tout le monde pour l’a

fiente, que bien des gens diroient que fi les
Dieux faifoient ufage de la DialeEtique ,’ ils ne

.pouvoient le fervir que de celle de Chryfippe. r
Au relie , quoiqu’il en: extrêmement fécond en
fubtilirés , il ne parut pas aufli habile fur la die.
tien que fur les chofes. Perfonne ne régaloit
’pour la confiance à; l’afiiduîté au travailr; témoin

. ires ouvrages, qui tout tu nombre de fept cens
cinq

.391
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
.produâions , 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 louvent ce qu’il a-
voit fini , de qu’il farcill’oit les compofitions du?) mg,

nité de preuves. Il avoit tellement pris cette ha-
bitude, qu’il tranfcrivit prefque toute entiere la
Medée d’Euripide dans quelques opufcules , jufque-

là que quelqu’un, gqui avoit cet ouvrage entre les
mains, 8c àqui un autre demandoit ce qu’il conte-
noit, repondit que c’étoit la Médée de Chrgjfippe.

De là vient suffi qu’Apollodore l’Athénien, dans
la Colleüion de: Dogme: Philofopbiques, voulant prou.

ver que quoiqu’Epicure ait enfanté «les ouvrages,

fans puifcr dans les Tourtes des autres. fes livres
(ont beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-
fippe, dit que fi on ôtoit des écrits de celui-ci
ce qui appartient a autrui, il ne relieroit que le
papier vuide.. Tels (ont les termes dans lesquels
s’exprime Apollodore à cette occalio’n. Diodes
rapporte qu’une vieille femme, qui étoit auprès de
Chryfippe,difoit qu’ordinairement il écrivoit cinq
cens varlets par jour. Hécaton allure qu’il ne s’avifa

de s’appliquer à la .Philofophie que parce que [es
biens avoient été confifqués au profit du Roi. Il.

avoit la complexion délicate ô: la taille fort cour-
re, comme il paroit par l’a-Rame dans la place
Céramique. de qui cil: prchue cachée par une
autre ilatuë équeflre ,v placée près de là; ce qui .

’ r don-
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donna occafion à Carnéade de l’appelle: Chrypfippc ;

au-lieu de Chüryfippe (I). On lui reprochoit qulil
n’allait pas aux leçons d’Arlfion , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’avais pri: garde au grand
nombre, répondit-il, je ne me ferai: pas adonné à
la. Pbilqupbie. Un Dialefticîen obfédolt Cléanthe

a: lui propofolt des fophlsmes. 040-22, lui dît
Chryfippe, de détourner cefage Vieillard de du»
je: plus importante: , à” gardez un: mifimne-
vmen: pour nom, qui fouine: plus jeunes. Un jour
qu’il étoit [cul avec quelqu’un à parler tranquîl.

lemcnc fur quelque fujet, d’autres s’approchant
ô: fe’mêlcrenc de la converfatîon. Chryfippe ,

s’appucevnnt que celui , qui lui parloit, com.
nuançoit à s’échaufi’er dans la difpute, lui dit:

Ah! (2) fun, je minque un Mfaga fa trouble.
Quitte: promptement cette fureur , Üïonnu-tai
Islam: de page? mifimisblzment. Il étoit fort
tranquille lorfqu’il étoit à boire, excepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que fa let-vante di-
fqit qu’il n’y avoit que les jambes de Chrylîppe

qui fuirent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un. lui ayant demandé
à qui ll confieroit l’on fils, il répondit ,v A moi.

Car fi je jauni: que quelqu’un meficrpafldt en faim.
"J’irai: de; ce moment étudier jouxtai la Pbüqfo.

’ . pbic.(I) Çhrypjîppc veut dire caché par un cheval A: 0171.51”

f0 lignifie un cheval d’or. . .
(1 Vers, d’Eutipidc dans Orefie. 11455100 n

I

Tome Il.



                                                                     

,94 cynnvsxrpn.
pbie. Aumiui appliquant-onces paroles, Celui-üfeul
a de: (1) lamines; les: am: ne’ font que. s’agite:
comme de: ombra; On diroit auflî de lui. que s’il
n’y avoit point de Chryfippe, illn’y auroit plu;
d’école au Portique..Enfin Soüon , dans le haïtie-
me livre de fes Succqu , remarque que lorfqu’Axa
céfilas 8c Lacydes vinent à l’Académîe , il fa
joignit à eux. dans l’étude. de:la Phiiofophie, &
quece fut carqui-lui donna lieu d’écrire contre la
coutume &cellè qu’il avoinfuivie dans l’es ouvrap

ges, amie fervanl: des. argumenn des Académi-
ciens fur-les grandeurs 8c les.qua.nticés (2).

-Hermippe dit que Chryfippel, étant occupé
dans. le Collage,0déen,l fut appellé: par [es du:
cipleslpouraml’cer au factifice, de qu’ayant bû du

vin doux’pur, il lnilprît un vertige, dont les fui-
œs lui calfatent la mon cinq joue après. Il mou-
rut âgé! de mixanteadbtrelze ans dans la CXLIII.
Olympiade »,, (clan Apollodore dans fez 01mm.
par; Nominal avonsrcompofé cette; Epigramme.

Allaité par la vin, Cbryfippu-en: boit jufqu’à ce

que Inlwlünuma Il nefoucic-plu: ni du Porc
tique .m’ de fa patrie, m’ défawiæ; il abandonne tout

pour courir au féjour damna. *
Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force

d’avoir trop ri ,’ voici à propose de quoi. Ayant

v0
(x) Vera chimer: in: Tintin. .-
(a) C’en-adire u’il.combat:i: fa une ’«ne: des feu. divin. P me. a NM
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vû un âne manger l’es figues, il dit à la vieille l

femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit don-1
ne: à l’animal du vin pur’à boire , & que là-defl’us »-

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’efprit.

Il paroit que le mépris faifoit partie de [on carac-
œre, puii’que d’un li grand nombre d’ouvrages

de fa main, il n’en dédia pas un feul à au-
cun Prince. Il ne-fe plairoit qu’avac fa Vieille,

i 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.
Demetrius ajoute qu’après avbir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur, Arlltocréon 8: Philo.
ente, il les inl’truifit,’ 8L qu’enfuite’ s’étant attiré

der difciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enfeigner en plein air dans le Lycée. ’

Il y a en un autre Chryfippe de Guide,
Médecin de profefiion , d: de qui Enfilirate
avoue avoir appris beaucoup de chofes. Un fe-
cond’ Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin
de Ptolomée, &qui par une calomnie fut foüetté
k mis à mort. Un troiflemezfut difciple d’Era-
filtreur, 8c le quatrieme écrivit furies occupations
de in. Campagne.

Le Philoibphe , dont nous parlons , avoit cou.
turne de fe fervir de ces. fortes de raifonnemens.
celui , qui communique les myfleres à des gens
qui ne .out pas initiés, cil un impie: or celui,

1 z - qui
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qui préfide aux myi’ceres’, les communique à de:

perfonnes non-initiées; [donc celui, qui préfide
aux myiieres , cil: un impie. Ce qui n’eit pas dans
la ville, n’efi: point dans la maifonfi or il n’y a
point de puits dans la ville; donc, il n’y en a pas
dans la maifon. S’ily aquelque part une tête,vous

, ne l’avez point: or il y a quelque part une tête
que vous n’avez point ;donc vous n’avez point de
tête. Si quelqu’un cit à Megare, il-n’eitpointà Amen

nes: or l’homme cit à Megare; donc j] n’y a
point d’homme à Athenes; &Iau’contraire s’il
cit à Atlienes, il n’eitpoint à Megare. ’ .Si’vous

dites quelque .chofe, cela vous palle par la bou-
che x .or vous. parlez d’un chariot; ainfi un cha.
riotlvous paire par la bouche. Ce que vous n’a-
vez pas jetté vous l’avez: or vous n’avez pas jet-

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’au-
tres attribuent cet argument à Eubulide. -
. Certains Auteurs condamnent Chryfippe comme
ayant’mis au jour plufieurs ouvrages honteux de
obfcenes. Ils citent celui fur les Ancien: Pbyfi.
rien: ,. ou il fe trouve une piètre d’environ fi:
cens «verfets, contenant une limon fur Jupiter
à fanon, "maîsîqui renferme des chofes qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Il;
ajoutent que malgré l’obfcéuîtél de cette biliaire,

il la prôna comme une HiitoirePhyfique, quoi-
qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à des
lieux de débauche. fluai ceux , qui ont parlé

’ r , desA
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des Tablettes, n’en ont point fait mage, pas mê-
me Polemon, ni Hypficrate,’ ni Antigone; mais
c’eii: une fiétionde Chryfippe. Dans (on livre de
JaRépubligua il ne fe déclare pas contre les maria.-

ges entre pore à fille, entre mare dt fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-

. mencement de [on traité fur le: Cbofir qui ne fin:
point préferabler par elles-mêmes. Dans fou troi-
fieme livre du Droit, ouvrage d’environ mille

’veri’ets , il veut qu’on mange lesicorps morts. On

,Iallegue encore contre lui ce qu’il avance dans le
deuxieme livre de fou ouvrage fur les Biens dt
l’Abondance , ou il examine comment dt pourquoi
le Sage doit chercher [on profit : que fi c’en: pour-la

.vie même, il cit indifférent de quelle maniere il
vive; que’iic’eii: pour la volupté, il n’importe pas

qu’il en jouifli: ou. non; que fizc’eltpour laverai,

elle lui (niât feule pour le rendre heureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait,
[oit 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 fagefl’e,’ parce

qu’elle devient mercenaire, Tels (ont les points

contre lefquels on. fe .recrie. 4
Mais comme les ouvrages de Chryfippe font

fort célebres , j’ai cru en devoir placer ici le ca.
indague, en les rangeant fuivant leurs différente:

v Yl 3 das--
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claires. Propqfitiemfur. la Logique: que le: me.
tiare: de Lagiquefont du nombre de: recherche: d’un

Phiquopbe. Six Traité: fur les de la
Dialeüique à Métrodore. lUn Traité de: Nom: fuî-

flnant la Dielcâique à Zénon; Un Traité fur Flirt
de la Dialeflique à Ariflagorar. Quatre de Propofs-
tian: conjointe: qui finsviàfj’emlzlubler, à Diofcori-

de. De la Logique concernant le: cbafer. Premiere
collection: Un Traité de: Propofisionr. un de
celle: qui-ne font point fimples. Deux de ce e]!
comqué, à Atbénade. Trois de: Négation: a Ares.

ragotas. Un de: Cbafirr qui peuvent être Prédica-
Izenr, à Arbémdorr. Deux de celle: qui je défens
privativement. Un à Tbearus. T rois de: meilleure:
Propqfitionr Dion. Quatre de la Difl’érence des
temrindqfinir. Deux de: Cbofer qui je dirent relais.
emmental certains rams. Deux de: Propqfitionr par.
faites. Seconde collection: Un Traité de: au.
fer vraye: , exprimées dijjonâivemenc ,I à en.
gippide. Quatre des Cbofe: vraye: ,-r exprimée:
conjonfiiveinent, au même. Un de la Difiinæim
au mérite. .Un tourbant ce qui efl par coufique]:-
ce. Un des qufu ternaires, auflîd :Gorgippide.
Quatre de: qufe: poflible: teuton. Un fur le:
Signification: de: Mots-par Pbilon. Un fur ce
qu’il faut regarder conne-feus. Troifieme colleco
tien : Deux Traité: des Précepter. Deux d’Intemga.

lions. Quatre de Rems. Un Abrégé d’Inrerraga.

tians. Un au": de Réponfn. Deux livre: de De-

t mare-



                                                                     

CHRYSIPPE. un
«mode: , (5’ dans de sourions. Quatrieme coi.
hélion: Dix Faits: de Prédicamenr à Métrodore.

Un de: Ca: de üclimifm droit: à? obliquer à Pbi-
torque. Un des Conjonâions à Apollonide. Quatre
de: Prédicamens à Pofylus. Cinquieme toilettions:
Un Traité de: cinq Car de déclimrfim. Un de: Ca:
défini: énoncérfuiuont lcfujet. Un d’appellatifr. Deux

de fubinfinuotiondStqfagorar. Der Reglcr de Logique
par rapport auxlmot: a au -difi:our.r. Premiere col-
leëtiou: Six. Traité: d’Exprefliom ou fingulier f9? au

pluricr. Cinq d’rExprflim à Sqfigene 6’ Alexan-
dre. Quatre d’Anornolier d’Exprefiom à Dion. Troi:

de Syllog’ofmc: Sorim, confidérér par rapport aux

mon. Un de Solidaires. Un de szcourr folio-(fan:
à 00935:. Un de le Diüion à Denys. Seconde col-
deâion: Cinq Traité: dŒlemenr du lecour: , (5’

qui [ont lefujet du Bilbao". ï Quatre de
JeConfinÆion du Difcourr. .Tm’: de la Confirm-

e! ou liment du Dsfcom a Philippe. Un
i de: Elmenr du Difcourr à Nicols.- Un- de: qufes

qu’on du ranimoient à d’autres. . Troifieme col- x

hélion: Deux Traité: «nm ceux qui ne font poins
oflag: dola Divifion. Quatre .d’Ambigulré: à Apol-

’lu.. Un de: Figurer équivoquer. Deux de: Figures
équivoque: conjointer. Deux fur ce que Panthocde a

irritât: Equivoques. Cinq Tram: dlmroduüim
si: *a4mbiguitér. Un k Abrégé d’Equivoque: a

Epitvote. Deux de Cbofe: réunie: , fanant d’In-

oroduâion il le notion de: Equivoqw. .Col»

’ I 4 let:

1



                                                                     

mon CHRYSIFPqu
homom- fur les Défaut»: 59” Figurerde Logiqué.

Premierc colleétion: Cinq Traité: fur I’Art de:
Dzflours à” de: Mode: à Diqfcoride. Trois des
cours. Deux de la Confiitution Je: Figure: à Suffit-
goras. Un d’Aflemblage de Propofitiou: figurées.
Un Traité de szcour: conjoints-53° réciproques. Un

à Agathon , ou de: Problème: confequem. Un de
Conclufion: à Arifiagoras; Un fur ce qu’un même
Dg’fcours peut être diueofement tourné par le moyen

  de: Figures. Deux fur le: Difiîculté: qu’on opqueù

ce qu’un même Difoour: pm’fle être exprimé par Syl-

-Iogifme 65’ fan: Syllogifine. Trois fur ce qu’on ob-

jeâe touchant le: Solution: du Syllogifmei. Un à
Timotrate fur ce que Pbilon a écrit des Figures.
Deux de Logique compofe’e à Timocmte fi” Philo,-

»pnatbes: Un des szœur: à? de: Figures; Deuxîeme
golleétion: Un Traité à Zomnfun le: Difimur: con-
cluons. Un au mêmefur la: Syllogg’fine: qu’on nomme

premiers , à? qui ne font pas démonfimtifs. Un
fin 1’14le de Syllogifmes. Deux de: Défaut:
trompeur:- à Pafylw. Un de Confidération: fur le:
Syllagtfmn, c’ejl Mûre Syllogifme: introduâifso à

Zénon. Cinq de: Syllongmex, dont le: Figure: [ont
flaflas. Un d’zfnalyfe: de Difcour: Syllogifliquc: I
dans le: chofes ou manque la démonfiration; [avoir
Queflz’om figurée: ,1 à Zénon à)? Philomatbesç mais

ce dernier ouvrage pafi’e pour fuppofé. Tzoifieme
’coljeétion: Un Traité des Diftours incident à Athé-

mdh. comme fuppofé. Trois, de Difcourgîncidçn:

’ ’ aux.



                                                                     

C H R Y’ SCI’ P F E; un:
un le milieu, ouvrages fuppofés de même. Un

i Traité contre les Diljonâifs d’Àmenius. Quatrîemc:

collection z Trois Troiçés de Quejiiom politique-id
Meldagrel Un Traité da-Difcours bypotbétiquesfuf

les Loix, au même; Deux Traités de Difcours by-
potbétiques pour fervir d’Introziuüion. Deux outré:

de Diliours, contenant des Confide’rotions hypothè-

rtiqucs. Deux Traités de Rdfizlutions d’hypotbéti:
l ques d’Hedyllus. Trois Traités de Réfolutions d’byal

gotbétiques dTAlexandre; ouvrage ftppofé.. Deux.
Traités d’Equfitions à"Lsodamas. Cinquième cola

hélion : Un Traité d’Introduüion à ce qui efl faux",

[à Ariflocréon. Un de Difwurs faux pour Introduct-
fion ,1 au même; Six Traités du Faux, au mêmen
Sixieme colleé’tion: Un Traité’ contre ceux quif

proyçnt- qu’il n’y a pas de (liftés-mac entre le; Vrai.’

6’ la Faux. Deux contre ceux qui développent:
les Difcours faux; en la: coupant, ùAAriflrocréonp
Un Traité où l’an démontre qu’il ne faut point paria-i

gerles infinis.. Trois pour réfuiuJesdificultés con»
tu l’opinion qu’iLne fautvpoint diuifer lesinfinis, à’i

Pafylus. UnTraité du Solutions fuiwanûies Amiens,..

à Diqfcoride. Trois râtela Solution dru qui
faux, à Ariflocre’on. Un flairé; de in Solution des»;

x hypothétiques d’Hcdyllo , à AriIl’ocre’on a? Apollon

Septicme-cofieâion :-Un Traité communia gai di-ü

fini qu’un Difcmrs faux fupque du aflomptions:
flaflas. DcuxÏ de la Négaaion: a Ariflocreom.
Un gommant. des. Dilënurs Mgatsfs; pour. siester!-

i ’ I. 54 un:



                                                                     

2on CHRYSI’PPE.
ter. Deux des Bijou" fur les Opinion, ’8 des
Argumens arrêtons à Onetor. Doux de:
snobés à Asbdnode. Huitieme 6011128501! :7 m1:
Traités de l’Argumenz, Mali Patronne , à Mote-

’crate. Deux des Dikours, compofes de Gbofes défi-
nies 8° de qufes infinies, à Pafylus. 0nd; I’Àrgw-
nient, intitulé Perfonné , à Epiorote. Neuvieme
colleôtion : Deux T mités des Sophisme: à Héraclite

8’ Pollis. Cinqdes Difcours ambigus de Dion-aigu:
à Diqfiron’de. Un contre PAN: d’Arce’filas à Spbœms.

Dixieme collection: Six Traités contre l’Ufoge à

Metrodore. Sept fur l’Ufage à Gorgippide. Article:
l de Io Logique,diffétens des quatre chefs généraux

dont on a parlé , à qui contiennent dinerfe:
Queflions de Logique qui ne [ont pas réduites en
corps. Trente-neuf Traités de Quejiions partial.
latifées. En tout les ouvrages de Chryfippe tu:
la Logique fe montent à trois cens onze v0.
lames.

Ses ouvrages de Morale, qui routent fur la
maniere de naine: les notions morales , comics).
nant ce qui fait: Premiere colleEtion: Un Trait!-
dela Defcrîption du Difo’aurs à fiéey’pore. Un T raid

le Quefiions morales. Trois d’4flmprions moirais.

filables pour des opinions, à Pbilomatbes. Deux a
Définitions jalon des gens eivilifés , à Métradore.
Deux de Définitions feion des gens rnfiiqnes, à Me.

"de". Sept de Définitions felon leurs genres,
amadoue. Deux les Définitions fuient d’entrer

fo



                                                                     

cnnvsrrrnæ au;
. , minime. Deuxieme colleéïion: Tint:
Truist des qufes [minables à Arilioelée.sept des
Définitions à Métrodore. Troifieme colleêtion:

Sept Traités des Diflieuloés qu’on fait m’ai à propos

contre les Définitions, à bondonnas. Deux de Cbo.
je: oroifemblobles fur les Définitions, à Diofeoride.

Deux des Genres 59° des lijpeees à Gorgippide. Un
desDifl’inEions. Deux des qufes contraires,à Denys.

Cliofis wmfemblobles fur les Diflinfiions, les Genrz:
Ü les figues; Un limité les qufes contraires.
Quatrieme colleëtion: Sept flairés de lÎEÎymologio

à Diodes; quatre autres Traités queutent. Cil).
quieme colleétion: Deux Traités des? Proverbes a
VZenodote. Un des Poê’mes à Philomotbes. Deux

de la Maniere dans il fautïe’oouter les Poèmes;
Un coure les Critiques à Dindon. De la Mor-
role, confidére’e par rapport aux nocions commer-
nes, auxquliémes 8’ aux vertus qui en réfultent.

Colleétion premiere: Un Traité contre les Peintu-
res, à Timonoüe; Un fur la Manie"- dont nous:
parlons à? penjons. Deux les Notions à [tontinionsr
Deux de l’Opinion à Pytbomüe. Un flairé pour
prouver que le Sàge ne on: point juger poropinionr
Quatre de la Compréhenjion, de la Science à? de
l’Ignomnee. Deux du Difirours. De l’Ufage du».

Difeours à Leptena. Deuxieme colleëtionr Deux
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé de lm
Dialeüique par Démonliration, à Zénon. Quatre ne:

la Dioleflique à Armocréon. Trois des Œqfes qu’on

16 ep-



                                                                     

son crin Y,sxppr.
opque aux Dialeflieiens; Quatre de la Rhétorüntæ.
Dizftoride. Troifieme. colleétion: Trois Traités de
[Habitude il Cleon.. Quatre de l’Art à? du Défdug

d’Art à Arifloeréon- Quatre de la Diférenoe des

Vertus à Dindon. Un pour faire voir que les Vertus
[ont des qualités. Deux des Vertus àrPollis- De la
Morale par rapport aux Biens 85° aux Maux. Pre;
mien: colleôtion: Dix Paires de L’Hannete 6’ de
la Volupté à Anfiwréon; Quatre pour prouver que la
Volupté n’ejl point la fin qu’il fout je propofer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté. n’ell pas. un, bien.
Des chofes qu’on, dit (1),, ’

(r) Le une deo: cataloguemanqum. Voyez dans M- .
mg: plùfieurs titres d’ouvrages de Chryfippe, qui (ont re-

.cueillis d’ailleurs Au mite, il fwtisemaxquer fut tout ce:
malagas: que fi quelques-uns de ces titres ne font peux--
être pas rendus enflamme. e’eit que le feus: «sans»;
Guœsn’efl patoisions: clair.

DE.
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V V-lR E. ont?

fPYTHAGORE
l Près avoir parlés de 17a Philofophièo

L Ionique qui du: foncommencemen:
’ à Thalès, de deszlhommes celebres
- qu’elle a:produits-, venons àlaSeéte»

Italique, dont Pythagom’fut le fondateur. Hep
nippe le dit fils de Mnéfanque’, Graveur de me
dans; Arifloxene le..fait-ntître’ Tyrrhénieno,dans

liane deszlfles dont lesAthéniens: le misent en
polieflion lorsqu’ils. en. eurent cha!!! lesTyrrhé- .
niens; quelques-uns lui donnent: Marmacus’pour.
pere, pour nyculHippafns, lfils’ dîEutyphronv,
a pour bifaytul Cléonyme, fugitif de Phliun-
te. Ils. ajoutent que Mamans ,vdemeurüit; le
Saules ; que pour cette raifon Pythagore futw

I. 7: fun.



                                                                     

me .PYVTHAGOREP
innommé 8min; qu’étant venu de là à Lesbos,

une ion oncle paternel le recommanda àPhéro-
cyde; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent, 8:
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres

Îd’Egypte. Il eut des freres, dont l’aîné fe nom.

ruoit [mon , 6c le puîné Tyrrbenus. Son-domes-
tique S’appelloit Zamlxis , auquel, dit Hérodoœ,

facrifient les Getes , dans la fuppofition qu’il

. cil Saturne. .Pythagore fut donc dîfciple de Phérecyde
Syros, après la mort duquel: il fe rendit à Samos-
& y étudia tous Hermodamante, déjà avancé en

âge , 6c neveu de Créophile. Jeune 8: plein
d’envie de s’inllruire, Pythagore quitta fa patrie,

ù fe fit initier à tous les mylteres, tant de la re-
ligion des Grecs, que des mangions énangeres.
Il qui: enfin en Egypte,muni de lettres de re-
commandation que Polycrate lui donna pour
moufla. Antiphon, dans l’ouvrage on il parle
de ceux qui ("e [Ont ilifiingués par la vertu,.rap»
porte qu’il apprit la langue Egyptîenne, à fré-
quenta beaucoup les Chaldéens. nm: en (li-etc
avec Epimenide, il "defoendit dans. la navette
du mont Ida, û; après-être entré dans les i
immunises des Temples d’Egypte, ci il finaud-
fit. des chofes les plus recrutes de la self.
«gicla, il revint à Saules, grill! un Oppriméè
par Polycreœ. Il en. forcit pour elles. le fixer i

’ - 6rd:



                                                                     

la T’a A o on a. in,
(Browne enlaidie, où [lidonna des Lolxïaut
halictes (r). Il: fi: chargea du manîment des afo
faires publiques, qu’il adminiflra conjointement
avec Tes difcîples, qui étoient au ’ntmbre de
trois cens ou ’à peu près; mais avec tant de fa.

, geflë, qu’on pouvoit avec juilice regarder leur
gouvernement comme une ïvéritable

catie. ï i i IHéraclîde du Pont rapporte que Pythagore dt.
Toit ordinairement qu’autrefois il fut Ethalide,
à qu’on ie crut fils de Mercure; que Mercure
lui niant ïpromis de lui accorder la grace qifit
fouhaiteroit hormis celle d’être immortel, il la?
demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui ’àrriueroit pendant fa. vie à: après fa-

mort; qifefiëfliuement il fe rappelloit ytoutes les:
chofes qui s’étoîent paillées pendant fou fé-

j’our fil: la terre , 8c qu’il fe réfervoît ce don de

fouvem’r pour l’autre momie ; lquequelque tems
après l’oftroi de cette faveur, il anima le corps.
d’Eupliorbe, lequel publia qu’un jour il devint

Ethalide; qu’il obtint deT Mercure que (on ame-
voltigeroit perpétuellement de côté’ôc d’autre;

qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux
qu’il lui plairoit; qu’elle av’oît éprouvé tous les

touraniens qu’on. endure au: Enfers, ailes fup:
plices des autres amas détenues dans ce lieu. A;

r- - i ce1(1) Habitants de: par: qu’on appelloit la and: Gué.



                                                                     

ses .PXTHAG o ne;
ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant"

mon, [agame pailjaudans Hermotime , quîypou
:perfuader- lachofeyvint Branchide, cherrant
mué dans le Temple d’Apollon-, il montra le
qbouclicr y attaché par Meneurs; que ce En: à fon’

retour de Troye qu’il cônfacra à ce Dieur le bou-
clier. déjà, toutpourri’, in dont le tems n’avoir
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hermotime, il revêtit le perfonnage de Pyra
rhus, pêcheur, de. Delos; V que lui Pythagore
avoit préfent ,à. Perm: tout ce quiyç’étoit fait
dans ces. difi’érentes métamorphgi’es ;,.c’eü..à.dire

qu’enpremier lieu il avoit été Æthalidew, en fe-

cond lien.Euphorbe, en troilieme, lieu Hermptîç
me" en quatriemellieu Pythagore. &Lquu’enfin il
avoit la mémoire récente de toutlce..qu’.on vieux;

dodue... .- ’ n...Il y en. a qui. prétendèrg que Pythagore n’al*

rien écrit; mais ils [e trempent;groiiiérenwn1:;r
n’eût-on d’autre. garand qu’Hér.aclide.le Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagorerhfiisî de
Mnéfarque ,,q s’ei’c’ plus. qucperfonne exercéjjà

l’hil’coire,.& qu’ayant fait un choix fies-écrits de

ce genre, il a donné des marques. de: fcience’, de

profonde érudition ,, de foumi des modèles de
l’art d’écrire. Héraclide s’exprimait en ces.

termes..,,l parce que! dans l’exorde de (on
Traité de’Phyfique Pythagore fe [en de ces ex-
Breflions: Par l’air que je refpîre , par l’eau que je

’ * liai?"



                                                                     

PYTHAGORE. n°9
hoir, je ne faufil-irai par qu’on méprife cette frimes.

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe, un
de l’Injiz’tutian, un de [æPolitiquc , ô: un de la

Phallique; mais ce qu’on lui donne, appartient à
Lyfis de Tarente , Philofophe Pythagoriciens,
qui, s’étant réfugié. à Thebes,, futrprécepteur

d’Epaminondas. Heraclide. ,. fils de Sérapion,
dit dans l’Abrégé de Satian que Pythagore compo-

fa premiérement un Poème fur l’Unirierr; enfui-

te un Difcours des Malien: , qui commence par
ces mots: fermer grue, infirmez enfileur: ces. cho-

fes fuîmes; en troîfieme lieu un Traité fur l’Ame;

en quatrieme lieu. un fur la Pâté; en cinquieme
lieu un autre qui a pour titre, Heiotbale, peut
d’Epicbarme de Ca ,j en fixiemelieu un;ouvrage;
intitulé Crotone, St d’autre» Quant. au. pélican-

.myliique, on. le donne aHippafus, qui le com.-
pofaexprèspour décrier Pythagore. Il y aen- I
corerlplufieurs ouvrages d’Allon de Crotone, qui
ont couru fous. lc,.norn du meure, Philofophe.
:Arifloxene, affure que. Pythagore cil redevable de
la plûpart de. l’es dogmes. de Morale à Thémiilog

gelée, PrêtreflÎe. de: Delphes. Ion de Chia, dans
t’es T flegme: (1),, dit qu’ayant fait, un Poème,
in l’attribue, à Orphée: On. veut: aulli qu’il [oit
l’auteur d’un, ouvrage ,, intitulé Confidentiom, a:

. "qu,’ (I) Ouvrage. ainfi nommé de ce que le (bien futile-
quel il roule, en de prouver que tontes chofes. fonceur.

gothes de mis. mais tu) . ; .- .

I



                                                                     

no’PY-THAGOBE.
qui commence par ces mots : Nofeqfc: perfonne.

Soficrate, dans l’es Suc-refilons, dit que Pytha-
gore, interrogé par Léonte, Tyran de Phlîafie ,
ïquifl étoit, lui répondit: 3e fuir PbiIofopbe, â
qu’il ajouta que la vie refi’embloit aux folemnités des

Jeux publics ou s’aïl’embloient diverfes fortes de

perfonnes, les une pour difputer’le prix, les au-
tres pour y commercer, d’autres pour être fpeë’ta-

taure dt pour réformer leurs mœurs, en quoi il:
font les plus louables; qu’il en cil de même de
la ’Vîe’; que ceux-ci paillent pour être efclaves

réelle gommeux-là derrichefi’es qu’ils convoitent.
ne d’autres. qui, n’ayant d’ardeur que pour la

4eme; embraient-la ’Philofophie." Ainfi parie
maniais dans les «trois opercules dont nous
avons fait mention , Je: propos en attribue à Py-
lingerie, comme l’ayant dit en général. n des.
approuvoit les prierez” que l’on Üadrefl’oit est

Dieux pourIfoiamêrne en particulier, à canfe de
l’ignorance où l’on cil: de ce qui cil utile. Il
appelle l’yvrefl’e’ un Mal son]? à l’efprir. Il bla-

ruoit tout excès, à diroit qu’il ne faut ni excéder

dansle travail, ni palier les bornes dans les gr.
mens. Quant à l’amour, il enpermettoit l’ura-
ge en ’hyver, le défendoit abfolument en été, a:

confentoit qu’on s’y livrât, mais fort peu; en au:-

œmne dt au printems. Néanmoins il s’expliquoit
fur le tout qu’il n’y avoit aucune laiton dans la.
quelle cette paillon ne fût notable t» la fauté,

.e’ juf.



                                                                     

sarrancolin. ne
inique-là qu’aiantwété requis dedire l’on l’enti-

ment fur le. teins qu’il croyoit le plus propre à
fatisfaire cette paillon, il :répondit,’Celui où ont:
formerez la deflein de vau: énerver.

Il partageoit de cette maniere les différent
tems de la vie. Il donnoit vingt ans-à renfaîte
ce, vingtà l’adolefcenCe, vingt à la jeunefle, dt
autant à la Vieilleii’e, ces différens âges corres-
pondant aux faifon’s, l’enfance au printems ,- l’a-

dolescence à l’été, la jeuneil’e à l’automne, la

vieillelTe’ à i’hyver. Par l’adolescente Pythagore

entendoit l’âge rie-puberté,- ù Page viril parie
jeunefl’e. Selon ’Timée; il futile premier qui

avança que les auris doivent avoir toutes choies
cèmmunes,&: qui dépeignit l’amitié une Egdlifl

deibienr 6’ de i Gonforilrïéinent
éipe du Philîifophe i difciples va dépouilloient
de a propriété ’deï’lenrs biens, mettoientâleura

facultés en malle, &vs’en ’faifoient une fortune l

laquelle ennemi avoit part avec autant de droit
l’un que’l’autre. nielloit qu’ils obiervaflëntim

filence de cinq ans, pendant lesquels ils ne de;
veient être qu’attentifsà écouter. Aucun rr’étoit

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve fi-
nie. Alors: ils étoient conduits-à fa million, à
avoient-la permiflion de fréquenter [on école.
Hermippe, dans l’on maxime livre-fur Pythago-
re a me qu’ils ne se [ornoient point de planches

’mx x "a



                                                                     

au PYTHAG:OR-E.
de Cyprès pour la conihuaion de leurs répul-
cirres, par fcmpule de ce que le [centre de Jupi-
terve’toit fait de ce bois.

Pythagore palle pour. avoir- été fort beau de à

performe; tellement que les. difciples croyoient
qu’il étoit Apollon, venu des régions Hyperbo-
rées’. On raconte qu’un jour étant déshabillé ,

on lui vit une:cuilfe d’or. Il s’ell: même trou-
véges gens qui n’ont point béfité de foutenir
que le fleuve Nefi’us l’appella par fou nom pen-
dant qu’il le traverl’oit. On lit dans Timée, li-
vre dixieme de les Maires, qu’il difoit. que les
filles, qui habitent avec des bourrues fans chan-
ger d’état, doivent être cenfées Déeffes, Viol?

ges, Nymphes, dt enfuite nommées Matrones.
Anticlide, dans fou deuxieme livreid’Alexandre,
veut qu’il ait porté. à fa perfçdzion la Géometrie,

despremiers élemens de laquelle Munis avoit été
l’inventeur;. qu’il s’appliqua fur-tout à l’Arith-

metique qui fait partie de cette foience, dt qu’il
trouva la refile d’une corde (r). Il-ne négli-
gea pas non plus l’étude de la Médecine. Apolo
lodore le CalculateurÎ rapporte, qu’il immola une
Hécatombe lorsqu’il eut. découvert-que, le. côté

de l’hypotenufe du triangle remugle et! égal

V . -. ’ ’ 4,"!sans renseignasses nuisisse
Iqu’EtùnM dit avoir, été inventé par les Arabes; mais
leur-être cela porte-œil force qui fuir.
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in: deux alunies:i fur quoi furent comparés
ces vers: Pythagore trouva cette-fumera]? ligne
pour laquçllejlnfrit aux Dieux’ un. grand fa,

affin en action: de gruau. ,
On prétendqauflî qu’il fut le premier qui forma

des Athletes, en leur faifant manger de la vlan-
’ de, a: qu’il commengpar Eurymene, dit Rha-

vorin dans le comme livre de les Commentaires.
Cet Auteur ajoutegl’dans le huitieme livre de l’on

Hifloire:diere-, que jafqu’alors cesgens ne s’é-

taient nourris que de figues feehes, de fromav
ges mous 6c de froment. Mais d’autres fou-
tiennent que ce fut Pythagore lamineur-qu!
prefcrivit cette nourriture-aux Athlctes, 6: non
celui-ci, lequel, tan: s’en fauç qu’il leur eût a.

donné de le repaître dervîande , défendoit au

contraire» de me: les animaux, comme ayant;
en commun avec les hommes un droit par rapport
à l’aune , amarils, J font doués jambier: au: nous.

Rien n’en plus fabuleux que ce conte; mais ce
qu’il y , a de vrai, c’en qu’il recommandoit rab;

rainence de tout: viande , afin quelles homme:
s’accoütumaflbnt à une manier: de vivre plus
commode , quîls fe, iconrentafi’ent ,d’aljmens
fans [apprêt , qu’ils s’accommodafl’eny: de méta

quiln’çuflfent pas befqin delpafl’er par le feu,

à qu’ils .apprifi’ent à étancherileur foif en

ne. buvant que de v l’eau claire. Il limitoit
d’autant. plus fur 13:;néççiïiçé de fuficnœr le

" carpe
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corps de ceteeïmaniere ,’ qu’elle: conttibuoît i

un donner de las [ante 6c à alguifer l’cfprit.
flamine. pratiquoît- il fes côtes de piété qu’à l
Delos devant l’autel d’Apollou le-Pere, placé den- ,

flore l’Autelv des Cornes , parce qu’onn’y orfroi:

que du froment, de l’orge g des, gàteaux fait: î
feu, .8: qu’on n’y immoloit aucune victime ,. dit I
Arlitotvdans fa Riwb’lîqùe deum; Il aencore l
le; nom d’avoir été! le premier qui avança que .
l’aine change alternativement’de cercle- de néces-

flté, & revêt dîflëremmentd’autres corps d’9”

nlmauxa - ’- .- I » -h Selon Armoxene le Manche, il fut encore
celui qui avant tout aune introduifit parlees J
Grecs Pliage des poids à; des matures.- Parmeni.
de cil un autre gurand qu’il dit le premier que
l’étoile du matin. Cr celle du - foi: font le même

, me. ï PythÊgore étoit cul il grande admiration , Â
- que-fes.dlfclp1’es appendent fer dîfcours autant

de voix .divinesï, a. lui-même a écrit quelque
part dans-l’es œuvres qu’il y avoit deux cens rem

uni’qu’îl; étoit venu de l’autre monde parmi les l

hommes. Ses dlfciples lui demeuroient conflua.
nient attaches, à n doôtrine luinattîroit de tous - 1
côtés une foule d’auditeurs, de Lucques, d’Anco. g
ne 6c de la rouille, fans même en excepter Rome. l
ses dogmes furent inconnue jufqu’au terne de Phi.

blanc. le fcul qui publia ces trois fameux ouvra; j
in germon-ordonne qu’on lui achetât pour le

NI:
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prix de cent mines. On ne’luî comptoit-cpt:
moins de il: cens, difCîplesr, qui venoient de nuit
prendre l’es leçons; dt fi quelques-unsavoient méo’

me d’être admis à le voir, ilaen écrivoient à
leursamis comme’s’ilr avoient àlcur faire partdu

plus grand bonheur qui eût pu leur arriver.. Au
apport de Phavotin dans t’es. Hijioire: diverjèr,
les habitais! de Metapont appelloient in malien
le Temple de Cérès, de la petite rue, ou elle» é-

toit’fituée, un Enduit 1:de wnïMrçfar. Au
relie les autres Pythagorieiens diroient qu’il ne
falloit point divulguer toutes choies à tout le
monde , comme s’exprime Ariiioxenedans le dixie-
me livre de fes Lolx’d’Infiitution, ou il remarque

que Xenophile Pythagoricien étant interrogé com
ment on devoit.sfy prendre pour bien élever un
enfant, il répondit qu’il! falloit qu’il. fût né du!!!

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie plufieurs grands hommes celebret par leu;
vertu, entre autres les Légifiateurs Zaleucus à
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partita-de l’ -
initié, à s’il.apprenolr que quelqu’un participoit

àlfes-fymboles , nullitôtzii recherchoit tu coup

pagaie ô: s’en falloit’un mi. t
Voici quels étoient ces fymbolel: Ne "me:

point la feu avec repic. Ne piaffez point par-dama
le balance. Na vous (023m parfin le baignait. No
magna point un" pour. 0m le: fardeaux de une
un. mir n’aide: parfila loyal". Ayez Majeur:

m
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ou couverture: pliées. Ne portez par l’image de Dieu

encbafle’e dans votre anneau. Enfouïflez le:
trace: de la immine. dans les cendrer. Ne nettoyez
par votre frigo me de Nulle. Gardez-vous de la-
aber de l’eau, le oifage tourné ver: le me". Ne
marchez point bar: du. grand chemin. Ne tendez. par
lege’remeut la main droite. Ne vous logez point
[aux un toit au nichent de: birondeller. Il ne faunin:
nourrir de: enjeux à ongle: crochus". N’im’nez ni,

fur le: rognure: de un: angles, ni fur un: même
coupés, 59° prenez garde que vous n’influe: le pied

fur le: une: 65° le: autres. Détournezwou: d’un
glaive pointu. Ne revenez parfin le: frontière: de
votre peau, après en être fini. Voici l’explication

de ces expreflions figurées. Ne remuez par la
feu avec l’épée fignifie que nous ne devons pas

exciter la colere rôt l’indignation de gens plus
paiEans-que nous. Ne paflez point par-dama la
balance, veut dire qu’il ne faut pas transgrell’er
l’équité ô; la jufiice. Na vous afléyez par fur la
brimait; c’elt à-dire qu’on doit prendre égale-

ment loin du prêtent (in de l’avenir, parce que le
bouleau (fieu lamefure d’une portion de nour-
riture pour un jour... Ne mangez point votre
(leur lignifie qu’il ne faut pas le laili’er abattre par

le chagrin à l’ennui. N87 retournez point fur un:
par, après vous être mi: en voyage, cit un aver-

. - tis-(r) Il y a en Grec. tu «tu».
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cillement qu’on ne doit point regretter la vie
lorfqu’on cit près de mourir, ni être touché
des plaifirs de ce monde. Ainfi s’expliquent
ces fymboles , à ceux qui les fuivent; mais
auxquels’ nous ne nous arrêterons pas plus long«

teins. Pythagore défendoit fur-tout. de manger
.du rouget 6c de la feche ; défoule dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux 6c les fê-
ves. ’Ariltote y ajoute la matrice des animaux
6: le poiiTon nommé AMulet. Pour lui, com-
me le préfument quelques-uns , il ne vivoit

que de miel , ou de rayons de mielr avec du
pain , dt ne goutoit d’aucun vin pendant le
jour. La plûpart du tems il mangeoit avec [on
pain des legumes crûs ou bouillis, 6c rarement
des chofes qui venoient de la mer. Il portoit
une robe blanche, qu’il avoit toujours foin de
tenir fort propre, 8c fe fervoit de couvertures de
laine de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant

point encore été introduit dans ces’endroitsià. 1a.

mais on nele furprit en gourmandife, ni en débau-
che d’amour, ou en yvreffe. lls”abfl:enoitde rire
aux dépens d’autrui , 8c l’avoir fi bien réprimer la co .

1ere, qu’elle n’eut jamais airez de force fur fa raifon

pour le réduireà frapper perfonne,efclave ounon.
Il comparoit l’inflruétion à la maniera. dont les

cicognes nourifl’ent leurs petits. Il ne fe fervoit
que de cette partie de la divination qui comme
dans les préOfages 6c les augures , n’emploiant ja.

mais celle qui (a fait par le feu, hormis l’en.

Tom: Il. K t cens,
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cens, que l’on brule dans les facrifices fans vic-
times. Sa coutume, dit-on , étoit de n’offrir
que des coqs dt des chevreaux de lait,. de
ceux qu’on appelle tendres; mais aucun agneau.
Arifioxene rapporte qu’il permettoit de manger
toutes fortes d’animaux , excepté le bœuf qui
fert au labourage, le belier de la brebis.

Le même Auteur, ainfi que nous l’avons déjà

rapporté , dit que Pythagore tenoit fes dogmes
de Themifloclée, Prêtrefl’e de Delphes. Jerômc

raconte qu’il defcendit aux Enfers; qu’il y vit
l’ame d’Héfiode attachée à une colomne d’airain

&grinçant les dents; qu’il y apperçut encore
celle d’Homere pendue à un arbre, dt environnée
de, ferpens,en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut aufiî témoin des

fupplices infligés à ceux qui ne s’acquittent pas

envers leurs femmes des devoirs de maris; dt que
par tous ces recits Pythagore fe rendit fort re-
fpeé’table parmi les Crotoniates. Ariitippe de
Cyrene obferve dans [on traité de Pbyfiolngie
que le nom de Pythagore, donné à ce Philolo-
phe, fait allufion à ce qu’il parfait pour dire la
vérité,ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui-
mème. On dit qu’il recommandoit à [es dirai-
pies de fe faire ces guettions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux: Par où ar-tu pal??? qu’as-m
fait ? qui devoir ana négligé de .remph’r P Il
défendoit d’ofi’rir aux Dieux des victimes égor-

gées, a: vouloit qu’on ne fit fer adorations que
de-
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devant des Autels qui ne fuirent pas teints du rang
des animaux. Il interdiroit les juremens par les
Dieux; juremens d’autant plus inutiles, que cha-
cun pouvoit mériter par [a 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’eliime que

les autres, comme dans la nature le lever du fo-
leil cit plus efiimable que le coucher, dans le
cours de la vie fun commencement plus que fa
fin , dans l’exiitence la génération plus que la
corruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (r) , les Héros plus que les mor-

tels, dt fes parens plus que les autres hommes.
Il diroit qu’il faut converfer avec ceux-ci de un,
niere que d’amis ils ne deviennent pas ennemis;
mais tout au contraire que d’ennemis on s’en fas-
i’e des amis. Il n’approuvoit pas qu’on polYedât .

rien en particulier, exhortoit chacun àcontribuer
à l’exécution des Loix, à: às’oppofer à l’injuitice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruilit

les arbres dans le teins de la maturité de leurs.
fruits, & que l’on maltraitât les animaux qui ne

nulfent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur dt la piété , 8c vouloit qu’on tint un milieu

entre la joye exceflive dt la triliefl’e; qu’on évi.
têt de trop s’eugraifl’er le corps; que tantôt on

in.

(a) nm, in ami-Elena. I’a
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interrompit les voyages, 8L que tantôt on les re-
prit; qu’on cultivât fa mémoire; qu’on ne dit

ô: ne fit rien dans la colere; qu’on refpeéiât ton»

tes fortes de.divinations; Qu’on s’exerçât à jouer

de la lyre; 8c qu’on aimât à chanter les louan.

ges des Dieux du des grands hommes. I
Pythagore excluoit les fèves des alimens, par-

, ce qu’étant fpiritueufes, elles tiennent de la natu-
re de ce qui eitanime’. D’autres prétendent
que fi on en mange , elles rendent le ventre plus g
leger,& les repréfentations , qui s’offrent à l’ef-

prit pendant le fommeil, moins groflieres dz
plus tranquilles.

Alexandre, dans res Succeflion: des Pbiltglbpber,
dit avoir la dans les Commentaires des Pythago-
rîciens;que i’Unité cit le principe de toutes cho-

fes; que de la efl: venue la Dualité qui ei’t infi-
nie , à: qui et! fujette à l’Unité comme afa cauw
(e; que de .l’Unité dt de la. Dualité infinie pro-

viennent les nombres, des nombres les points,
à des points les lignes; que des lignes proce-
dent les figures planes,des figures planes les fondes,
des folides les corps , qui ont quatre élemens , le
feu, l’eau, la terre dt l’air; que de l’agitation

de des changemens de ces quatre élemens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde,

qui e11 animé, intellectuel dt iphérique, ayant
pour centre la terre, qui eft de mame figure à
habitée tout autours Qu’il y a des Antipodes;

-- ’ qu’eux
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qu’eux dt nous,marchons pieds contre pieds; que la
lumieredt les ténebres,le froid &le chaud, le fec dt
l’humide font en égale quantité dans le monde;

que quand la portion de chaleur prédomine, elle
amena l’été,& que lorsque la portion de froidure

l’emporte fur celle de la chaleur , elle caufe
l’hyver; que fi ces portions de froid dt de chaud
fe trouvent dans un même dégré de proportion,
elles produifent. les meilleures faifons de l’année;

que le printems , ou tout verdit, cit faim, dt que
l’automne, ou tout defl’eche, cit contraire à la
famé; que même par rapport au jour, l’aurore.

ranime par-tout la vigueur, au-lieu que le fait
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal-Tain; que l’air, qui environne la
terre, cil: immobile, propre à caufer des mala-
dies, dt à tuer tout ce qu’il renferme dans (on
volume; qu’au contraire celui, qui cit au-dell’us,

agité par un mouvement continuel, n’ayant
rien que de très pur de de bienfaifant,ne con-
tient’que ides êtres tout à la fois immortels &
divins; que le foleil, la lune 8c les autres alites
font autant ,de Dieux par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, de qui cil: la caufe de la.
vie; que la lune emprunte fa lumiere du foleil 3
que les hommes ont de l’affinité avec les Dieux,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette raifon la Divinité prend foin de nous; qu’il

y a une deltinée pour tout l’Univers en gé-

K 3 ne.
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néral , pour chacune de feslparties en particulier,
dtqu’elle cit le principe du gouvernement du mon.
de;queles rayons du foleil pénetrent l’éther froid
dt l’éther épais. Or ils appellent l’air l’éther froid,

a: donnent le nom d’éther épais à la mer dt à

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds, à
que par ce moyen ils vivifient toutes choies;que
tout ce qui participe à’la chaleur cil: doué de
vie; que par conféquent les plantes font animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une ame; que l’a-
me’ cil une partie détachée de l’éther froid t!

chaud, puisqu’elle participe a l’éther froid;
qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle et! immor-

telle, ce dont elle eft détachée , étant de même

nature;que les animaux s’engendrent les uns des

autres par le moyen de la femence, mais que
celle, qui naît de la terre, n’a point de con-
fiiience; que la femence cil une diflillation du
cerveau, laquelle contient une vapeur chaude;
que lorsqu’elle cit portée dans la matrice, les
matieres groflieres dt le fang, qui viennent du
cerveau , forment les chairs, les-nerfs , les os,
le poil dt tout le corps ,mais que la vapeur, qui
accompagne ces matieres , confiitue l’ame dt
les fens; que le premier afl’emblage des parties
du corps fe fait dans l’efpace de quarante
jours, dt qu’après que, fuivant des regles de
proportion,ll’cnfant a acquis ion parfait accroir-

V fe-
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fement en fept ou neuf, ou au plus tard en dix
mois , il vient au monde; qu’il a en lui-même les
principes de vie, qu’il reçoit joints enfemble, dt i

dont chacun fe développe dans un tems marqué,
félon des rêgles harmoniques; que les feus font
en général une vapeur extrêmement chaude, dt la
vue en particulier , ce qui fait qu’elle pénétra
dans l’air dt dans l’eau; que la chaleur éprouvant

unepréfiiiance. de la part du froid, fi la vapeur
de l’air étoit froide, elle Le perdroit dans un air
de même qualité. Il y a des endroits ou Pytha-
gore appelle les yeux le: porte: du foleil, de en
dit autant fur l’ouïe 8: fur les autres feus.

Il divife l’aine humaine en trois parties, qui
font l’efprit, la raifon à: la paflion. Ce Philo.
fophe enfeigne que l’efprit ô: la paillon appar-
tiennent aufii aux autres animaux; que la raifon
ne fe trouve que dans l’homme; que le principe
de l’ame s’étend depuis le cœur jufqu’au cerveau,

dt que la paflion cit la partie de l’ame qui réfide

dans le cœur; que le cerveau eit le liège de la
raifon dt de l’efprit, dt que les feus paroiiïent être

des écoulemens de ces parties de l’ame; que
celle, qui comme dans le jugement, cit immor-
telle , àl’exclufion des deux autres ; que le fang fert
à nourrir l’ame; que la parole en cit le fouille;
qu’elles font l’une dt l’autre invifibles , parce

que l’éther lui-même cit imperceptible; que les

veines, les arteres de les nerfs [ont les liens de

K 4 l’a-
ViLLit DE mon

Wh. du Palais des Arts
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l’ame; mais que lorfqu’elle vient à fe fortifier dt

qu’elle fe renferme en elle-même, alors les paro-

les dt les actions deviennent fesliens (I); que
l’ame, jettée en terre, erre dans l’air avec l’appa-

rence d’un corps; que Mercure, ait celui qui pré-

fide fur ces êtres , dt que de là lui viennent les
noms de! anduüeur, de Portier, 6: de Terrejlre,
parce qu’il tire les antes des corps; de la terre
de de la mer , qu’il conduit au Ciel les ames
pures , à: ne permet pas que les ames impures
approchent, ni de celles qui font pures , ni
fe joignent les unes aux autres ; que les Furies
les attachent avec des liens qu’elles ne peuvent l
rompre; que l’air entier ei’t rempli d’armes,- qu’on

les appelle Démons 6c Héros; qu’ils envoyent
aux hommes les fouges, leur annoncent la famé
8c la maladie, de même qu’aux quadrupedes &
aux autres bêtes; que c’ei’t à eux que fe rap.
portent les purifications, les’expiations, les :divi-
nations de toute efpece,les préfages, &les autres
choies de ce genre. l

Pythagore diroit qu’en ce’qui regarde l’homme,

rien n’efi plus confidérable que la difpofition de

l’ame au bien, ou au mal, dt que ceux, à qui
une bonne aure écheoit en partage, font heureux;
qu’elle n’ef’t jamais en repos, ni toujours dans le,

même mouvement; que le jufie a l’autorité de

. l ju.(r) Il n’y a point de note fur ce panage. 4
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jurer, du que c’eit 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
mo’ien de laquelle toutes chofes fe foutiennent;
que l’amitié ef’t auffi une égalité harmonique;

qu’il faut honorer les Dieux dt les Héros, mais I
non également; qu’à l’égard des Dieux, on doit

en tout tems célébrer leurs louanges avec cha-
fieté dt en habit blanc, au-lieu que pour les
Héros, il fufiit 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 dt les afperfions,
en évitant d’aflîfier aux funérailles , en fe fevrant

des plaifrrs’de l’amour, en fe préfervant de toute

feuillure, en s’abitenant de manger de la chair
d’animaux fujets à la mort dt fufceptibles de cor-

ruption, en prenant garde de ne point fe nourrir
de mulets dt de furmulets, d’œufs , d’animaux
ovipares, de fèves, dt d’autres alimens prohibés
par les Prêtres qui préfident aux myfieres qu’on

célebre dans les Temples. Ariiiote, dans l’on
livre des Faim, dit que Pythagore en défendoit
l’ufage, foit parce qu’elles ont la figure d’une
chofe honteufe, foit’ parce qu’étant le feul des

légumes qui n’a point de nœuds, elles font
l’emblème de la cruauté dt relièmblent à la

K 5 * mort;
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mort (r) , ou parce qu’elles deffechent , ou qu’el-

les ont quelque lafiinité avec toutes les pro-
duElions de la nature, ou parce qu’enfin on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fujets qu’on avoit à élire. Il ne
vouloit point qu’on ramaifàt ce qui tomboit de la
table pendant le repas, afin qu’on s’accoutumat à

manger modérément, ou bien en vue de quelque
cérémonie myfiérieufe. En effet Ariftophane,
dans fon traité des Demi-Dieux, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici
fus termes; Ne mangez point ce qui e]! tombé de la

table. Pythagore comprenoit dans fes défenfcs
celle de manger d’un coq blanc, par la raifon que
cet animal cil fous la proteétion de Jupiter , que
la couleur blanche cit le fymbole des bonnes cho-
fcs , que le coq cit confacré à la lune; dt qu’il in-

dique les heures (a). Il en diroit autant de cer-
tains poilI’ons, lçfquels, confacrés aux Dieux, il

ne convenoit pas plus de fervir aux hommes , qu’il
étoit à propos de préfenter les mêmes mets aux

r perfonnes libres dt aux efclaves. Il ajoutoit que
ce qui cit blanc tient de la nature du bon, dt le
noir du mauvais; qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce qu’anciennemeut les amis s’afi’em- *

bloient

(r) Allnfion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux
dont on imploroit la mife’ricorde, sa ce que la mon ca
dite inexorable. .Aldqlznnln’n.

(a) Je fuis fur ce panage une favante note de Marty.
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bloignt pour le manger enfemble, comme cela fe
pratique encore chez les étrangers , infinuant.
par-li qu’on ne doit pas difibudre l’union de l’a.

Initié. D’autres interpretent ce précepte comme

rélatif au jugement des Enfers, d’autres camme
ayant rapport au courage qulil faut conferver pour
la guerre , d’autres encore comme une marque
que le pain cil le commencement de toutes cho-
fes. Enfin le Philofophe prétendoit que la for-
me fphérique cit la plus belle des corps folides, 8:
que la figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes; que la vieillefl’e, dt tout ce qui

.éprouve quelque diminution, reflbrtit à une loi
commune; qu’il en cil de même de la jeunefl’e 6c

de tout Ce qui prend quelque accroifl’ement 5 que la
fauté efi la perféverance de l’cfpece dans le me.
me.état. ail-lieu que la maladie en cil l’altération.
Il recommandoit de préfenter du le] dans les re-
pas, afin qu’on penl’ât à la jufiice, parce que le
fel préferve de corruption , a: que par l’efi’er-

vefcence du foleil il en formé des parties les plus
pures de l’eau de la mer.

Voilà ce qu’Alexandre dit avoir lû dans les
Commentaires des Philofophes Pythagoriciens, à
en quoi Ariflote cit d’accord avec lui. l

Timon ,qui cenfure Pythagore dans fes poéfies
bouffonnes I, n’a pas épargné fa graVité &fn

modefiie. qPythagore, dit-il, ayant renoncé (Un Magie,

K 6 - fifi
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.r’efi mi: à enfeigrzer des opinions pour furprendre
le: homme: par je: converfation: grauer’ à)” enflie-

rieuferl VXénophane releve ce qu’alliiroît Pythagore
qu’il nuoit exifié auparavant fous une autre forme ,

lorique dans une Elegie il commence par ces pa-v
roles: file oui: parler d’autres chofe: , je mais vous

indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-

phane: ’ lOn rapporte qu’en paflant, il oit un jeune chien
qu’on battoit avec beaucoup (le cruauté. Il en eut com-
paflîon , à? dit : Arrêtez , ne frappez plus. C’efl I’ame A

infortunée d’un de me: amis; je le recourrai: à fa voix.

Cratinus lui lance aufli des traits dans [.1 pièce
intitulée, La Pythagorioienne. Il l’apoilrophe en

ces termes dans celle qui a pour titre, Le: Ta.

rentinr. -.Il: ont coutume , lorfque quelqu’un fan: étude m’en:

parmi eux , d’eflàyer la force de [on génie , en
confondant je: idéer par de: objeüionr, de: conclu.
fions, de: propojition: comquée’: de membre: qui je .

reflemblent , de: erreur: à? de: difcour: ant-
poulé: ;’ tellement qu’il: le jettent dans un fi étrange

embarras, qu’il n’en peut finir.

Mnéfimaque, dans fa pièce. d’Alcméon, s’ex.

prime ainfi.
I Nour facrifion: à Apollon , comme [unifient la;

Pythagoriciens, fan: rien manger d’animé. ’
Ariflophon de fon côté plaifante fur le compte

du
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du Philol’Ophe dans fa piéce , » intitulée Le Pytha-

goricien. ’ vPythagore racontoit qu’étant dqfcendu aux Enfers,

il vit la maniera de vivre de: mon: 65° le: obferva
tout; mais qu’il remarqua une grande diflerence
amie le: Pythagoricien: 8.1:: autres, le: premier:
ayantrfeulr l’honneur de manger avec Pluton en con-

fidération de leur piété. A. Il faut, felon ce que
vous dites, que ce Dieu ne fait par délicat, parf-
qu’ilfe plait dan: la compagnie de gens fi jales.

Il dit aufli dans la même pièce: Il: mangent
de: legume: 8’ boivent de l’eau; mais je défie que

perfonne puzfl’efupporter la vermine qui le: couvre,
leur manteau jale à? leur trafic.

Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez
Mylon avec fes amis ordinaires, quand quelqu’un
de ceux, qu’il avoit refufé d’admettre dans cettê’

compagnie, mit le feu à la mailbn. Il y en a
qui accufent les Crotoniates d’avoir commis cette
action par la crainte qu’ils avoient de le voir im-
pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là racon.
tent que s’étant fauvé de l’incendie, de étant res-

té feul, il fe trouva près d’un champ planté de

fèves, à l’entrée duquel il s’arrêta, en .difant:

Il vaut mieux je lainer prendre que fouler aux
pied: ces legumer , b9 j’aime mieux périr que par-
ler. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux

qui le pourfuivoient ; que plufîeurs de l’es amis,
au nombre d’environ quarante , périrent dans cette

L K z oc.
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occallon; qu’il y’ en eut fort peu qui le fauve-
rent, entre autres Archytas de Tarente dt Lyfis ,
dont nous avons parlé ci-defl’us. Dicéarque dit
que Pythagore mourut à Métapont dans le Tem-
ple des Mules où il s’était réfugié , «St ou. la faim

le confuma au bout de quarante jours. Héracli.
. de, dans ion abrégé des Vie: de Satyrus , pré.

tend que Pythagore , ayant enterré Phérecyde
dans l’Ifle de Délos ,revint en Italie, fe trouva à
un grand’feflzin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone , de qu’il s’en fut de là à Metapont , où,

ennuyé de vivre, il finit l’es jours en s’abfienant

de nourriture. D’un autre côté Hermippe rap.
’ porte que dans une guerre entre les Agrigentins

dz les Syracufains, Pythagore courut avec res a.
mis au fecours des premiers; que les Agrigentins
furent battus, de que Pythagore lui-même fut tué
par les vainqueurs pendant qu’il faifoit le tour
d’un champ planté de fèves. Il raconte encore
que les autres , au nombre de près de trente-cinq,
furent brulés à Tarente, parce qu’ils s’oppol’oiem

à ceux qui avoient le gouvernement en main.
Une autre particularité dont-Hermippe’ fait men.

tien , cil: que le Philofophegéu’nt venu en Italie , fe

fit une petite demeure fous terre: qu’il recoin.
manda à fa mere d’écrire fur des tablettes tout ce
qui fe pailleroit; qu’elle eût foin d’en’marquer

les époques, dt de les lui envoyerlorfqu’il reparoz.

croit; que fa mare. exécuta la commimon; qu’au

I ’ i ’ bout
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bout de quelque tems, Pythagore reparut avec
un air défait ô: décharné; * que s’étant préienté

au peuple , il dit qu’il venoit des Enfers; que
pour preuve de vérité . il lut publiquement tout
ce qui étoit arrivé pendant ion abience; que les
afiiitans, émirs de l’es diicours, s’abandonnerent

aux cris dt aux’larmes; que regardant Pythagore
comme un homme divin, ils lui amenerent leurs
femmes pour être infiruitcs de ies préceptes, d:
que ces femmes furent celles qu’on appella Pytha-
goriciennes. Tel cil le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit épouié une nommée Hum,
fille de Brontin de Crotone. D’autres diient qu’el--
le étoit femme de’Brontin, dt qu’elle fut diiciple

du Philoiophc. Il eut aufli une fille, nommée
Damo, felon Lyfis dans ion épître à Hipparque,

ou il parle alnfi de Pythagore : Plufieur: perfon-
ne: vous accufent de rendre publique: le: lamiere:
de la Phiquophie, contre le: ordre: de Pythagore,
qui, en confiant je: commentaires!) Damo fa fille,
lui défendit de les laifl’er finir de chez elle. En
efiet quoiqu’elle pût en avoir beaucoup d’argent ,

elle ne voulut jamais le: vendre, 59° aima mieux,
toute femme qu’elle étoit , préférer à la richejfe

la pauvreté 8’ le: exhortation: de fin pere. Pytha-

gore eut encore un fils , nommé Telauge, qui
lui iuccéda, dt qui, felon le fentiment de quel.
ques-uns , fut le Maître d’Empedocle. On cite
ces paroles que celui-ci adreilit àTelauge: Illufire a

fil:
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fils de Tbeano de Pythagore. Ce Telauge n’a
rien écrit; mais on attribue quelques ouvrages à
fa mare. C’ell elle, qui, étant interrogée quand

une femme devoit être coulée pure du commerce
des homme s , répondît qu’elle l’était toujours avecfon

mari, Üjamui: avec d’autres. Elle exhortoit aulli
les mariées, qu’on conduifoità leurs maris, de ne
quitter leur modefiie qu’avec leurs habits, ô: de
la reprendre toujours en le r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de quelle modeflie elle parloit,
elle répondit, De celle qui efl la principale difflue-

I tian de mon fexe. l
Héraclide, fils de Serapion, dit que Pythago-

re mourut âgé de quatre-vingts ans, felon le par.
tage qu’il avoit luimême fait des différens âges
de la vie;lmais fuivnant l’opinion la plus générale,

il parvint à Page de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai corripofés à fan fujec, contiennent
des allufions à fes fentimens.

Tu n’ai pas le feul, a Pythagore! qui t’abjh’en:

de manger de: chofe: animées; pour jaffons la m!-

me chofe. Car. qui de nous je nourrit de pareil: ali-
ment? Lin-[qu’on mange du rôti , du bouilli, ou du
falc’, ne mange-Mn pas des cbqfe: qui n’ont plus ni
vie, m’ fentlment?

En voici d’autres femblables:

Pythagore étoit fi grand Pbilojbpbe, qu’il ne
vouloit point ganter de viande, fous prétexte que

I c’eût été au crime. D’où vient dans en régaloit-ü

fis
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je: amirilEtran’ge manie! de regarder comme pers

mis aux autre: ce que l’on croit mauvais pour

foi-mime. . - .En voici encore d’autres.
Veut-on connaître l’ejprit de Pythagore, que l’on’

enuifage la face empreinte fur le (I) bouclier d’Eus
phorbe. Il prétend que c’efl-là ce qu’il étoit lors-

qu’il vinoit autrefoiP, (9° qu’il n’était point alors ce .

qu’il ejl à préfet". T ragotas ici je: propres paroles:.
Lorsque j’exiflois alors, je n’étais point ce que je

fiois aujourd’hui.

Ceux-ci font allufion à fa mort. . .
Hélas! pourquoi Pythagore honore t-il les ferles

au point de mourir avec’ [es difciples pour l’amour

d’elles. Il je trouve près d’un champ planté de ce

legume; il aime mieux négliger la cari-[enraiera de

fa nie par [crapule de le: fouler aux pieds en
prenant la fuite, qu’échepper à la main meuro p
triere des Agrigentins en f: rendant coupable d’un A
crime.

Il fieuriEoit vers la LX. Olympiade. L’école,
dontil fut le fondateur, dura près de dix-neufgé.
nérations, puifqueles derniers Pythagoriciens,
que connut Ariitoxene, furent Xénophile Chel-
cidien de Thrace , Phanton de Phliufie,

Eche«

V (x) Il y a , "gardez. le milieu du landier d’Euphorhe.
On dit ne le milieu des boucliers étoit relevé en boire.
Le feus ’aille’urs. donne à connoitrc qu’on voyoit fur

celui- ci les traits d’Euphorbe. I
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Echecrates , Diodes , du Polymnefle , aufli
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples
de Philolaus 8L d’Eurytey tous.deux natifs de

Tarente. «Il y eut quatre Pythagores qui vécurent dan
le même teins, de non loin les uns des autres.
L’un étoit de Crotone, homme d’un canâte-

kre fort tyrannique; l’autre lde’Phliafie, Maître
d’exercices 6: Baigneur (r), à ce qu’on dit; le

troifieme, né à. Zacynthe, auquel on attribue
des myfleres de Philofophie qu’il enfeignoit,
8: l’ufage de cette exprefiion proverbiale, Le
Maître l’a dit. Quelques-uns ajoutent à ceux-là

un Pythagore de Reggio, Statuaire de profeflion,
6: qui paire pour avoir le premier réuni dans les
proportions; un autre de Snmos, suffi Statuaire;
un troifieznc, I Rhéteur, mais peu eflimé; un
quatrieme, Médecin, qui donna quelque traité
fur la Hernie 6c fur Homere. Enfin Denys parle
d’un Pythagore, Ecrivain’e’n langue Dorique.

Erntofihene, en cela d’accord avec .Phavorin
dans (on Hijloire Diverfe, dit que dans la XLVlII.
Olympiade celui-ci combattit le premier, «felon
les regles de l’art, dans les combats du celte;

V qu’ayant été chaire ô: infulté par les jeunes

gens à caufe qu’il portoit une longue chevelu-
te

» (r) Io me: ce me: pour l’équivalontdu Grec, où il
y a proprement, qui oignait lu «uhlan.
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te ô: une robe de pourpre, il futfi fenfible à cet
alitent , qu’il alla fe mefurer avec des homo
mes de les vainquit. Théætete lui admire cette
Epigramme: ’

Pafl’ant, faches que ce Pythagore de Samos à

longue chevelure je rendit fameux dans les
combats du Cefle. Oui , te ditil , je fuis
Pythagore, à? fi tu t’informe: à quelque habitant
d’Ele’e quels furent mes exploits, tu m’apprendra:

des chofos incroyables. i ’
Phavorin allure que ce Pythagore fe fer-

voit de définitionsi’tirées des Mathématiques,que

Socrate dt fes feEtateurs en firent un plus fréquent
triage, lequel Arifiote 6c les Stoîciens fuîvirent

après eux (r). On le répute encore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Monde, à:
qui crut que la terre cil: orbiculaire; ce que
néanmoins Théophrai’te attribue à Parmenide,6t

l Zénon à Héfiode. On prétend de plus qu’il en:

un adverfaire dans la performe de Cydon , com-
me Socrate eut le lien dans celle d’Antidocus (a).
Enfin on4a’vû courir l’Epigramme fuivante à l’oe-

cafion de cet Athlete:
Ce Pythagore de Samos, ce fil: de Crateus, tout

à la fois enfant (9’ Atblete, vint du berceauà
Olym.

(r) FrangIu’dit que Phavoiin s’efi nom é, en? cor
fondant Pythagore l’Arhlete avec le Philofop e. Drogue
ne diflingue pas clairement ces faim.

(z) Voyez la note de Manage.
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:36 PYTHAGORE.
Olympie je diliinguer dan: le: combat: du Cefle.

Revenons à Pythagore le Philofophe , dont
voici une lettre.

i

Pythagore à Anaximene.

’,, Vous, qui êtes le plus eflimable des homÂ

mes, fi vous ne fu’rpafliez Pythagore en no-
blefi’e 6c en gloire, vous enfliez certainement

quitté Milet pour nous joindre. Vous en
êtes détourné par l’éclat que vous tenez de

vos ancêtres, ô: j’avoue que j’aurois le me.
me éloignement, fi j’étois Anaximène il. Je

conçois d’ailleurs que fi vous quittiez vos vil-
les, vous les priveriez de leur plus beau lufire.
ô: les expoferiez à l’invafion des Medes(1).
Il n’efl pas toujours à propos de contempler
les, aîtres, il convient aufiî que l’on dirige res

penfées à: fes foins au bien de fa patrie.
Moi-même , je ne m’occupe pas tant de
mes. raifonnemens, que je ne m’intérefl’e

,, quelquefois aux guerres qui divifent les
,, ltalîotes".

Après avoir fini ce qui regarde Pythagore, il
nous relie à parler de l’es plus célebres feétateurs.

8c de. ceux que l’on met. communément dans ce
nom-

9)

5’

’ w

n
1,

Il
S)

I)

n
S,

Il
D!

,1

(I) Voyez dans le livre recoud une leur: d’Anuimene
l Pythagore.
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nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
favans hommes jufqu’à Épicure , Comme nous

nous le tommes propofé dans le plan de cet Ou-
vrage: Nous avons déjà fait mention de Thea-
nus de de Telauge, à préfent nous entrerons en
matière par Empedocle, qui, felon quelques-uns,
fut difciple de Pythagore. i

une
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Mpedocle d’Agrigenœ fut fils de MetoziQëÊ.

petit-fils d’Empedocle. C’en: le l’entîm

d’Hippobote 6c celui de Timée, qui, dans le
zieme livre de l’es Hifloirer, dépeint EmpedOdÏË:
ayeul du Poète, comme un homme fort dii’cingixéïï

Hermippe approche de leur opinion, a: Héra-f
’ clide , dans l’on traité des Maladie: , la confirme.

en attitrant que le grand-pue d’Empedocle dei-r"
cendoit de famille noble, à: qu’il entretenoit des j:
chevaux pour fou fervice. Eratofthene , dans les Ï
"flairer Olympiques ajoute à toutes ces particulagiàfÏ

me: que le pere de Meton remporta le prix dans, r
la LXXI. Olympiade, en quoi il s’appuye du
témoignage d’Ariflote. Apollodore le Grammai-
rtsn, dans l’es Cbroniquer, cit de l’avis de ceux qui
font Empedocle fils de Meton. Glaucus rappor-
te qu’il fe rendit chez les Thurlens lorsque cette
Colonie ne venoit que d’être fondée. ’ Ce

même Auteur remarque plus bas que ceux,"
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , à
que s’étant réfugié chez les Syracufains,

il porta avecs eux les armes contre le peuple
d’Athenes, ne prennent pas garde aux époques:
,, car, dit-il, ou il devoit être mort en ce tems-
., u, ou fort avancé en âge; ce qui n’a! nulle.

,, ment
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,, ment mifemblable, puisqu’Ariilote obierve
,, qu’Héraclite 8c Empedocle moururent à l’âge

,, de foîxante ans. Mais, continue Glaucus,
,, ce qui peut avoir donné lieu’à l’erreur, c’eit

,, que celui, qui dans la LXXI. Olympiade
,, remporta le prix à la courfe du cheval, par.
,, toit le même nom ,’ comme il conflue par cet.
,, te époque, que rapporte Apoliodore”. sazy.
rus, dans fes Vies, dit qu’Empedocle étoit fils
d’Exænete; qu’il eut un fils appelle de ce nom;

que dans la même Olympiade le pere fut vain-
queur à la courte du cheval, de le fils à la lutte,
ou à la courre, felon le témoignage d’Héraclide

dans l’on Abrégé. rai lù dans les Commentaire:

de Phavorin qu’à cette occafion Empedocle (acri-
fia pour les fpeEtateurs la figure d’un bœuf, qu’il

avoit pétrie de miel de "de farine. Ce même Au.
teur lui donne un frets, qu’il nomme Calli-
cruciale.

T elauge,fils de Pythagore,afl’ûre, dans une lettre
À Phüolaus qu’Empedocle étoit nm d’Archinoo

mus. Au relie, on fait de lui-même qu’il nâqmt

à’Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de in
patrie dans l’exorde de l’es vers fur les purifica-

dons.
Cher: Amis, qui habitez la famoufe Cité,fituéo

pré: du fleuve dorages, cette ville fi cunfiddrnbla.
C’en eft airez fur fou origine. Time’e racon-

te dans [on neuvieme livre qu’il fut dil’ciple de

. I w.
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Pythagore; mais qu’ayant été furpris, comme
Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfations de ce Philofophe.
C’en: de lui qu’Empedocle parle dans ces
vers.

Entre ceux-là étoit un homme qui emmenoit
les chofe: le: "plus faillîmes, 8’ qui pafledoit plus
que performe le: richefler de l’aine.

D’autres prétendent qu’en s’énoncant ainfi ,

Empedocle avoit égard à Parmenide. Néanthe
rapporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de converfer enfemble jufqu’au teins de Philo-
laus de d’Empedocle; mais que depuis que celui-
ci eut divulgué leurs fentimens par l’es. Vers , on
fit une loi qu’aucun Poëte ne feroit admis dans
leurs entretiens. On raconte la même chofe de
Platon, qui pour un pareil cas fut exclu du Corn-
merce des Pythagoricîens. Cependant Empedo-
cle ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dont il étudia les préceptes, ô: on ne
peut guères ajouter foi à une prétendue épître de

Telauge, où il cit dit qu’il s’attacha à Hippafc
à à Brontin. Selon Théophalle, il fut l’émule

de Parmenlde, lequel il fe propofa pour modele
dans l’es poéfies. En effet il parle dans l’es vers

de la’doétrine de la nature , mais Hermippe
foutient que ce fut Xénophane , de non Par-
menide, qu’Empedocle v0ulut égaler; qu’ayant
été long-tems en liaifon avec le premier, il en

l imi-
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imita le génie poétique, 8c qu’enfuite il fré.

queuta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans
fa Pbyfique, rapporte que Zénon de Empé.
.docle, prirent dans le même tems les in-
fimé’tions de Parmenide , mais qu’après s’être

l’éparés,- Zénon continua les études de Philo-

l’ophie en particulier, de qu’Empedocle le mit
.l’ous la difcipline d’Anaxagore de de Pythagore,
ayant imité l’un dans l’es recherches fur la na-
turc, du l’autre dans la gravité. de l’es mœurs de

de l’on extérieur. . "
. Arillote, dans l’on ouvrage intitulé Le Sopbifie,

attribue à Empédocle l’invention de la Rhétori-
que, & donne celle de’la Dialeéiique à Zénon.
Dans l’on livre des Poète: il dit qu’Empedocle -
refl’embloit beaucoup à Homere, qu’il avoit l’é-

locution forte,& qu’il étoit riche en métaphoxes
de en d’autres figures poétiques. Il compol’a. en-

tre) autres un poème fur la del’ccnte de Xerxès

en Grece de un Hymne à Apollon; pièces que
l’a [leur ou l’a fille, all’ûre Jérôme, mit au.feu,

l’Hymne faire y panier , mais les Pedigree à
deli’ein, fous prétexte quec’étoit un ouvrageims

parfait. ,Le même Auteur veut qu’Emp’edocle

ait aulli écrit des tragédies a: des ouvrages de
politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré.
. tend que, les tragédies, qu’on lui fuppoi’c, font
- d’un autres Jerôme attelle qu’il lui en en tom-

bé quaraùtetrois entre les mains, de Neanthe

Tome IIz’ . L , cet.
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certifie avoir il; des tragedies frites par Empcdo-
cle dans le terris de l’a jeuncll’e. .

Satyrus, dans les Vies, le qualifie Médecin
6l: excellent Orateur. La preuve qu’il en alle-

gue, cil: qu’il eut pour dii’ciple Gorgiss de Léon-
,œ ,i’ameux en ce genre de (zieute, de qui a laifi’é

des régies fur l’Art de bien dire. Apollodore ,
dans festronéques, remarque que Gorgias vé-
cut jufqu’à l’âge de cent neuf ans , de Satyrus ra.

monte qu’il diroit avoir connu Empédocle, .exer.
gant la Magie. Lui-même en convient dans fes

,poélies «loriqu’entre autres choies il dit:

y Vous remettrez le: smolts qu’il yin pour la;
mussif pourfnulag’er la vieillefle; pour feu: le

. gaga qui je dominai ou hantera; Vous répri.
.mnzvù faveur de: ont: infatigables qui s’élèvent

lama, flâna l’haleine defi’éobe le: 4me:
flairés; leu bien, fi usurpassiez, «pour poum

renia: le: ouragans, vous ferez naître le ficheras.
fadeur le; tout: pluvieux, me: fractionnas-(dm
le: les. plus aidera: totremdl’uuïqui. dé.
rumen: arbres-ê)”, gâtant les lingam; - 155,4,
pourreaMbueluoqaei-ïlwmm. ’ I i l .’ 1 -

Timée , dans ’ le dimhuitieme livre vde’rres

Hiflsim,g.dit3ufli qu’Empedocle le lit admirer à
plulîeurs égards au qu’un jour lut-tout Glas vents

périodiques, qu’on nomme Erdfim, sëtant éle-
vés avectant’de violence qu’ils gâtoient tous res

fruits, il ordonna qu’on" écorchât des ânes; que

’ ’ ’ ’ de
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de lampeau on fit des.ontres *, qu’enfuite on
les plaçltju haut des collines 8c fur les fommets
des montagnes pour. rompre le vent , lequel cella Q
aneffet; ce qui le fit «finnommer Maure de: vents.

Hemlide, dans [on livre des Maladies, as-
fûre qu’Empedocle dîâa à Paufanias ce qu’il a

écritxtouchant une femme que l’on réputoit pour

mena. Selon Axiltîppe 6c Satyrus , il avoit
pour,1’aufanias une amitié fi particuliere, qu’il

lui dédia fan ouvrage fur la Nature , en em-
ployant ces termes : Emma-moi, Paufanias, fil:
dufage Ambite. Il lui fit encore l’Epîgmmme
fuîvanœ:

Gala efl la peut: du célebre difciple d’Efiulape,

Je owuniux, fumognmé fil: d’Ancbitc, de celui I
quia fauvâdu pouvoir de Profcrpine pluficur: mula-
(la, ,aüaquéjde langueur: mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la ref- ’

pitation un état, dans lequel le corps peut fe
conferver trente jours fans refplxqtîon 8: fans
battement de poux. xDe là yient qu’il appelle
Empedocle;wdecln ô: Devin; ce qu’il infexe

encore de ceswerse j l .3h vousjàlw,, au»; finis, qui habitez Infa-
mufe 8’ grande Cité près de: rive: dorée: du fleu- .

ce Acragvu; vous ne vous attachez qu’à de: chofe:
utiles, a j e vous parai: un Dieu, plutôt (I) qu’un

l ’ A ’ mor-
- l (i) [La vallon Latine, Fougtnllu 8c 3.;qu font dire

’ L 2 , - à
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mortel, loofque je viens, honoré convenablement de
tout Je monde , me rendre .aupresde voua; Quand ,
une de couronnes ou de guirlandes, j’opprocbe de
ces floriflontes nilles" les bommes à)” les femmes

viennent en foule me rendre leur: hommages. 3re
fuis accompagné de ce grand nombre de gens qu’at-

tire la recherche du gain, de aux qui s’appliquent
à la Divination, de aux enfin qui fauboitent d’ac-
guerir la fcience de connaître les maladies (9° de
procurer la jouté.

Empedocle appelloit Agrigente une ville con-
fidérable, parce que, dit Potamîlla, elle conte-
noit huit cens (1) mille habitans. De là ce mot
d’Empedocle fur la mollefi’e de cette ville: Le:

. Agrigcntins jouîflent des plagies avec auront d’un

lieur que s’ils devoient mourir demain , 69° bdfiflmt

des moflons comme s’ils avoient toujours à vivre.

- Cléomene, chantre de ver:-heroîques, reclta à.
Olympie ceux qu’Empedocle fit pour l’ufage des

expiations , comme le rapporte Phavorin dans
l’es Commieneoires.- Afiflote dit qu’Empedocle
avoit de généreux fentimens , 6: qu’il étoit a
éloigné de tout efprit de domination; qu’aulrap.
port de Xanthus qui vante fesqualités , la Rayau.

. . téà Imyedocle qu’il et! un bien; mais outre que [crane
ne dit Pas abfolument cela, le ne penfe pas que instruis
performe f: fait ferieufernent dire immortel. Mena o «lm-
Que bel: des progrès d’Empedoele dans la fige e.

(r) Manage corrige d’après Bocharl 6c Dindon .- Jeux

-rnu mille. . , L. *
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D I .-té lui airant ne oEerte, 111:1 refufa par prédi.
-le&ibn pour une condition médiocre. .Timée
ajoute a. ce trait le recit d’une occafion ou il fil:
.voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut in-
me à un repu par un des principaux de la
’ville, a: comme on fe mit à boire avant que de
.fervir fur table, Empedocle, témoin du filence
I deo autres conviés, s’impatienta à ordonna qu’on

,apportàt deqnoi manger, Le maître du logis
s’excufa’fur ce qu’il attendoit un Ofiicler du Con-

feil.’ i Il arriva.enfin,- a: ayant été établi Roi de

’ la fête par 1er foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir airez clairement des dlfpofio
tiens à la tyrannie, en voulant que les conviés
bùfi’ent, ou qu’on leur répandit le vin fur la t6-

te. Empedocle fe tut; mais le lendemain il
communie-Conflit, fit’condamner à mort cet
Oflicier dt celui qui.avoit fait les fraîx du repas.

(Tel fut le commencement de la part qu’il prit
aux affaires publiques. Une autre fois le Méde-
cin Acron prioit le Confeil de lui affigner une

place ou il pût élever un monument à. l’on pere ,
comme ayant furpafl’é’ tous les Médecins en fa-

:voir. Empédocle empêcha qu’on ne lui octroyât

[a demande, tanthpar;des niions prifes de l’é-
galité, que parzle difcours qu’il lui tint: Quel-
le. infcription voulez-vous, lui demanda-t-îl, qu’on

Jante fur le monument î fera-ce une Epitapbe :
Le grand Médecin Aaron d’Agrigente , fils d’un

L 3 ’ re-
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pore célebre, ripa]? ici fous le primiez de fagne.
rieufe patrie (1’): p’mmvùadnifenncainfirle’fié-

coud vers , Ce grandoombeau oonfimune guinde du.
Iliy a des Auteurs qui :attribuent celai Simplifie.

Enfin Empedocle abolit le Conflit des Mita,
a: lui fubflitua une Magifcratuu douois me, 6ans
laquelle il admettoit’non feulement les richcsr,
mais aufli des perfonn’es qui (butinaient tendrois.
du peuple. Timée, (piperie fourrent «11111:»,
dit pourtant qu’il ne: panifioit pan aucuba; tyn-
lîême utile tu. blende [a patriqu’nrcelqu’ili - té-

moignon beaucoup de préfornption ù’d’flüoüz’

propre, témoin ce qu’il dit dans ces vers: v

je on: falun m perfonne vous pour: cette
d’un Dieu, plutôt que d’un mortel, quand jetoient;

burnous, &lere’fle; ’ I v - ’ ,
Onrncome que lonquïil un!» MIN! Olym-

piques, n attira fur un l’attention de’î’t’out’ le

monde; de fOrte’ quevdana’lee’consœrfadioejs

on ne s’entretenoit de performe alune que
d’EmpedÔcleo Néanmoins dime le terne qu’on

rétablit laville d’Agxigente, les panettone: [es
ennemis sioppoferentv à fou retour ; ce germen.
gagea àferetirer dans le moufla aux;
fa vie; Timon ne l’a’ pas-épargné, attentai-

reil l’inveEtivc dans ou venir v ï i

- ’ En.5 (r) n y’: ici un le! de note, qui m’lrou rata-u.
la traduâîon - il conflue en ce e le ne: de au
repeté platier?" fois. ’ " sa ’ ; i ’ ca

r
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Empedorle, bériflï de termes du Barreau,&;° en

ec’oifupérieur aux autres, créa des Magiflrac: qui
anciens befoo’n qu’on leur donnât des-fecmds.

Il ya düïérentes Opinions fur le fuje’t de fa
- mon. Héraclide, qui détaille l’hil’toil’er de la

Emma coulée n’être plus envie, dit-qu’Empu-s

docte, l’ayant ranimée 6: mérite beaucoup de

gloire par: ce prodige, fit un: fabrificefiane le
champ de Pyfianaéte, auquel il invita (en amis,
du nombre. defquels fut Paulanias; qu’après: le

repas, quelques -uns le moireront pour le repo-
fer, maniques autres leI mirent. fous les attira
d’un champ veilla , d’autres s’en allèrent on

il: voulurent; qmpedocle le tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas; que le len-
demain chacun s’étant lové, il n’y enoqu’Em»

pedocle quine parut point ;’ giron le chercha a
quefiiomla’les Dramatiques pour favolrce qu’il
étoit devenus qu’on: d’entre eux dédora qu’à mi-

nuit» muoit: entendu une voix forte, qui) appel-
vloit;Empedoclepar l’on nom; que lavdnflhs il s’était

levé), mais qu’il n’avait" apperçu irien d’autre

quïune lamine cenelle- à la» lueur de: flambeaux;
que ce dlfcours coula une firrprife «même; que
Bananier; dofcernlio de la chambre on envoya des
gens madelonnette. d’zmpedoole ç. qu’enfin. il

alfatiers donner des peines inutiles, en olim
qn’Empedoele avoiereço un, bonheur digne dela
dévotion qu’il avoit fait paraître, a qu’il [ab

« . L 4 loi:
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luit lui immoler des viaimes comme à un homme
élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrifice fut offert à l’oc-
cafidn d’une femme d’Agrigente nommée Pan-
tirée, qu’Empedocle avoit guérie, .quoiqu’abane
donnéeïles Médecins: à quoi il ajoute. que le

nombre de ceux, qu’il avoit invites, le montoit
à près.de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à [on reveil Empedocle prit le che-
min du mont Ethna , qu’il fe précipita dans les
ouvertures de cette montagne , & difparut ainfi
dans le deliein de confirmer par-là le bruit de fou
apothéofe ;.mais,que la chofe le découvrit parun fan-
dale,travaillé avec de l’aimin.que le volcan rejetta en
vomifl’antdesfiammea, orque l’on reconnut être un

des ficus, tels qu’il avoit coutume d’en porter. Néan-

moins ce fait fut toujoursrdementi par :Paufanias.
Diodore d’Ephefe , en parlant ’d’Anax’iman-

dre ,V dit .qulErnpedocle le prenoit pour modele,
.qu’il limitoit dans les expreflions ampoulées rôt
affectoit la gravité idel’on habillement. On nian-

n te à cela que les habitans de Selinunte , , étant
enlisés de la pelle, cannée par r l’infeétion «linge

riviere voifine qui exhaloit de, fi.mauvaifes . o.
dents, qu’elles produifoient des maladies à fai-
foient avorter les femmes, Emmclelimagina
de conduire à- les propres [dépens deux autres rio
vieres dans celle-li pour en’adoucîr les eaux par
ce mélange; qu’efl’eëtivement il fit coller le fleau;

z qu’en-
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qu’enfuite il fe préfenta aux Selînuntiens pendant

-qu’ils aimoient à un fel’tin auprès de ce fleuve;

-qu’à lbn afpeét ils le leverent de lui rendirent
: les honneurs, divins ,- . que ce fut pour les confir-
V mer dans l’opinion qu’il étoit un Dieu , qu’il

pritl’a réfolution de fe jetter dans le feu. Mais
ce re’citrell: contef’té par Timée, r qui dit formel-

lement qu’il le retira dans le Peloponnefe, d’où

à] ne revint jamais ; de forte qu’on ne fait de
,quelle maniere il finit les jours. - Dans fun qua-
triemelivre il prend à tâche de décréditer le re-
cit d’Heraclide , en difant que Pyfiànaéte étoit

de Syracuïe, qu’il n’avait point de champ à A-
,grigente , ô: qu’au relie ce bruit s’étant répandu

touchant Empédocle, Paufanîas, qui étoit riche,
érigea à fa mémoire un monument, [oit fleure
du chapelle". ,, Et comment pourroit-il, Empes
3, vdocle fe feroit-il jette dans les ouvertures du
-,, mont Ethm, lui qui n’en fit jamais mention ,
,, quoiqu’il ne demeurât pas loin delà. Il mou-
’,, rutdonc dans le Peloponnefe-,&’ on ne doit pas

- ,, i être furpris fi on ne rencontre pas l’on fépul’chre,

g, puifqu’on ignore. la fépulture de plulîeurs antres”.

Timée conclut , en reprochant a Heraclide la
coutume d’avancer des paradoxes, iufqn’a par-

ler d’un homme, tombé de la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empedocle eut d’abord à A-

grigçnte une fiatue couverte , émiée à fora
honneur; maie-qu’enfnite elle fut placée décan»

. 5 .vu.
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. verte vis-àævis Vie Sémèldes Romain; (guinda

tranfportercnb dans «rendroit; Il et? auflî se-
préfencé dans quelquestablfiaux, qui exifla’ant qu-

core. i Néanthe de Cyzique, qui a écrit fur: les
Pythagoriciens , rapporte qu’après lamer: de
.Meton, la Tyranie commença à s’établir, à:
qu’Empedocle. permuta aux Agrigentins; demi-
mer Ieurs- [éditions 8L de conferve’r L’égalitédæm’s

leur gouvernement. Comme il poffedoit de. plus
biens, il dôta plufieurs fines-qui n’en avaient pas,

8L Phavorin , dans le premier livre cidres Cam-
mentaires; dit quiil étoit dans une fi grande o-
pulence, qu’il portoit la pourpre, un ornement
d’or autour de la tête ,« des fandahes. trairait: ,

8c une couronne Delphienne. Il avoit la cha-
veiure longue, l’air impofant, fe.faifoit faine
par des Domefiiques, êne-zchângeoitijamzis de
maniere &dhrraçgement. C’eitaiufi Qu’il pacifioit

en public, 8c l’on remarquoit dans fion maintien
une forte d’apparence mais qui le rendoit te»
fpeétazble, Enfin un jmgqu’ü [amputoit en
chariot à.Memne,pont y: aimiez à2 anal-feue :fo.
lemnelle, il’tœnba être catira la mine; suicident
dont il matu: àl’àge de faixmtæûkdix-iept un;

Il a fan tombeau imam manet: et dru.
autre avis touchant rani âge. liment donne
que foixantei ans de vie; d’antan cent ùiüeuf; Il

fleurifiioiCÇVerS-la LXXXIV. Mime. Dans.
trins de Trœzene, dans H7m3œme1a8çur.

I ’ tu,o
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sa, .noumapprenâ, en fa fanant des amenions
(radinere- ,; qu’ayant un licou , il je pendit
31m murailler fait haut, afin que fan au): defcm-
au de nous: Enfers. Mais dans la lettre de T64 .
lange, dont nous airons parlé, il cil: dit qu’il

tomba dans la mer par un effet de vieilleffe, à
qu’il s’y noya. Telles [ont les opinions qu’on

a fur fa mort. Voici des vers fàtwiqucs qui fa
trouvent fur fou fuie: dans notre Recueil de vers
de toutes fortes de matures.

Empedode, tu a: purifié fion corps par le libyen
de: fimù dévorante: quis’élam-m cmh’nâentmml

à travers de: ouverture: de F53M; 3’: ne dirai-1M
que tu t’y e: plongé de propos défibré.- Qu’on igue»

rat ton fort, c’était-latin: deflïin; mai: qu’il fait

coïtât Jamie, n’était pdr tu valable

En voici encore d’autres: .
Empedacle , dit-on, mourut Jane chût: de aba-

riot, qui lui rafla la cuifl’e droite. S’il fut afin
mal-am]? pour s’être juté dans le: ouverture: du
mon: Etna, comment fa petit-il. par je: a; repofent
dans fonfipulgbre à Megare ?x i’

Au relie Ei’npedocle croyoit qu’il y a quatre
élemens, le feu ,"J’eau-, la tette 6g l’air, accom-
pagnés d’un accord’ qui les finit, 6: d’une anti-

pathie qui les féparc. Il les nomme, le prompt
Ïupîter , 314mm qui donne la oie, Pluton, 8
Nejh’: qui remplit de larme: le: ’yeux de: humains.

Jupiter cit le feu , Junon la texte, Pluton l’air,

., - L q a:
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a: Neitis l’eau. l Il ajoute que cese’lemens, fu-
jets à de continuels .changemens,. ne: pétillent

. jamais, il: que cet ordre de -l»’UniversI cit-éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correprndance
unit-ces parties , ô: que tuntôt une contrariété les

fait agir félinement; Il ’efiimoit que le-foleil
en un amas ide feu ,i ü un alite plus grand que
la lune; que celle-ci reflemble; à un difque pour la
figure; que le ciel cit femblable à dual-litai, 6c
que l’aine revêt toutes fortes de formes. deplan-
tes à d’animaux; . Il ailûroit quîil, fe fouvenoit

.vd’avoir été autrefois jeune garçon a: jeune. fille,

,plante, paillon ô: oifeau.-
-. On a en cinq cens vers ce qu’il a compofé fur

la,Nature a: furies Expiations , 6c en fix cem
ce qu’il a écrit de la Médecine. NOus avons par.
lé plus haut de les tragédies.

EPI.
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E P I.C;.H A REM’ng

v Picharme , natif de Co dt fils d’Elothale;
étudia fous Pythagore. inin’avoit que trois

mois lorsqu’on le porta à Megare de Sicile , à de
là à Syracufe-, comme il le dit lui-même dans [es
œuvres. ,, Voici l’infcription guide. trouve au

bas de fa flatue : j ’ A .
Autant le foleil furpafl’e, en éclat le: autre: af-

trs:,Es° autant la force de: vagueras la mer l’emper-

te fur la rapidité. rie: fleuves; autant Epicbanna,
couronné par Syracufe fa patrie, excelle en jingcfl’c

par-deflu: le: autre: hommes. ; I
Il a laiiîé des Commentaires , qui contiennent

des l’entences,& dans lesquels il traite de laNatuh
le ô: de la Médecine. A13. plupart de ces Con»,

mentaires font joints,des vers amolli-chas, qui;
prouvent indubitablement qu’il en en l’Auteug.

I Il mourut age de quatre-vingt-dix ans.

site
, ’ ’3’:le

L7 Il d AR-
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A’PRarïc-L Hï-YÎT- A s.

RehyurdëTam’e, un de Mnefagere,
oui d’HeMtie félon moirent, embrunir la

me de Pythagore. Ce fut: lui qui, pas une
lettre: m1 écrivit a: Dam, nm in vie à: Plat-
ton, dont le Tyran avoit refour- la mort. Il réni-
vniiïoit en il: perlonneïtant de vertus. qu’atimiré ,

mon des mitresvpour’ fou mérite, oncial
confia; miraud-[cpt fois la Régence,- malgré lhlLQÎ

.qutgilékmlbu- mon remets plus d’un: am
Platon lui écrivit derrières: repente à une

malien en; avoit me, à: squattait conçue
caresser-ruéssV ï - ’
Mura.) il W . . .’ , g gruyers d’" Pierra; fàfiflî " l i’

,, JË’ vous fêlieite de votre lrétaBlifIèment ,

,, fuivant ce que vous m’en dites , 6c comme je
,; l’ai appris de Dam-lieus. Quant aux écrits
,, dont vous m’avei parle. j’en ai en foin , 6C
,, me fuis rendu enrhume auprès des parens
,, d’Occllus. LesCommentaires fur la Loi, la
,, Royauté, la Pieté 6L la Génération de toutes

, choies [ont entre mes mains. Je vous en ai -
n même fait tenir une partie; maishjufqu’ici on n’a

h ’ n en.

L

l

il,



                                                                     



                                                                     

1 VILLE ne mon l
. . llblloih. du uranium!



                                                                     

ru in ..C une tu ’ÎA *s. in;
3;. encoreEpûrneuuvrer les autràflilslfc action.

"sa

î!

vent-g fixiez-minadéque jean: manquerai pas

de vous lar’erwoyer”.: ri ..
Tel étoit lezcontenu’ douleurs d’Arnhysu,

tel celui de laréponl’w (vivante! de! Pluton.’

’n

n
a,

n
,9

n
n
or
n
H
se

à f

si
9’

’3’

.3)
ô:

celui dont nous parlons; le fecond étoit de Mi-

’ rom-s Animal, fo’gefi ’

,, Je ne immoliez: vons ekprlmerla fifi:-
faflfton avec laquelle j’ai: reçu. les écrits que
vous m’aurez enwyéuJefiiis de l’Auteutun cas «

infini, Je l’admire. en ce qutil fer montre digue
de la. ancêtres dis viens: teins, dentitions-
hies) pour Murs bonnes quarras; on lestât
originaires: de Myraf à du nombre de; ces Troy-
ens que rhoquouïmmnd iœC-üIÎÎ; tous
gens pleins: des vomira. "en hrtémnignage
qu’en rendxïl’hîftdm I Leu. . command,

dom: vous me; parlez. de que vous (courtisez,
ne fiant pas encore en allophon- ent; n’im-
poneu je vœslesmoye tolu qu’ilrufe trou-
vent. «« Nouslçîenfons-dü’mMŒb’ümôl Rhum

tu: le: mi’avkn.’h9uei:usn mannoses-sun-
llmiés,’ un? nlaîljeîlflent divoùeàeunmndèr

là-deil’us. Je finis, portez vous bien ".3 tu
.Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part

d’autre. A A
Il y a eu quatre Archytas. Le premier cit

ty-
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tylenefâ: Muficien de «profcŒon; de treilleme
a écrit del’Agricultureç’ le quasieme a-compg-

le des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp-
itent. un) binquiemd,- qu’ils difent’ avoir été Ar-

chiteéte, &’ dont on a. un ouvrage fur la Mé-
chànique? qui commence par ces mots: foi ap-
pris ceci Je Tenter de Carthage. i On rapporte
mm du Muficien Archytas que quelqu’un lui cli-
-fant qu’on ne l’éooutoit pas lorsqu’ilndifcburoit ,

il répondit que fou intimoient deMufique par.
lait pour lui. .AriflOxene raconte d’Archytas’ Le
Pythagoricien. que pendant qu’ilfut Général, il
ne ’perdit’ jamais de combat; mais qu’ayant été

démis de cet-emploi par envie 5 limnée l’accent.

-ba a: tomba si pouvoir des ennemis. - « .
Celuiici cit le premier quivaittraité des Mé-
claniques Ipa! des principes qui leur font propres,
.8: qui ait conimnniqué un mouvement organique. à,

une figure faire géomotriquement, en cherchant,
par le moyen de la feélion d’un demi cylin.
direz, deux ligues proportionnelles pour. trouver
da’dupllcation. du cube. .. Platon, dans in; Répu.
JHW, attei’te’qu’onM en suffi. .tedeVable de la.

’xiécouvertedeçlazdnpllmtion du cube paralaGéo,

menin. il t , w sa N ï’ .

etc.
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ALcmeon de-;Crotone , autre Difciple de Pi-
thagore, a principalement traité de la ME-

decine, quoiqu’il ait aufli parlé de la nature,
comme quand il dit que la plûpart. des choies
humaines font doubles (r). Pliavorin, dans. fou
Hélium Divcrfc’, préfirme qu’il fut le premier qui

enfanta un fyflême de Phyfique, dt qui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Pirithus, fuivant [on pro-
pre aveu dans l’exorde d’un ouvrage, en ces
termes: ÂIWM Dotation, fil: de Piritber, à
Ennui", Lame 8’ Bathurst touchant les Erre:
inoifibler. Le: Dieux ont une parfaite «luminance
de ce qui regarde les chofe: mortelles; mais le:
homme: n’en peuvent juger quefpar conjrüure, &
le relie. .ll diroitîaufii que l’aine efi immortel-

le, à qu’elle fe’ meut continuellement, comme

le -foleil. ’
(r) Cela défigne les contraires, connu une dt Mir.

Jeux à- un", en. Merlan

HIP-



                                                                     

en transvasais.
ILP ’P .A .8 U S.
A - Appuis: deltietapontt étoitrythagorieîen.
litcroyoîtqnelerimnde ethnies à des tu.
finitudes dont le teins cm déterminé,- que PÈ-
niveàts ciblai; &l qu’ilife nous, continuellement.

Denretrin’st; dans (on Traité des Mm: de
animai un, veut qu’il niait billé’laueunï ouvrage.

Il y a eu deux’Hlppafus; celui-cl», à; un autre
qui a traité en cinq livrer de la Républiqtætde
batellerions, fa parfin -’

PHI-



                                                                     

VÆHIKÔLn-Us. au

P’- H 1* L i 0 ’CL;UAî-*U S.

c Hiiolaus- de-C’rotone ne un sans Philofopiie

de la feéte de Pythagore. Ses aunages
fur la Philofophie Pythagoricienne font ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe
mourut, foupçonné d’affirm- à laTyrannie. Voi-

ci une de mes qçcaiion.
Lerfoupçonr eurent toujours ’Mfc: fuiter.

Ne fifliezwou: aucun mal, ou vous tiendra pour cou.
pailla, fi pour par-vinez en faire. Æryî périt au-

trefois Philolau: par un furpçpn qu’il vouloit impo-
fer un rude joug à Crotone fapatrfè. .

Il étoit dans l’opinion que tout le fait par le
moyen de la néceilité dt de l’harmonie. Il en-

feigna le premier que la terre fe meut circulaire-
ment; doëtrine que d’autres attribuent à Icetas
de Syracufe. Il compoi’a un livre, que Platon,

l dit Hermippe d’après quelque Ecrivain, lorsqu’il

vint trouver Denys en Sicile, acheta des parens
de Philolaus pour la fourme de quarante mines
d’Alexandrie, dt qu’il tira de ce livredles ma-

tériaux dont il te fervit pour bâtir fou Timée.
D’autres prétendent que Platon reçut ce livre

de Denys, qu’il engagea à accorder la graceà un

jeune homme, Difciple deflPhilolaus, lequel il

*-- v’ avoit



                                                                     

ne P’HILOLAUS.
avoit condamné à mort. Demetrius, dans res
Auteur: de mm: nous, allure qu’il fut le premier
quièubfiileïdogmês des Pythagoricierjs fuir la.
Nature, a: qui commencent par cette opinion :
que la Nature, le Monde 8’ tout ce qu’il toutim,

renferment une baronnie «inhabile: finie; avec le:

rifler, infiniru. . a - v ’ Î



                                                                     

EUDOXEL .26!ï me 1x E.
moine, fils’ ’d’Æfchinç, naquît à Guide, a:

devint tout’ à la fOîs Mrologuc, Géomé-

trc, Médecin 6L Légiflateur. Il apprit duAIchy«
tas la-Géometrie’ , 6: étudia la Médecine fous

Thiliflîon de Sicile, dit Callimaque dans [es Ta-
bles. Sotionfidans -fes’Succefliov’u, nous info;-
me qu’il eut Platon pOüf Maine. Dans fa vingt.
froificmè armée Eudoxe; 13mm: 8c .ùécefiîteux,

mais aufiî emprefl’é de s’infiruire que touché de

la réputation des difciples de Socrate, s’en fut
à Athenes avec le Médçcin Théomcdon, qui
le nqurrîfl’oit, &hui,’ifeloh quçlqucsïuns, avoit

pour lui unetendrefië toute partîéulîefcÆtant a”.

rivé  au Pyrée; ilw’alloit téguliéremenç aux:

ries jours à Affiché! , Jd’bù; après fluoit entendu

ies Orateurs, il revenoit au logis. Son féjbut
dans ce lieu dura deux mais, au bout desquels
il yen retourna chéz lui; Ses àniisuayanç emmi.
’bué- à lui ammeg. Quélque*argent, il payât pour
l’iggyçzèg accompagné dus-Médium Chryfippe,

6C mm d’une lettre de recommandation qu*Agé-

filai lut doum pour Néftanabe, qui parla en a
faveur aux Prêtres d’Egypte. ’II s’arrêta dans ce

pays pendant [unfan &’quatte mais;x (a hmm:

rater la barbe à les (ourdis. S! on en croît
quelqucsvunatll’ l’y occupa à campofer au ou:

’ V111



                                                                     

m nounotxn
vrage de Mathématique, qu’il intitula 0343m.
Il fe rendit enfumé flyzîq’uÏa 6: dans la tropon-
tide, où il exerça latiPhîlol’ophie. Enfin, après

avoir vû Maufole,il repritlavroute uîAthqnes,.&
y parut avec un grand nombre de difcîplee , dans
le defl’ein, à ce qu’on croit, de mouiller Platon,

qui n’avoit pas d’abord voulue reçewoir. Il y
en a qui dirent qu’étant. avec ;plufieu,rs quand
un repas que. donnoit celui-cl, ,il introduifit l’u-
fage de [e placer à table en demlvçerçle, Niœ
maque, fils d’Ariflzote , lui attribued’avoir dit

que, la,v.olupt,é cit un bien. "
Eudoxe ifut extraordinairement efiimé dans fil

patriemtémqin Je décret,qu’on»y fit à fon hon-

neur. La Greee n’eut ions moins de refpçfl; pour

lui, . tant à cafardes Loir! qu’il donna àzfe; con-
æicgyeasgs comme-le rapporteifiermippc dansiez:
Quatrième humes SmSagm que par rapport
Aura wallensævraxeç Jar lîAflrologie .1: ou»
mai; s3: d’autres Sciences.

, ;EV.Cc.Phü9fophe me mais filles, nommées de
tir, Philtisiflcpalpbisa ;.,E.ratoithenes .sdans (es
livrés (amen 43mm!) t du «un; «au: 3mm
des Dialpgœs minage: ’lD’ÂMSnN contraire
prétendent qu’ils furent l’ouvrage d’Auteurs Egyp-

tiens,"qui lescompoferent en leur .langue.&î qu’Eu-

4cloxe;les tradulfit en Grec. .11 prit de Chzyfip-

l 12 ’ Î "5 l l ’ « . PC
... (IIDÊMttxaduif-enllflaumr Voyez 11m
«si!
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p: de .Gnide,i.fils .ŒEr’inée ,1 les notions des cho-

Ies qui regardent les Dieux , le Monde doles
Météores. Quanta]: Médecine , il fut! dres-
[é and: fcience par Phlllfiionde Sicile. au res-
te il a. lauré de fort beaux Commentaires. I ’ A *-

Outre t’es trois filles, Eudoxe eut un fils,’ap.
pelle Ariflagort , éleva Chryfippe ,ifils d’Æth-
lias. CeLChryfiprle cit-Auteur d’un Traité de
Médecineifur lesmnladiès des yeux; auquel il
travaillipar mouflon, en faifant des reeherches

.Phyfiques. I i
Il y a en trois Eudoxes; celui-ci; un autre,

Rhodia: de naiiIanc’eêc Hiltorien ;un troifieme de
Sicile , fils d’Agathoçle, Poète Comique, trois

fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe
.célebwient en ville, a: cinq-fois danS’celles "de

la: me; lolonmpollodore" dans les Chroni-
ques. Nous tramions encore un Médèèînï de me.

muon: , natif-deGnide, et de qui notre Eu-
doxe , dans fion livre de la Circonférence de la
Tous , .rlitqu’il3 avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir l’on corps &Lfes’ fans dans un

mouvement eontinuelpar toutes fortes d’exercices.
Le même rapporte que eet Eüdoxe de Gui.

de étoit en vogue vers la C111; Olympiade. &-
qu’ll découvrit les regles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-trolfieme année de fou
âge. Pendant qu’il étoit en Égypte auprès d’1-

eonuphis Héliopolitain, il arriva que le bœuf
dplr
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11m lul;lèclm l’habit; d’où les Prêtres conclu.

rent.qu’i1 feroit fort célebre,’ mais qu’il ne vi.

vroit pas longtems. Ce recit de Phavorin , dans
les Commentaire: , nous a donné matière àces

vers fur [on fujet.
On dit qu’Eudoxe, étant à Mempbi: , s’infor-

me de [on fort en s’adreflîznt au bœuf célebre de

tu lieux. L’animal nerépondit "tu. Eh! qu’au-
m’t 1212 dire! un bœuf? Apis manque de noix , la na-
ture ne lui [en pas donné l’ufage; moi: tenant
de coté, il lécha l’habit d’Eudoxt. Qu’une-"fait-

il par-là? qu’Eudoxe ne vivroit pas long-tenu. En
(fat il mourut bientôt, n’ayant vécu que cinquan-

te-troi; am, , I I ’La grande réputation, qu’il avoit dans le mon-

de, fit que par .le;changement de la feeonde
lettre de l’on nom; ou l’appelle d’un: autre, qui

lignifioit Hmm embu. n v
Mais après. avoir fait mention des Philofophes

Pythagorieiens les plus diitingués, venons. en à
divers autres qui. le font rendus illufiresra- com.
mençons par Héraclite. , r i

y En deltaprartie du .
TOME 8ECO»ND.l



                                                                     

’ L E SiV 1E S

LDES PLUS ILLUSTRES

’PHILOSOPHES

i DE L’ANTIQUITÉ.

TOME ILPARTIEIL .



                                                                     



                                                                     

L ES V I E s
DES PLUS ILLUSTRES

PHILOSOPHESI

D E L’.A NTIQU ITE,
Avec leurs Dogmes; leurs Syftêmes, leùr Morale,

8c leurs Semences les plus remarquables; .
nommas ou GREC DE DIOGENE Mince.-

Auxîîuelles on a ajouté la Vie de l’AUTEUR, celles
d" PlCTETE. de CONFUClUS, & leur Morale,

à un Abrégé hillorique de la Vie des
Femmes Philofoplies de l’Antiquiré:

une roarnzlns.
TOME Il. vaurien.
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Wmmewmamum
HERACLlTE

’ . Eraclite, fils de Blyfon, ou d’Hera-
cloute, [clou quelques-uns, naquit à
Ephefe 6: fleurit vers la LXlX. Olym-

, A piade. nétoit haut dt décifif dans
v les idées comme on en peut juger par un de l’es

ouvrages, ou il dit que Ce n’efl par une granite
[mon quiforgne l’efirit. Il enfeignoit à Hefiode,
à Pythagore, .-à Xénophane de à Hécatée que il!

’ feule rageai: confiiize à cennoitre la volonté, tui-

ïvant laquelle toutes choies fe gouvernentl dans
l’Univers , ajoutant qu’Homere 8c Archilochut
méritoient d’être chaires des colleges à coups de

Poing. . q qIl avoit. pour maxime qu’ilAfaut itoufer le: in-

Tome II. Part. 2. M 3 ’ ju- .



                                                                     

i7o HERAC’L’ITE.I"Î
- jure: ont: plus de foin qu’un incendie , .3. qu’un

peuple doit combattra pour je: ioixieonnne pour je:
maroilles. ll reprit aigrement les Ephéfiens fur
ce qu’ils avoient chaire fon ami Hermodore.

Il: font dignes, difoît-il, qu’on les mette. à mon
dès l’âge de puberté, a” qu’on lolfl’c leur raille à

des enfant , eux qui ont été riflez lâches pour en

cbafltr Hermodore leur bienfaiteur, en je fervent
de ce: empreflîom: Que perfonne ne mérite notre re-
connaiflonce, à” fi quelqu’un noui- rend jufque-Ià

redevables env-m lui, qu’il aille vivre ailleurs 8’

ont: d’autres. . , ’ ’ ..
Ou dit même que requis par les concitoyens

de leur donner desLoix, Héraclite rejetta leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvaife
police avoit déjà corrompu la ville. S’en étant
’allé du côté du Temple de Diane, il s’y mît à

v jouer avec des enfans. De quoi nous étonnez-veuf,
1’ch perdu: de mœurs? dit-il à ceux qui l’examio

’noient. Nt vaut-il pas mieux s’amufcr de cette
façon que partager ont: vous l’odminillrotion’ de:

l ’afaln: publiques? A la fin il devint fi mifanthro-
- pe, qu’il le retira dans les montagnes, où il pris-

foit fa vie, ne le nourrifi’ant que d’herbes de de
’racines. Il en contraéta une hydropifie ,. qui
l’obligea de revenir en ville , ou il demanda

i énygmatiqucment aux Médecins s’il: pourroient

bien changer la play: en floberefle ? .Ils ne le
comprirent point; de forte qu’il entra dans un

* - - é-



                                                                     

Hnlaacnr’rn. au
étable a: s’y enfonça dans du fumier. de vache,

efperaut que la chaleur évaporeroit par les pares
les eaux dont il étoit furchugé.’ Il éprouva l’io

nutilité de ce remede, dt mourut âgé de foirano

te ans. Telle en: notre Epigramme à [on fujet.
je se fuirfowent étonné qu’He’raclltc fefoit at-

tiré une du" mort par une vie fi dure. Une fil-
mjle bydropsfio inonlofon corps,gla;o je: membru.-
dteignit la limier: dc.fe: yeux 8’12: couvrit d: v

pênebm’. -
Hermippe rappOrte qu’il contait: les Médecin!

pour l’avoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des inteitins; qu’ils répondirent qu’ils n’en

connaîtroient aucun; que h-defl’us il alla le met-

tre au foleil; qu’il ordonna à des .cnfaus de le
couvrir de fumier; que ce remedc, dont-il s’é-
tait avilis, l’exténua tan tel point, qu’il en noua»

rut deux jours après; dt qu’oni’enterrn’dans la

place publique. Néanflie de Cynique dit tu
contraire que n’ayant pu [a tirer. de’ dolions
le fumier. il relia dans cet état Cc fat mangé

des chiens. :11 le fit admirer au l’enfance. Lorfqu’il étoit,

jeane.il avouoit qu’il ne (avoit rien, il: quand il
ou: atteintel’âge viril,il le vantoit de l’avoir tout.

il n’eut point de Maître, aufli difd’it-il qu’il ne
devoit fa Philobphie a: toute [a feience qu’à l’es

propres foins. Néanmoins Simon allure avoir trou.
vé destinateurs qui attellent qu’il fut difciple de

- -. M 4 Xé-
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Xénophane. Il cite même Arif’ton , lequel dans

flan livre fur Heraclite veut que ce Philofophe ,
ayant été guéri de fan hyd-ropifie; mourut d’une

autre maladie, en goal Hippobote efl de même

fentimem. i e a l "A la vérité l’ouvrage , qui porte fou nom , a en ’

général la Nature pour objet; nuai il roule fur
trois for-tes de matières , fur l’Univers, fur la

. Politique, a: la Théologie. Selon qu’elquesvunsg
il dépofa ce: ouvrage dans le Temple de Dianq
&l"l’éérlvit expies d’une’nianière obl’cure, tout

afin-qu’il ne fût entendu que par ceux qui en
pourroient profites , qu’afin qu’il ne lui arrivât
pas d’être cil-poilé au mépris du vulgaire. De là

cette critique de Timon: ’ - ’
. Entre ceux-hl efl Héradite, ce criard mal-bâti ,

ce: injurieux diminuai- en. difeur flinguiez ’
l Théophrafle attribue à l’on humeur mélaficho.

’ ligue les choies qu’il a écrites imparfaitement à
celles qu’il a traitées différemment de ce qu’elles

font. Antifihene , dans l’es Succefionr; allegue’
pour preuve de [a gr’andeur d’ame, qu’il céda à

fonivfrere la préfidenée des alfairesi de Prêtrîfe. Au

Iefie l’on livre lui acquit tantd’honneur, qu’il

eut des [céments qui portaient le "nom d’Héra»

ciment. ’ V d IVoici eugénéral quelles furent fes opinions. Il
croyoit que toutes chofes font compofées du feu
«à fe refolvent dans cet élement; que tout te

e « fat:



                                                                     

."H’ER la 0er3. un
fait par un deilin, à que tout s’arrange 6c s’u-

nit, par les changemens des contraires; que . ’
toutes les parties du monde font pleines
d’efprits 6c de Démons. Il a parlé auflî
des divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature; Il croyoit
de plus que la grandeur du foleil en telle qu’el.
le paroit; que la nature de l’aine en une chofe
Afiprofonde, quion n’en peut rien définir , Quel:
que route qu’on fuive pour parvenir à la connot-
tre. Il difoic que l’opinion de foi-même en une

maladie recrée, ô: la vue une chofe trompeufe.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claire &

intelligible;de forte que les efprits les plus lents
peuvent l’entendre,& que ce qu’il dit pénètre

jufque dans le fond de l’aine. Il en: incomparable
pour la brièveté dt pour la force avec laquelle il s’ex!

’ plique; mais expofous [es fentimens plus en détail.

Suivant ce Philofophe, le feu en un élément,
à c’eit de les divers changemens que murent
toutes choies, felon qu’il cil plus raréfié, ou
plus denfe. il c’en tient-là, ô: n’explique rien

ouvertement. l1 croit que tout fe fait par Pope:
pofition qu’une chofe a avec l’autre, 6: compa-
re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
fuppofelmnivers fini, & n’admet qu’un feul mon.

de, qui, comme il cil: produit par le feu, fe
difl’out nuai par cet élement au bout de certaine
périodes; dt cela en vertu d’une damnée. Il

"v *M 5 apI



                                                                     

274 HERACLITzE.’
appelle l’action des contraires, qui produit h
génération, une guerre ô: unedifcorde; il nom-
me celle, qui produit l’embrafement du monde,
une paix du une union. Il qualifie anili cette vi-
ciflîtude un mouvement de haut en bas 6c de
bas en haut, fuivmt lequel le monde fe fait.
Le feu oondenl’é fe change en humidité; qui,
ayant acquis fa cordillence , devient eau. L’eau
épinaie fe change en terre, a: c’eilllà le mouve-
ment de haut en bas. Réciproquement la terre
liquéfiée fe change en eau, de laquelle naît en.
fuite tout le telle par l’évaporation qui s’éleve

de la mer, à voilà le mouvement de bas en
haut. Il ell- d’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre de de la mer, le5’unes claires de pu.
ses, les autres ténebreufes; que les prenait-res
fervent de nourriture au feu, 8: les facondes à
l’eau. p

Il n’explique pas de quelle nature en: le ciel
qui nous environne. Il y fuppofe des efpèces ’
de badins, dont la partie concave en: tournée de

I notre côté, 6c les évaporations pures, qui s’y
’Irafl’emblent, forment des flammes que nous p13-

nous pour des alites. Les flammes. qui for.
ment le foleil, font extrêmement pures G: v1.
ves; celles des autres aîtres, plus éloignés de la

terre, ont moins de pureté 6c de chaleur. La
lune, comme plus voiline de la terre. ne paire
palper deslefpaoes purs, au-lieu que le [bien

a. Ë et!



                                                                     

tienne-LITE. .7,
et pisté dans un lieu pur, clair , à éloigné
de nous à une :dillance proportionnée; ce qui
fait qu’il éclaire ù échauife davantage. Le!
écliptes du foleil 6c de la lune viennent de ce
que les -baiiîns, qui forment ces nitres, font
"tournés "à rebours de notre côté, & les phares,

que la lune préfente chaque mols, viennent de
ce que le burin, qui la forme, tourne peu d
peu. Les-jours dt les nuits, les mais, les taie
fous , les années , les pluyes , les vents diantres
phénomènes femblubles ont leur caul’c dans les ’

différences des évaporations. L’évaporatlon pu;

se, enflammée dans le cercle du folell, pro-
duit le jour; l’évaporation, contraire à cella-
là, caufe la nuit. Pareillement la chaleur, aug-
mentée par les évaporations [pures , occafionne
l’été, Grau contraire l’augmentation de l’humidi-

té par les évaporations oblèures amene l’hyver.

Ainfi raifonne Heraclite fur les autres caufes na.
I tutelles. Au relie il ne s’explique , sa. fur ’

la forme de la terre , ni fur les baillas
des alites. Voilà ces qu’on fait de [et opi.

nions. a.Nous avons eu occalion de parler dans la Vie
de Socrate de ce que œPhilofopho penfoit d’Héra-

dite après en avoir la le livre que lui remit Eu-
ripide, comme le rapporte Milton." Néanmoins
Seleucus le Grmmirim dit qu’un nommé Croton,
dans un ouvrage ,7 intitulé La Verjus d’un, n-

. M 6 con-



                                                                     

,75 une a une L1 T a.
conte’que’cc fut un.certaiu Craies qui le premier

fit. -connoitre ce livre en Grece, &qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageur de Delos
pour ne pas y fufi’oquer. Ce livre d’Héraclite
cil différemment intitulé, Le: Major par les une,
De la nature par les autres. Diodote le déügne

- fous ce titre: Le moyen. de bien conduire fa Via;
d’autres. le dilliuguent Tous celui-ci :* Lafcienço

de: Mœurs . renfermait une rugie de conduite

unived’ellr. IiHe’raclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit ,repliqua: C’efl afin

que nous parliez. Il fut recherche de Darius, &
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de fa corn-
pugnie, qu’il lui écrivit cette lettre. -

* Le Roi Darius, fil: d’Hfifiafpc, au juge Héra-
. clin d’prefe, faim.

,, Vous avez compofé un livre fur la Nature,
-,,:, mais en termes fi obfcurs à fi couverts, qu’il

a, a befoin d’explication. En quelques endroits
,, fi on prend vos expreiiîons à la lettre, il fera-
.,, bic que l’on ait une théorie de l’Univers, des

..,,. choies qui s’y font, à: qui cependant dépendent
,, d’un mouvement de la puifl’ance divine. On e11:

,, arrêté -à la lecture de la plupart des. paillages; v
,, de forteque ceux-mêmes, qui ont manié le

.,. plus de volumes, ignorent ce que vous avez

. n Pré:
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,3 :précil’ément voulu dire. I Aipfi le Roi Darius,

l fils d’HyIlaspe, .fouhsitede vous’entendre a
de s’infirulre par votre bouche de la clearing

’ des-Grecs. I Yenez’doncmuplûtôt,’ d: que-je

Avous’voye dans mon Palais. C’en airez la cou.

turne en Grece d’être peu attentif au mérite
- des grands hommes, ô: .de ne pas faire beau-

coup de casdesfruitstde leurs veilles, quol-
qu’ils [oient dignes qu’on y prête une férieufe

attention,r& que l’on s’emprefi’ç à en profiter.

Il maniera pas de même chez moi. Je vous
recevrai avec routes les marques d’honneur
pofiibles, j’aurai journellement avec vous des
entretiens. d’ellime ô: de politefi’e , en un mot

vous ferez témoin du bon ufage que, je ferai
de vos préCeptes - ’

.Iïéraclite d’prafe au liai Dariur, fil: d’Hyflaspr,

in

J,

n
4,,

Il

jailli. ’

.,, Tous les hommes,quels qu’ils Soient, s’é-

v attentât la vérité ô: de lajuflice. Ils n’ont
d’attachement que pour l’avarice, ils ne rel-

pirent que la vaine gloire par un entêtement
qui sa, le comble de la folie. Pour moi, qui
ne cannois point la malice, qui évite tout fu-

’ le: d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perron.

ne; moi, flisvje, qui méprife fouverainemtnt

M 7 "la



                                                                     

:78 HIRÀCLITE.
,1 la «une qui regardais les cours; jamais ü
,; ne n’arrivera demande pied fur les terrés de
,, Perte. Content de peu-de chofe , je jbuïs
,, agréabletnent de mon (on dt vis à mon gré ”.

Telles furent les dîfpofitions de ce Philofopbe

l l’égardiau Roi Darius. r l
» Demetrîus, dans fon’lîvre dçs Acteur: de «Il.

me nm, rapporte qu’il eut du mépris pour les
.Athénîens, malgré la grande ropînîon qu’ils

avoient de ï’fonu mérite, ée que quoiqu’il ne fût

pas fort eflimé des Ephéfiens, il préfet: de du.

meure: çhez eux. Demetrîus de Phalere a 2mm
parlé de lui dans fa Defenfe de Socrate.

Sou Livre a eu plufieurs Commentateurs: An-
fifihenc; Heracllte 8c Cléanthe, natîfs du Pont;
Sphærus le Staîciên; Paufanias, fumommé v PIE-

raclitifie; Nicomede; Denys; 8c Dîodote entre
Jas drammairîens. I Cèluiæî prétend que cet oh-

vrage ne roule pas fur la Nature, mais tu: la
Politique, ce qui s’y trouve fur la premiere de
ces marieras, n’y étant propofé que tous l’idée
d’exemple. Jerôme nous influât qu’un nommé

Scytbinar, Poëte en vers ïambes, avoit entrepris

de verfifier cet ouvrage. r -’ - ,
On lit dîverfes Epigrammes à l’occafion d’Hé-

nclîte, entre autres Celle-d: r - - -
je fifi: Hnaclice; à que! profit, (en: fam-

l Jenny, voulez-0m me connaître de plu: pris P IE1  
«muait, aufli important Que]: mien, n’efl’ par fui:

pour
U
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pour "nom; il ne ’r’adrefle qu’aux Savane. Un

feu! . me [refit autant’que irai; nille. ère tir-je?
Une infinité de leâeur: me un: Æ peine un feu! qui

m’entend. feu avertis, j’en inflrui: le: Manu-

la) le: Ombres. i q i i r"En voici d’autres fembhbles.
Lefieur, ne parcoure: par Héraclite avec trip

de oinfle. Le: routes, qu’il trace, [ont dafieüe: à
trouver. Vous une: befm’n d’un guide qui vous
pendage à travers des tenebre: qu’il rependfurfe:
Eerirr, 8’ à nuira qu’un fameux Devin ne nous de-

sbifre le feus drfer exprefiom,19m n’y verrez

jauni: clair. . ï ’.Il y a eu cinq Heradites. Le premier a! ce
lui-ci; le œcond , Poète Lyrique, quia fait
l’éloge des.douze Dieux: le unifieme natif (PH!-
Jicarnafl’e 8c Poète Elégiaque, au fujet duquel

Callimaque compofa ces vers. «
Herulite, la nouvelle de tu non n’a matie

Je: lame: de: yeux, en me fournirent combien de
jour: nous am pafler enfeuble à me!" le férieux
avec le badin. Hélas! où es-tu maintenant, aber
Hôte d’Halicunnafle? Tu n’exifie: plus qu’en pouf-

fiere; mais le: fruit: de tu nerve fubfiflem enem,
Ü ne [ont pointfoumi: au pouvoir de le mon.

k Le quatrieme Hénclite de nom, né àLesbos,
3 écrit l’Hifloire de Macedoine; le cinquieme
n’a produit que des’fottifes, auxquelles il s’el’c

alunie, au-lierrdefnîm faprofeflion de jqüeurde

situe. i XE-



                                                                     

m XIENOP-HVAVN’E

’kENOPHANE

Enophane, fils de Dexius,ou d’Orthomene-
iau rapport d’Apollodore,nâquit à Colophou.

Timon parle de lui avec éloge.
Xempbano min: vain, 8’ le fleau d’Homere

par je: critiquer. Chaire de fa patrie, il fe ré.
fugia à Zancle en Sicile,& de là à Catane. Selon
les uns,il n’eut point de Maître; felon les au.
tres, il fut difciple de Bacon d’Athènes , ou
d’Archelaus felon quelques-uns. Sotion le-croit
contempOrain d’Annximandre.

Il compofa des poéfies élégiaques & des vers

iambes contre Hefiode &Homere, qu’il critique
in: les choies qu’ils ont dues des Dieux. Il de.
clamoit lui-même les: vers. On veut anal qu’il
ait combattu les fentimens de Thalès, de Pytha-
gore 8L d’Epimenide.- Au relie il mourut fait
âgé; temoignage qu’il rend de luimême dans

ces vers :
Il y a déjà faixanlevfipt un: que la Grau vante

me: laminer, 6’ de: avant ce tenir-là j’en camp.

toi: vingt-cinq depuis ma nalflame, fi une efi que
je pulfl’a fuppurer mon âge avec certitude.

Il fuppofoit quatre élemens, dont toutes cho.
l’es font compofées , à admettoit des mondes in.
finis, qu’il diroit n’être fujets à aucun Change.

- u ’ ’ urne-ut.
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ment. Il croyoit que les nuées fun: formées de
vapeurs que le foleil éleve à: foutient dans l’air;

gueula fubllance divine cil: fphérique dt ne res.
femble point à l’homme; qu’elle voit a: entend
tout, mais ne refpire point; qu’elle réunit’tout

.en elle-même, l’entendement,la fageil’e ô: l’étemi-

té. . Il cit le premier, qui ait dit que tout être
créé cil corruptible. il définiiîoit l’arme un Efprit,

v8: mettoit les biens au-deflÎOus de l’entendement.

Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit approcher

des Tyrans ç ou en aucune façon, ou aVec beau- i
coup de douceur. Empedocle lui ayant dit qu’il
étoit diificile de rencontrer un homme (age, Voul-
avez raifort, répondit-il; car pour en trouver un,
il faut être fage foi-mime. sotion prétend qu’a-

vant lui performe n’avance: que-toutes choies font
incompréhenfibles; mais il le trompe. Xénophai
ne a écrit deux mille vers fur la fondation de
Colophon a: fur une colonie Italienne, en-
voyée à Elée. Il étoit en réputation vers la LX.

Olympiade.
Demetrius de Phalere, dans l’on livre de la

Vieillejïe, dt Panœtius le Sion-leu, 6ms fun ou-
-vrage de la Tranquillité, racontent qu’il enterra

les fils de les propres mains, comme Anaxagore.
Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin. livre
premier de les Commentaires, que les Philofoc
plies Pythagoriciçns Pumenifcus de Grenade

- pra-



                                                                     

m nettoyaient;
pratiquera: la même chofe à reg-ra de leur:

’enfinns. : - v r -’Il y a en un antre Xénophane de Lesbos,
Poète en vers lambels. Voilà ceux’qu’on-nppei-

le Pbiùfipbe: divers. i i s »

4M i PAR-
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Amenide, fils de Pyrithus & natif d’Elée, fut
Ï difciple de Xénophane ,quoique ThéophrasQ

te, dans l’on Abrégé, le faire difciple’ d’Anaxiq

mandre. Cependant, bien qu’il ait eu Xénopha-
ne pour Maine , au-lieu de l’avoir fuivî, il ré

lia avec Aminias, enfaîte avec Diochete, lequel,
A dit Sotion, étoit l’ythagoricien & pauvre; mais

’fort honnête homme. AuiIî fut-ce pour ces rai.

ions que Parmenidetslattacha plus à lui qu’à tout
autre , jufque-lâ qu’il lui éleva une Chapelle
après la mort. Parmenide , également noble È
riche, dut aux foins d’Asninias , 8: non aux in-
llruétions de XénOphane, le bonheur d’avoirac-

quia la tranquillité d’efprit. a ’
On tient de lui ce fyltême que’la terre ci!

ronde, 8: limée au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a deux élernens, le feu a: la terre, dont
le premier a la qualité d’ouvrier, à le fecond
lui [en de matière; que l’homme a eté première-

ment formé par le foleil , qui cil lui-même com.
pofé de froid de de chaud; qualités dontl’afl’em-

blage conûitue l’elTence de tous les errer. Selon
ce Philofophe, l’une de l’efprit ne font qu’une

même chofe , comme le rapporte Théophraile
dans les livres de Pbyfiqne , ’ ou il détaille les fonc-

- . a.



                                                                     

284 PARMENI’DEÎ
timons de prefque tous les Philofophes. Enfin
il difiingue une double Philofophie, l’une fondée
fur la vérité, l’autre fur l’opinion. De là ce
qu’il dit: Il faut qu’une: oonnoifliez toutes chef-es;
la jimple vérité qui parle toujours fincérement’, a

les opinions des hommes , fur lesquelles il n’y a
point de me à faire. . .’ ,

Il a expliqué en vers fes idées philofophiques
à la maniere d’Héfiode, de Xénophane 6: d’Em-

pedocle. Il établiiloit la raifon dans le jugement,
âme trouvoit pas que les Yens puil’ent infixe pour

juger fainement des choies, v
- Que les apparences diverfes, difoît-il, ne t’en-
trainano jamais à juger, fans examen, fur le faux
rapport des yeux, des oreilles, ou de la langue.
Mais difoerner toutes cbqfes par la faifirn.

C’eit .ce qui donna à Timon occafion de dire,

l en parlant de Parmenide, que [on grand feus lui
fit rejetter. les erreurs qui s’infinuenl dans l’imagi-

nation.
.v Platon compara à la louange de ce Philofophe
un Dialogue qu’il intitula Parmenide , ou Des
Idées. Il fieurifibit vers la LXlX. Olympiade,
de paroit avoir obiervé le premier que l’étoile du
matin 6c celle du foîr font le même aître , écrit

Phavorin dans le cinquieme livre de (es Commen-
taires. D’autres attribuent cette obiervation. à.
Pythagore. Callimaque coutelle au Philofophe
le Pofime qu’on lui attribue.

i L’his-



                                                                     

PARMENJDE. au,
L’hiftoîre porte qu’il donna des Loîx à l’es con-

citoyens. Speufippe en fait foi dans (on pre-
mier livre desinilofizpbe: , à Phavorin-, dans
fou Hçfioirer Diverfe, le répute pour le premier
qui fait fervi du fyllogîsme, appellé Achille.

Il ya euun autre Pamenide , Amen: du:
mité de l’Ari: oratoire.

NE-
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’ Elifi’e de Samos à: filsnd’Ithagene, fut par:

diteur’ de Parmenide. il Leurpa’ufiî des

entretiens fur la Philofophieavec Héraclite , qui
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit incon-
nu, de même qu’Hippocrate recommanda Démo-

crite aux Abde’ritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri 8c
eflimé de [es concitoyens. Devenu Amiral , il
[e conduifit dans cet emploi de maniere à faire
paroitre encore plus la Vertu qui lui étoit natu.

relle. ,Il fuppdfoit .l’Univers infini, immuable , im-
mobile, unique,femhlable à lui-même, 6c donc
tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent G: imaginaire. Par rapport aux
I Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir,

parce qu’on ne les controit point airez pour expli-

guet leur effence. -
Apollodote du qu’il fioriflbit vers la LXXXIV. .

Olympiade.

ZE-ifx fifi
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r Enon asquît’ à même. Apoliodore,’ dans feu

Chroniques, le die me: nous. Quel-j
ques-uns lui donnent Parmenide pour père ;- d’au:

tres le font filsde Teleutagore par nature, (tu;
lui de Parmenide’ par adoption. Timon parie de
lui a: de Melifl’e en ces termes’: * -

Celai,’ en! pofledc le: fane: lime dans au.
grime (r) .afl ifnbri de: atteinte: alénois dont
la critique n’épargnar’iu, Ü à W des emme-

tions de Mali-mu, pi, ayant mi de fatum? idéer,
me corrigé’béaamp.’ a I. ’e ” I "’ H in

Zénon étudia fous mmide,-quile;tuae1
amitié." lieroit de. haute taille, faim! la remar.
que de Platon dans leDinlogw de Panama: , lequel
dans celnides Sopbifie: hii’don’ne le nom dePnb-r
and: J’Elde. .Ariflote [si fait ’gldire’d’a’uoir inventé

la Dialectique , ê: attribue l’invention de la Rhéto-

rique. à Empedocle. Au refit: Zénon s’en fondis-
zingué, , tant par fa capacitédans la ’Philofophie,’

que parian habileté dans la Politique. En elfe:
on a de lui des ouvrages, plein: de jugement à:

d’audition. . i

1 r . v , ne;Æyljgg’jgggfn à! flammés,
l
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:88 ZENON;
Heraclide, dans l’Abrégé de Satyrur, raconte

que Zénon , réfolu d’attenter a la vierdu Tyran
Néarque,’ap"pellé par d’autres Diamedori, fut pris

6c mis en lieu de fûteté;qu’interrogé fur (es com-

plices 6c fur les armes qu’il avoit affemblées àLî-

para, il répondit, exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné ù fans appui, que tous les amis du
Tyran étoient les complices ; qu’enfuite ayant
nommé quelques-uns, il déclara qu’il avoit des
chofe: à dire àJ’oreille de Néarque, laquelle il.

faifit avec les dents à ne lâcha que par les coups
dont il fut percé 5 de forte. qu’il eut le même
fort qu’Ariitogiton, l’homicide d’un autre Tyran. .l

Demetrius , dans les Auteur: de même nom,
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque , a.
Antifthene, dans les Succeflîonr, all’ûre qu’après,

qu’il eut nommé les complices, le Tyran l’inter.
ragea s’il y avoit encore quelque coupable ; qu’à

cette demande il répondit, Ouï, de]! toi-même ,
pli a: la pefle de la ville; qu’cnfuite iladreflâ ces
paroles à ceux qui étoient préfens, je m’étonne
de votre peu de courage, fi après ce qui "pan-0,,
nous continuez encore de porter le joug de la Tyran».
nie; qu’enfin’s’étant mordu la langue en dent , i.)

la cracha au vifage du Tyran; que ce fpeétacle
anima tellement le peuple, qu’il fe fouleva congre
Néarque 6c l’afl’ommaà coups de pierres. La plu.

part des Auteurs s’accordent dans les circonflan- ’
ces de ce: évenement; mais Hermippe un. que,

lé»



                                                                     

.ZENON. 289Zénon fut jetté dt mis en piéces dans un mbrtier.

Cette opinion cit celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Afih’gé de la déplorable oppreflion d’Elée rapatrie ,l

tu vous, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mai: le Tyran, qui échappe à tu main, te [allie
de la fienne, à” t’écrafer, par un cruel genre de

fapplice, dans un mortier à coup: de pilon.
. Zénon étoit encore illuiire à d’autres égards.

Semblable a Héraclite, u avoit l’ame fi élevée,

qu’il méprifoit les Grands. Il en donna des preu»
ves en ce qu’il préfera à la magnificence des A-

théniens Elée fa patrie, chetive ville, autrefois
appellée Hyelé dt colonie des Phocéens; mais re-

commandable pour la probité de les habitans.
4mn alloit-il peu à Athenes, [e tenant chez lui

la plupart du teins. l
q Il et! le premier qui dans la difpute ait fait
triage de l’argument, connu fous le nom d’Acbil-

le, quoi qu’en puifl’e dite Phavorin , qui cite
avant lui Parmenide dt plufieurs autres.

Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , de point
’de vuide ;que l’ell’ence de toutes choies cil: com-

potée des changemens réciproques du chaud, du
froid, du fec 6c depl’humide; que les hommes
font engendrés de la terre, ô: que l’ame en: un
mélange des élemens dont nous avons parlé ,- mais

en telle proportion, qu’elle ne tient pas plus de.
l’un que de l’autre.

Tome Il, N On



                                                                     

au raconte que piqué au vîfvà l’occal’lon de ’

quelques injures que l’on vomiil’oit contre lui , ,
quelqu’un l’ayant repris de fa colere, il répondit z 7

Si je ne fuir par feufible aux irruait)", le ferai-j:
aux louanges?

En parlant de Zénon Clttien, nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. ce;
lui-ci fleurifl’oit vers la LXXIX. Olympiade.

r. n U...



                                                                     

Lnu’crrrns se:

«ILEUCIPPE;
Eucippe étoit d’Elée , ou d’Abdere felon

quelques-uns ,- ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

cil: infini,- que les parties Te changent l’une dans
l’autre; que l’Univers cil vuide dt rempli de
corps; que les mondes le forment par les corps.
qui tombent dans le vuide dt s’accrochent l’un à,
l’autre; que le mouvement , qui réfulte de l’accrois-

,. feulent de ces corps, produit les alites; que le
l’oleil parcourt le plus grand cercle autour de. la.
lune; que la; terre eft portée comme dans un cha-
riot, qu’elle tourne autour du centre, de que fa

.figure cit pareille à celle d’un tambour. Ce Phi;
lofophe cit le premier qui ait établi les atomes
pour principes. Tels font l’es 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 quelquesunes
de fes parties il cit vuide, dt plein par rapport
a quelques autres. Il admettoit des élemens , qui i
fervent à produire des mondes à l’infini, de dans

lefquels ils le diffolvent. Les mondes, fuivant
cenPhilofophe , le font de cette maniere: un
grand nombre de corpufcules, détachés de l’infi-

ni ô: différais entoures fortes de figures, volti- .

ï . ’ N z fi gent



                                                                     

295 LEUCflIPPE.
gent dans le vuide immenfe, jufqu’à ce qu’ils fe-

rallemblent &L forment un tourbillon , qui (e
meut en rond de toutes les manieres poflibles , ’
mais de telle forte que les parties, qui (ont fem-
blables, le réparent pour s’unir les unes aux au-
tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent,ne pouvant être également train (’-

portées circulairement à coule de leur trop grand
nombre,i1arrjve de là que les moindres patient né-
ceflhîrement dans le vuide extérieur, pendant que

les autres relient, dt que jointes enfemble, elles
- forment un premier afl’emblage de corpufcules

qui efl: fphérique. De cet amas conjoint fe fait
une efpece de membrane, qui contient en elle-"
même toutes fortes de corps, lefquels étant agi-
tés en tourbillon à caufe de la réflltance qui
vient du centre, il le fait encore une petite mem-
brane’, fuivant le cours du tourbillon, par le
moyen des corpufcules qui s’aEemblent continuel-

lement. Ainfi (e forme la terre , lorique les
corps , qui avoient été poufi’és dans le milieu,

demeurent unis les uns aux autres. Réciproque.
ment l’air , comme une membrane, augmente
felon l’accroifi’ement des corps qui viennent de
dehors, de étant agité en tourbillon, il s’appro.

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules , deilécbés on entraînés par le tout-

billon qui agite le tout, forment par leur entre-
Moment un ail’emblage, lequel, d’abord humide

v û



                                                                     

LE’UCIPPE. 293
on bourbeux, s’enflamme enfuite a: fe transfor-
me en autant d’allres diiférens. Le cercle du fo-
leil en: le plus éloigné, celui de la lune le plus
voiiin de la terre, ceux des autres alites tiennent
le milieu entre ceux-là. Les aîtres s’enflamment

par la rapidité de leur mouvement. Le Toleil ti-
re (on feu des afires,la lune n’en reçoit que très
peu. Tous les deux s’éclipfent , parce que la
terre elt entraînée par l’on mouvement vers le Mi-

di; ce qui fait que les pays feptentrionaux font
pleins de neige, de brouillards dt de glace. Le
foleil s’éclipfe rarement; mais la lune cit contir
nuellement fujette à ce phénomene, acaule de
l’inégalité de leurs orbes. Au relie, de même
que la génération l du monde, de même aulli les
accroiil’emens, les diminutions a: les diflolutiom ’
dépendent d’une certai nécellité, dont le Phi.

lofophe ne rend point raifon.
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DEMOCRITE
Emocrite, fils d’Hégéfifirate, ou d’Athénoa

crite’felon-les uns , ou même de Dama’fip-

-pe felon d’autres, nàquit à Abdere, fi non d
Milet, (vivant une troifieme opinion.

Il fut difciple de quelques Magesùde Philolo-
phes Chalde’em, que le Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , laina pour précepteurs à for: peut!

, loriqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il ap-
prit la Théologie & l’Ai’crologie dès [on bas âge.

- Enfoiré il s’attacha à Leucippe, de fréquenta,
lent quelques-uns,tAnaxagore, quoiqu’il eût qui.
tantecïans moins que lui. ’Pha’vorin, dans (on
Hijioire’ Diverfe, racontflque Démocrite accufoit
celuivci de s’être approprié ce iqu’il avoinécrit ’

touchant le foleil de la lune, d’avoir traité feux
opinions de furannées , dt foutenu qu’elles- n’ég’

toient pas de lui , jufqùe-lâ même qu’il avoit déæ

figuré fon fyllême fur la formation du monde du
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 ion difciple?
Demetrius, dans ion livre des Auteurs de même
nom , dt Antillhene dans feSKSucceflionr dirent qu’il

fut trouver en Egypte les Prêtres de ce Pays ,
qu’il apprit d’eux la Géometrie, qu’il le rendit

M - ’ enr
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en Perle auprès des Philofophes Chaldéens, à
- pénétra’jufqu’à la Mer Rouge. Il y en a qui as.

furent qu’il pafl’a dans les Indes, qu’il converfa

avec des Gymnol’ophifies, &fit un voyage en
Éthiopie.

Il étoit le troifieme fils de l’on pere, dont le ’

bien ayant été partagé, il prit, difent la plupart

des Auteurs, la moindre portion qui confiltoit
en argent, dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu à l’es frçres de foupçonner qu’il .

avoit deil’ein de les frauder. Demetriu’s ajoute
rque fa portion le montoit à près dosent talens,
dt qu’il dépenfa toute la fourme. V

Il avoit tant de panion’ pour l’étude, qu’il le

choil’rt dans le jardin de l’a’maifon un cabinet,

ou il le renferma. Un jour l’on Épere ayant attao
ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,

il y fut long-tems avant que Démocrite s’en ap.
perçût , tant il étoit concentré en lui-même ;

encore ne fut-i1 qu’il s’agiil’oit d’un facrifice que

lorique l’on pere le lui apprit dt lui ordonna de

prendre garde au bœuf. ’
Demetrius raconte qu’il vint à Athenes; qu’à

caufe du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire connoltre; dt que quoi-
qu’il eût cocufier: de voir Socrate, il ne fut pas

.connu de ce Philol’ophe; aullî dit-il: yefui: ne»

. au à Athanor, 55° enfui: forti inconnu.

4 sN 4 Tiare»
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Thrafyllus dit que li le Dialogue, insitulé Le:

Rioaur, cit de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui fe rencontre avec
Oenopide é: Anaxagore , dt dans une converfation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe à un Athlete qui fait cinq fortes d’ex-

ercites. En effet il étoit quelque chofe de par-
reil en Philofophie; car il entendoit la Phyfique ,

I la Morale, les Humanités, les Mathématiques,
dt avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maximez. La parole efl l’ambre de:
amont. Demetrius de Phalere, dans l’Apologie de
Socrate, nie que Démocrite foit jamais venu à
Athenes; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville fi célebre, il’fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la.
réputation du lieu , mais que par fa préfence’ il

pouvoit lui communiquer un furcrolt de gloire.
Au relie les écrits le donnent à connaître.

Selon Thrafyllus, il paroit avoir fuivi les opi-
nions des Philofophes Pythagoriciens, d’autant
plus qu’il parle de Pythagore même avec de grands

éloges dans un ouvrage qui, en porte le nom.
D’ailleurs il 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’étoit con-

-’vaincu du contraire par la différence des teins.
Glaucus de Rheggio ,1 [on contemporain , at-

.. ’ tes-
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rtelle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mal-
tre, dt Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaur. ’Au rapport d’An-

tiflhene, il s’exerçoit l’el’prit de différentes mas

nières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les ’
fépulchres.

Demetrius raconte qu’après avoir fini l’es voya-

ges de dépenfé tout fan bien, il vécut pauvre.
ment; de forte que l’on frere Damalte, pour
foulager l’on indigence, fut obligé de le nour-
rir.. L’évenement ayant répondu à quelques-

unes de les prédiêtions , plufieurs le crurent
infpiré, dt le jugerent déjà digne qu’on lui ren-

dit les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdifoit la l’épulture dans l’a patrie à qui-

conque avoit dépenfé l’on patrimoine. Démocri-

te, dit Antillhene, informé de la chofe, de ne
voulant point donner pril’e à les envieux de à les
calomniateurs, leur lut fan ouvrage, intitulé Du
Grand Monde; ouvrage qui l’urpall’e tous les au.

tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui drelli des (laitues d’airain, il:
que loriqu’il mourut, ilefut enterré aux dépens
du public, après avoir vécu cent ans étau-delà.

Demetrius au contraire veut que les parens lurent
l’on ouvrage du Monde , de qu’il ne fut eliimé

qu’à cent talens. Hippobote en fait le même

recit. - IAfilloxene, dans les Commentaires Ilijloriques,

N s rap-

h
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rapporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avoit pû recueillir des œuvres de Démocrite g,
mais qu’Amyclas 8: Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens, l’en détournerent, en lui’repréfentant

’ qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvragez
étoient déjà trop répandus. Cela cil fi vrai, que

quoique Platon faire mention de prefque tous les
induis Sages, il garde abfolument le men-ce fur
Démocrite, même à l’égard de certains panages

fusceptibles de critique , lâchant apparemment
qu’avec les mauvaife’s difpofitions qu’on lui con-

Tnoifi’oit à (on égard ,i il paneroit autrement pour
s’êtrevdéchaîné contre le meilleur des Philofo-

flubes, à qui Timon n’a pû refufer ces louanges: .
Tel qu’étdit Démocrite ,i plein de prudence 8’ agréa-

ble dans je: difiour’y. °

Démocrite , dans fan traité intitulé le Petit
Monde, dit qu’il étoit jeune homme Iorfqu’Anaxa-

Âgare avançoit déjà en âge, lequel avoit alors qua.-

rante ans de plus. que lui. Il nous apprend qu’il
compofa ce traité fept cens trente ans après, la
ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le
remarque Apollodore dans l’es Chroniques, vers la
vLXXXÏOlympiade, ou’felon-le calcul: de Thta-

. lfyllus dans l’on ouvrageDn cbofes qu’il faut jaunir

ruant de lire Démocrite, la troifieme année de la
LXXVH. Olympiade, par confëquent un an plus

. âgé que Socrate, par conféquent encore concerne
porain d’Archelaus ample d’Anuagoxe,’& d’0:-

no-
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qrnopide de qui il a parié. Il fait aufiîï mention
de l’opinion de Parménide &ide Zénon, Philofou
phes celebres de fon teins, au fujet de l’Unité,
aînfi que de Protagoras d’Abdere, que l’on con-

vient avoir été contemporain de Socrate. ’
Apollodore , dans.le feptieme livre de (en

Promenades, raconte qu’Hippocrate étant allé

voir Démocrite, celui-ci envoya querir du lait,
ü qu’après l’avoir regardé, iil’di-t que c’étoit du

lait d’une chevre noire, qui avoit porté pour la
,premîere fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate, qui s’étoit fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
v jour, ma fille,.lui.ditvil-; mais l’ayant revûe le
1 lendemain, il la falua par ces mots: Bonjour,

femme. Effeétiveinent elle l’étoit’devenue des la

nuit derniere.
Voici de quelle maniere il mourut mon Hep

nippe. Il étoit épuifé de vieilleiTe, dt paroiil’oit

.approclier de fa fin ;ce qui affligeoit fôrt fa lieur.

.vElle craignoit que s’il venoit à mourir bientot,
elle ne pourroit pas affilier à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea, fe fit ap»

porter tous les jours des pains chauds qu’il appren-

choit de l’es narines, 8: le conferve par ce
moyen la vie auffi longtems que dura la fête.
Les trois jours de folemnité étant expirés , il!
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingtdix-neuvieme année de [on

I N 6 X-

l
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âge, dit Hipparque. Ces vers font les nôtres’à
fou occaiion.

uel efl le Sage, dont le [avoir approcha jamais
de celui de. Démocrite, à qui rien ne fut touché?
La mon s’avance , il l’arrête , il la retarde de

trois jours, en refiJiranHa vapeur de pain: chauds.
Paifons de la vie de ce grand homme à fes

’fentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
nivers les atomes dt le vuide, rejettent tout
le tette comme fondé fur des conjectures.
1l croyoit qu’il y a des mondes à l’infini ,
qu’ils ont un commencement, dt qu’ils font fu-

jets a corruption; que rien ne fe fait de rien,
ni ne s’anêantit; que les atomes font infinis par

’rapport à la grandeur 6: au nombre ;i qu’ils fc
meuvent en tourbillon, (in que de là proviennent
toutes les concrétions, le feu, l’eau, l’air à; la

terre; que ces matîeres font des afl’emblages d’a-

tomes; que leur folidité les rend impénétrables,
&fait qu’ils ne peuvent être détruits; que le
foleil dt la lune (ont formés par les mouvemens
a les circuits groflis de ces maires agitées en tour-
billon; que l’arme, qu’il dit être la même chofe
que l’efprit, cil: un compofé de même nature; que

l’intuition fe fait par des objets qui tombent
fous [on action; que tout s’opere abfolument par
la raifon du mouvement de tourbillon qui en; le
principe de la génération, & qu’il appelle Néo-(f.

fini; que la fin de nos aillons cit la tranquillité
d’ef-
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d’efprit , non celle qu’on peut confondre

. avec la volupté , comme quelques uns l’ont
mal compris; mais celle qui met l’aine
dans un état de parfait repos; de manière
que confiamment fatisfaite, elle n’en troublée,

ni par la crainte, ni par la fuperflition, ou par
quelque autre pafiion que ce foit. Cet état il
le nomme la vraye fituation de l’aune, dt le dif.
tingue fous d’autres difi’érens noms. Il diroit en-
eore que les choies faites-font des fujets d’opi-

nion, mais que leurs principes, c’eil-à-dire les
accrues dt le vuide, (ont tels par lavnature (r).
Voilà fa doctrine.

Thrafyllus a dreffé le catalogue de l’es ouvrna

;es, qu’il partage enlquatre claires fuivant l’or-
dre dans lequel on range ceux de Platon.

Ses ouvrages moraux font intitulés .- Pythago-
re. Le Caroline du Sage. Des Enfin. La Tri- ’

«pie Génération, ou La Génération produijam trois

Cbofes qui comprennent router les qufer humaines.
De l’Humanité,.. ou De la Vertu. La Corne 5134-
bondante. De la Tranquillité d’efprit. De: Coni-

.mentaire: Moraux. Celui, qui porte le titre,
Du bon État de l’Ame,ue [e trouve point. Voilà

fes ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi-
que font intitulés : La Grande Defon’ption du Mom’

de; ouvrage que Théophtaile. dit être de Leu-

. . cipa. o en Men e.(Il V y a: N 7.
A

a

. j .



                                                                     

je; nue-E M-O’ c nu r a: ’-
a cippe. La Petite Dejcription du Monde. De ’14-

qumograpbie. Des Planetes. Un fur la Nature.
Deux fin la Nature de l’Homme, ou De la Chair.
De l’Efprit. ’Des Sens. Quelques-uns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’Ame, Des Obole:

Liquides. Des Couleurs, Des diflrentes Ride:
Des Changemens des Rides (I). Des Préfertzatifs,

ou Des Remedcs contre ces accidens. De
.la.Vijion, ou De la Providence. Trois Traité:
des Maladies opejiilentieller. Un livre des chofe:
êambiguê’s. Tels font fes ouvrages fur la Nature,
.Suiventceux qu’on ne range pas parmi les autres:
Des Caufes Célejles. Des Carafes de l’Air. De: Crue.

fer Terrejlres, Des Caufes du Feu à)” de celle: qui
y font. Des Csufes de la Voix. Des Caufes de:
Semences , des Plantes à? ’des Fruits. Des Caufe:
desdnimaux, Des Caufes mêlées. De l’Aiman.
Ses ouvrages de Mathématiques l’ont intitulés:
De la Diférence de l’Opinion, ou De l’Aetoucbe.

ment du Cercle 55° de la Spbere. De la Germanie,
’Un.0uorage Géommique. Des Nombres. Deux:
liures des Lignes innombrables 65° des Solides. De:
Explications. La grande Année, ou Âflronomie.
Infiniment pour remarquer le Lever ou le Coucher
des djinn. Examen de l’Horloge. quoription du

’Ciel. Defcription de la Terre. Defoription du
Pâle. Defoription des Rayons. Cc font-là fac
ouvrages de Mathématique. Ses; livres de Mufï.

e(I) Voyez lieuse. sa
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que ont pour titres? Des Rythmes 65° de I’Har-

manie. De la Poéfie. De la Beauté des Vers.
Des Lettres qui filment bien , (5° de celles qui je".
nent mal. D’Homere, ou de la Ïufiefl’e des Vers,
Ü de: Dialeües. Du Chant. Des Mots. DesNoW,
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: Des Pronqfliu.

De la Diette, ou La Science de la" Médecine. Der
Caufes par rapport aux ’qufes qui font de faifon, sa”

à celles qui ne le font point. De l’Agriculture,
ou Traité Géometrique. De la Peinture. De la
Taüique , 55° de la Science des Armes. Quelques.

. uns ajoutent à les Commentaires les ouvrages fui.
vans: Des Écrits Sacrés qui font à Mené. De
I’Hifioire. szcours Chaldaïque à” Difcours Phry-

gien. De la Fie’fvre. De la Toux. Des Confier
d’infiltration. Le Livre de Pommeau, ou des Problé.

mes. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue, ou
[ont pris de les livres , ou ne font pas de
lui. Voilà ce que comprennent les œuvres.

uy a eu’fix Démocrites. Le premier cil: ce-

lui-ci. Le fecond, ion contemporain, étoit un
.Mulicien de Chie; le troilieme un Statuaire, de
qui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
T empie d’Ephele dt de la ville deSamothrace;
le cinquieme, célebre Poète, a compofé de bel.
les Epigrammes ç le fixieme étoit un fameux
Orateur de Pergame.

PRO-
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,PROTÀGORE.

Rotagore étoit fils d’Artemon, ou de Mœan;

dre, dirent Apollodore, 6c Dieu dans l’on
Hi aire de Perfe. Il naquit à Abdere felon Hé.
raclide du Pont, qui dans l’on traité des Loire,
avance qu’il donna des llatuts aux Thuriens;
mais Eupolis, dans l’a piéce’ intitulée , Les En.

"un, veut qu’il prit naill’ance à Tejum: Prote-
garas Île Tejumf, Adituil, efl urinions. Lui se Pro.
dicus de Cée gagnoient leur vie à lire leurs ou.
orages, De là vient que Platon dans l’on Fromager;
res, all’ûre que Prodicus avoit la voix forte.

Protagore fut difciple de Démocrite. Phavo-
rin, dans l’on Hifloire Diuetfe, remarque qu’on
lui donna le l’urnom de Sage. Il elt le premier
qui il: loutenu ;qu’en toutes choies on pouvoit
difputer le pour 6: le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un discours,
ou il dit que l’homme ejl la manière ê)” la " mefun

de toutes cbqfes, de celles qui font comme telles en
elles-mêmes, En” de selles qui ne font point, comme

diférentes de ce qu’elles font. Il diroit que
tout ell vrai, 8c Platon , dans l’on Tbéætete,
obler-ve qu’il penfoit que l’aine à les feus ne

r font qu’une même chofe. Dans un autre endroit
il mitonne en ces termes : je n’ai rien à dire de:

Dieux.
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Dieux. Quant à la quefliori s’il y en a ou s’il n’y

en a point, plufieurs faire»: emplcbent qu’on ne
’puijfe le fauoir, entre autre: l’obfcurité de la que];

tian, 65° la courte durée de la oie. Cette propoli-
tion lui attira la disgrace des Athéniens, qui le
chalierent de leur ville, condamneren: fes œu-
vres à être brulées en plein Marché, de ceux,
qui en avoient des copies,àles produire en Julfice
fur la fommation leur en faite parle Crieur public.

Il cit le premier qui ait exigé cent mines de
falaire, qui ait traité des parties du tems â des
propriétes des failons, qui ait introduit la dispu.
te 6: inventé l’art des Sophismes. Il en; encore

auteur de ce genre leger de difpute qui aencore
lieu aujourd’hui, 6c qui confifie à laîfl’er le ferra.
6c à dîfputer du mot. De ra les épîthetes d’em-

brouillé, d’habile disputeur que lui donne Timon.R

Il cit aullL le premier qui ait touché à la manie-
re de raifonner de Socrate & au principe d’Antif.
thene, qui a prétendu, dit Platon dans (on baby.
dans, prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui cil: établi. Artemidore le Dialeüicien, dans
’fon traité contre Cbryfippe, veut même qu’il ait

été le premier qui enfeigna à former des
argumens fur les choies mifes en quefiion.

’ Ariflote à fou tour lui attribue , dans l’on
traité de l’Education , l’invention de l’engin

qui fart à porter les fardeaux, étant lui-même
porte-faix felon Epicure dans quelque endroit

- v I q de
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de les ouvrages, de n’ayant fait la connoifl’ance
de Démocrite, fous lequel il s’el’c rendu fi céle-
bre, qu’à l’Occafion d’un fagot dont ce Philof’o-

phe lui vit lier ô: arranger les bâtons. Protago-
te divifa,avant tout’autre,le dil’cours en priere,

l demande, réponfe du ordre. D’autres auguren-
tent fa divifion jufqu’à fept parties, la narration,
la demande, r la réponl’e, l’ordre, la. déclara-

tion, la priere, l’appellation, qu’il nommoit les
fondemens duldifcours. Au relie Alcidamas ne
le divife qu’en affirmation, négation , interroga-
tion à appellation.

,Le premierde les ouvrages qu’il lut, fut le
traité des Dieux, dont nous venons de parler.

La lecture s’en fit par Archagoras l’on dîfciple,’&

fils de Théodote, à Athenes chez Euripide, ou
dans la malien de Megaclide [clou quelques-uns,
ou dans le Lycée felon d’autres. Pythodore ,
’fils de Polyzele, un des quatre cens, le défera
à la Jul’dce; mais Arillote reconnaît Euathle pour
.accufateur de Proragore.
l Ceux de l’es ouvrages, qui aillent encore;

font intitulés: De 13411 de Difputer. De la Lue.
me. de: Sciences. De la République. De l’Ambin’ou.

De: Vertus. De l’Etat de: C’bcfe: confidérées dan:

leur: principes. Des Enfers. Des qufes dont abufem le:
bommcr. De: Preceptes. pyugement fur le Gain.
Deux liure: d’Objeüionr. On a de Platon un
Dialogue; qu’il computa contre ce Philofophe.

.. ., Phi.
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaifi’eau,

qui fit naufrage en allant enISicile. llfe fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa pièce,

intitulée Ixion. Quelquesuns rapporœnt que
pendant un voyage il matira: en chemin à Page
de quatre-vingtdix ans , ou de foixante-dr-dix
felonlApollodore. Au relie il en pallia quarante
à exercer la Philofophie , & fleurifi’bît vers la

LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette

Epigramme: ’ -
Tu nieillifleir déjà; Bretagne, lorfque la mon

te furprit, dit-on, à moitie chemin dans tan retour
à Atbener. La ville de ’Ce’crop: in pu ce cbaflcr, tu

a: pu toi-mime quitter ce lieu chéri de Minerve ;
mai: nm te fauflraire au cruel empire de Pluton.

» On raconte qu’un jour il demanda à -Euathle

fou difciple le [alaire de les leçons,&que celui-
ci lui ayant répondu qu’il n’avoit point encore

vaincu, il repliqua;3”ai vaincu, moi. Il ejl jufie
que j’en repaître le prix. Quand tu vaincra-r Il un

ltour, feintai payer devmd’me. "
, Il y a eu deux autres Protagores; l’unflflmh
«lague, dont Euphorion a fait l’orail’ou funèbres

l’autre , Philbfophç Sto’icien.

D10



                                                                     

503 modaux; APOLLONIATE.

DIÔGENE APOLLONIATE.

Iogene , fils d’Apollothemide , naquit à

I Apollonie. Il fut grand Phyficlen ô: fort
célebre pour l’on éloquence. Antiilhene le dit
difciple d’Anaximene. Il étoit contemporain
d’Anaxagore , dt Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’il faillit périr à

à Athenes par l’envie que lui portoient les «ha-
imans.

Voici les opinions. Il regardoit l’air comme
l’élement général; Il croyoit qu’il y a des mon-

. des fans nombre dt un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en feeondenl’ant à: fe raré-

fiant; que rien ne fe fait de rien, &que le rien
ne fautoit fe corrompre; que la terre cit oblon-
gue en rondeur, & fituée au milieu du monde;
qu’elle a reçu incontinence de la chaleur, &du
froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
mtiere dans [on ouvrage par ces mots: Quinte.
que peut établir un fyjleme, doit, à mon mais, po-
fer un principe certain, 65’ l’expliquer d’une manie:

. cefimple 89’ férieufe,

.1
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ANAXARQUE
I Naxarque , natif d’Abdere, fut difciple de

Diomene de Smyrne, ou felon d’autres, ’
de Métrodore de Chic, qui diroit qu’il ne fanoit
par même qu’il ne fanoit rien. Au relie on veut
que Métrodore étudia fous Nefl’us de’Chio, pen-

h dant queId’uq autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite. - " l
Anaxarque qu quelque habitude avec Alexan;

dre, a fleurifi’oit vers la CX. Olympiade. Il fe
fit un ennemi dans la perfonne 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 ejl réglé
avec magnificence. Il n’y manque qu’une cbqfe; c’efl

la me d’un de vos Sutrape: qu’il faudroit y ferrait. Il

prononça ces paroles en jettant les yeux fur Nico-
créon, qui en fut irrité 6! s’en fouvint. En effet
loriqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avait prife le
vailTeau à bord duquel il étoit , Nicocréon le fit
faifir, dt ayant» ordonné qu’on le mit dans un

mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il fupporta ce fuppllce fans s’en embarrall’er,

, 6c lâcha ces mots remarquables: Broyer, tant que
la voudras, le fac qui contient Amargue; ce ne

fit
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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 d: la lu’i cracha
au vifage. Voici de notre poéfie à l’on occa-

fion. *Ecrafez, Bourreuux, écrafez; redoublez vos ef-
forts. Vous ne mettrez en piéter que le [ne qui
renferme duaxarque. Pour lui, il ell’ déjà en re-
traite auprès de Ïupiter. Bientôt il en inflmira le:
Pulfl’ances infernales, qui s’écrieront à boute voix : -

o Yes, barbare Exécuteur.

On appelloit ce Philol’ophe Fortune, tant à
caufe de fa fermeté d’ame, que pâ- rapport à fa
temperance. Ses repréhenfions étoient d’un grand

pulds, inique-1a qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoit de fe croire un°Dieu.

Ce Prince fatiguoit d’un coup qu’il s’était donné.

Il lui montradu doigt la blefi’ure 6c lui dit: Ce fang
ejl du fang humain, ânon celui qui anime les Dieux.

Néanmoins Plutarque affûte qu’Alexandre lul-
méme tint ce propos il reg couttifaus. A Dans un

autre tems Anaxarque but- avant le Roi , au" lui
w montra la coupe , en difant: Bientôt un des Dieux

[en frappé d’une nain mortelle.

PYR-
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Yrrhon, Elien de naiiianee , eut Plutarque
pour pere, au rapport de Diodes. Apollo-

dore, dans ies Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint diiciple de Dryion , fils de
. Stilpon, ielou le témoignage qu’en rend Alexan-

dre dans ies Succefim. Il s’attacha enfaîte a
Anaxarque, qu’il iuivit par-tout; de forte qu’il
eut occafion de connaître les Gymnoiophii’ces dans

les Indes dinde converier avec les Mages. ’C’efl:

de u qu’il paroit avoir tiré une Philoiophle har-
die, ayant introduit l’Incertitude , comme le te.
marque Aicanius d’Abdere. Ali ioutenoit que tien
n’el’t honnête ou honteux, juüe ou injuiie; qu’il

en et! de même de tout le relie; que rien n’en:
tel qu’il paroit; que les hommes n’agifl’ent, com-

me ils font , que par inflitution 6c par coutume;
&qu’une choie n’efl: dans le fond pas plus celle-ci

que celle-là. Sa maniere de vivre s’accordoit avec
l’es diicours; car il ne ie détournoit pour rien ,
ne parioit a éviter quoi que ce fût, dt s’expoioit à -

tout ce qui ie rencontroit dans ion chemin. Cha-
riots , précipices , chiens 6c autres choies fem-
blablee, tout lui étoit égal, 6c n’accordolt rien
aux feus. Ses amis le iulvoîent, de avoient foin de
leygardcr, dit, Antigone de Carme; mais Erre.

l’y.
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fydeme veut que’lquoiqu’il établit le iyflême de

l’Incertitude dans ies discours , il ne lamoit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

trewingt-dix ans. IAntigonetde Carylle,dans ion livre fur ce Phi-
loiophe, en rapporte les particularités iuivantesa

Il mena d’abord, dit il, une vie obicure, n’a.
yant dans fa pauvreté d’autre relieur-ce que

’ce qu’il gagnoit à peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elis quelques.
uns de ies tableaux airez bien travaillés, 6c
qui repréientent des torches. Il avoit coutu-
me de ie promener, aimoit la iolitude ,. a: fe I
montroit rarement aux perfonnes de in malien.
En cela il ie régloit fur ce qu’il avoit oui dire à
un Indien, qui reprochoit à Anaxuque qu’on
le voloit toujours allîdu à la Cour à: diipoié à

captiver les bonnes graceq du Prince, 3.11-1161,
de fouger à réformer les mœurs. Il ne chan-

geoit jamais de mine à: de contenance , 6c
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

parloit encore , il ne laifi’oit pas que d’a-
chever ion discours; ce qui pacifioit ex-
traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on

,, lui avoit connue dans in jeunell’e". Ami-
gone ajoute qu’il voyageoit iouvent fans en
rien dire à performe, à qu’il lioit converiation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anmr- .

que étoit tombé dans une folie, Pyrrhon pair: ,

’ ou-

1’
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outre d: ne l’aida point à le tirer de là. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarque lui-même de
ce qu’il portoit l’indifférence juiqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le iurprît dans un moment
’ . qu’il. parloit en lui-même, il: comme on lui en

demanda la raiion, 39e médite, repliqua-t-il,
fur les moyens de devenir homme de bien. Dans la
diipute performe ne trouvoit à reprendre iur ies
réponies , toujours exaétement conformes aux
guettions .propoiées; aulli ie concilia-t-il par-là
l’amitié de Naufiphane lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci diioit que dans les
ientimens, qu’on adoptoit, il falloit être ion
propre guide, mais que dans les diipofitions on
devoit iuivre Celles de Pyrrhon; qu’Epicure ad-
miroit iouvent le genre de vie de ce Philoiophe;
dt qu’il le quefiionnoit continuellement fur ion

fujet. .Pyrrhon remplit dans ia patrie les fonctions de
grand Prêtre. On rendit même à in confidéra-
tion un décret public, par lequel les Philoiophes
furent déclarés exemts de tout tribut. Grand
nombre de gens imiterent ion indifférence de le
mépris qu’il faiioit de toutes choies. De-là le

iujet de ces beaux vers de Timon dans ion Py-
tbon 8c dans ies Poéfies satyriques.

Pyrrbon, j’ai peine à comprendre continent il te
fut jamais pqflible de t’éle-ver au-deflus des fajlueu-

Tome Il. 0 r ’ fer,
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fax, vainu 8’ frivole: opinion: de: Sopbzfics. Ouï,
je ne conçois pas que tu aye: pû, en t’afrancbifihnt

de Pefclanage des faufletés 65° du "nanan former
un [Même d’indifémwe fi parfaite, que tu ne t’es

foulé, ni defavoir fous quel climat a]! la Grue,
ni en quoi confifle, ni d’où provient chaque chofe.

Il dit de plus dans [es Images:
Apprens-moi, Pyrrbon, donna-moi à connaître

que": efl cette nie affle, une vie tranquille dom
m jouis avec joye, cette vie enfin qui té faitfeul
goutcr fur la une une félicité fcmblable à celle d’un

Dieu mire le: hommes.
Diodes rapporte que les Athéniens accorde-

rcnt le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys. T yrnn de Thrace
(x). Ce Philofophe, obferve Eratofihene dans
(on livre de l’Opulence 85’ de la Pauvreté, tint

ménage avec (a fœur, qui faifoit le métier de fage-

femme.- Il avoit pour elle tant de complaifance,
qu’il portoit au Marché des poules 6c des cochons
de lait à vendre felon les occafions. Indifférent
àtous égards; il balayoit la maifon, avoit cou.
turne de laver une truye ô: d’en nettoyer l’éta.

ble. Ayant un jour grondé fa fœur Phillfla , il
répondit à quelquïun, qui lui remontroit qu’il

ou-
(x) C’eû rython, dîfcîple de Platon , qui fit ce":

laina. Mans. un: que ce par": n’cfi point de
Lance; mais que gomme d’une: cudtoîts il s’en 3mn;

l tu la aux: dans le une.
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oublioit l’on fyfiême , que ce n’était po: d’une pe-

tite femme que dépendoit la preuve de fan malfa-
renee. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien, il Le repouflà; fur quoi ayant été repris de
fa vivacité, il dit: Il efl difiioile à l’bomme de
je dépouiller toutàfait de l’humanité. Il faut y
travailler de toute: je: forces, d’abord en réglant I
je: riflions; ê)” fi on ne peut réuflir par cette mye,
on doit employer la raifon contre tout ce qui révolta

ne: feus. . "
On raconte que lui étant venu un ulccre, il

foufrit les emplâtres corrofifs, les incifions 6c
les remedes cauliiqucs, fans froncer le fourcil;

’Timon trace ion caraétere dans ce qu’il écrit à

Python. Philon d’Athencs, l’on ami, dit aulli qu’il

parloit fouvent de Démocrite, 6c qu’il admiroit
Homcre, dont il citoit fréquemment ce vers:

Le: homme: reflemblent aux feuille: de: ar-
bru.

Il approuvoit la comparaifon que ce Poète fait
des hommes avec les mouches 6c les oifeaux, 8c
repetoit l’auvent ces autres vers:

Ami, tu meurs, mais pourquoi répandre de:
larme: inutile: .9 Patrocle ,- cet homme bien au-deflu:
de toi, aeeflé de vivre 6’ n’efl’ plus. h

En un mot il goûtoit tout ce que ce Poète
’ a avancé fur l’incertitude des choies hu-

maines, fur la vanité des hommes 8c fur leur

puérilité. I
0 2 Po-
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Pofidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de

la confier-nation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vaiil’eau expofé à une violente tem-

pête , leur montra tranquillement un cochqn
qui mangeoit à bord du vaiiieau, 8c leur dit
que la tranquillité de cet animal devoit être celle

du Sage au milieu des dangers. ’
Numenius cit le feul qui avance que ce Philo-

fophc admettoit des dogmes dans fa Philofophie.
Entre çautres célebres difcîples de Pyrrhon,

on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être
fi vif, qu’un jour il pourfuivit l’on cuifinier juf-
quÎà la place publique avec la broche à les vian-
des gui y tenoient. Une autre fois étant em- ’
barralTé dans une difpute à Elis, il jacta, fou
habit &traverl’a le fleuve Alphée. Il étoit, ainfi

que Timon, grand ennemi des Saphifles. Pour
Philon, il (e donnoit plus au ronronnement; auaî
Timon dit de lui,

Qu’il évite le: hommes" à” le: «foirer, qu’il

parle avec lui mégie-,8 ne r’embarrafle point de la
gloire de: dijputer.

Outre ceux-là, Pyrrhon eut pour difciples
Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie, auteur
des Poéfies Satyriques, duquel nous parlerons ci-
après ,- de Naufiphane de Tejum, que la plupart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

Tous qes Philofophes -s’appelloient Pyrrbo.
nient du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été

les
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les dil’cîples. Eu égard au principe qu’ils fuivoient,

on les nommoit autrement Héfitans, Ineertains, Doua
un: 8L Rechercbeurs. Le titre de Recherebeurs portoit
fur ce’qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui

d’Incertoins,parce qu’ils ne la trouvoient jamais; ce:

lui de Doutan3,parce qu’après leurs recherches, ils ’

perféveroient dans leurs doutes ;celui de Hélium,
parce qu’ils balançoient à fe ranger parmi les Dog-

matiites. J’ai dit qu’on les appelloit Pyrrboniene

du nom de Pyrrhon; mais Theodofius, dans [en
Chapitres Sceptiquer,trouve que le nom de Pyrrbo-
niens ne convient point à’ces Philofophes Ineefê *
tains, parce qu’entre deux fentîmens contraires
l’aine ne penche pas plus d’un côté que d’un au-

tre, On ne peut pas même fe’ faire une idée
de la difpofition de Pyrrhon pour la préferèr à
d’autres, jufqu’à s’appeller de fon’notn,vû que

Pyrrhon’n’eit pas le premier inventeur du princi-
pe de l’Incertltude, ô: qu’il n’enfeigne aucun.

dogme. Ainii il faut plutôt appeller çes Philon
fophes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homere "comme le premier.
auteur de ce fyi’tême, parce qu’il parle plus cliver: c

feulent, des mêmes choies que d’autres Écrivains;
ô: ne s’attache’à porter un jugement déterminé

fur rien. Les fept Sages même ont dit des chu.
l’es qui s’accordent avec ce principe, comme ces
maximes, Rien. des: trop, Qui répond s’expofe à

perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

0 114:" * l

h
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. At:
chiloque 8: Euripide parement aufli partifans de
L’lnccrtitude; l’un dans ces vers , ’

Glaucui, fil: de Leptine, juchez que le: idées
le: hommes font une: que Ïupiter le: leur envoya
tous le: jeun;

L’autre dans ceux-ci:

03105:"! quelle jugal]? peuh»! attribuer aux
hommes, puifque nous dépmdon: de toi, ê? que
mu: ne fuirons que ce que tu veux que nous fumons .9

Bien plus, fuivant ceux. dont nous parlons,
Xenophane, Zénon d’Elée, G: Démocrite ont
été eux-mêmes Philofophes fceptiqucs. Xéno-
plume dit qüc Paforme ne fait, 8’ ne faura ja-
mais fieu clairement. I Zénon anéantit le mouve-
ment,par la Iraifon que ce qui je meut,nefe meut
ni dm l’endroit ou il efl, ni dans un lieu difé.
"un de celui ou il efl. Démocrite détruit la réa.-
lité des qualités,en difantuque c’efl par opinion.
.qu’une cbqfe 1)ch pour froide l’autre pour chau-

de, à” que les feule: caufe: réelle: font mutâmes
8° le vuide. Il ajoute que nous" ne camoufla,»-

. rien de: caufes, parce que la vérité (Il prqfondé.
ment cubée. Platon laine aux Dieux 6’ aux en.
fan: de: Dieux la connoiflance de la vérité, 8° n.
cherche feulement ce qui (Il uraifmblable. Qui
fait, dit Euripide, fi ce que Ieebmme: :11)me
vivre n’efi pas mourir, 6’ fi ce qu’il: appeÏlent

mourir n’efl pas une vie? Empedocle veut qu’il

3
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y au de: chofe: que les homme: n’ont po: viles, qu’il:

n’ont point entendues 65° qu’ils ne peuvent romprez»

dm. Il avoit dit auparavant qu’on nef? perfuade’

que des chofe: auxquelles chacun en particulier nient
à faire réflexion. Héraclite prétend que mu: ne
devon: par rifquer de: conjeüure: fur des chofe: au-
deflw de nom. Hippocrate s’exprime avec am-
biguïté 6c humainement parlant. Long-tenu aupara-

vant Homere avoit foutenu que les hommes ne font
que parler ê? débitent des fables"; que chacun trou.

’06 dan: au fujet une abondante malien de parler;
que ce que l’un a dit d’abord, il llentendra enfui-

te dire à un autre. Par-là il entendoit le crédit
qu’ont parmi les hommes les difcours pour 6:
contre.

Les Philofophes [capriques renverfeut donc
les opinions de toutes les Seé’tes de Philofophie,

fans fonder eux-mêmes aucun dogme, fe conten-
tant d’allegueir la fentimens des autres 8c de n’en
rien définir, pas même cela qu’ils ne décident
rien. C’efl pourquoi en avertiifant qu’il: ne dé-
finifl’oiem rien , ils enveloppoient là-dedans cette
propofitiou même qu’il: ne définiflbienz rien; car

fans cela, ils auroient décidé quelque chofe. Ils
diroient donc qu’ils ne faifoient qu’alleguer les

fentimens des autres pour en montrer le peu de
folidité, comme fi, en indiquant cela, ils en
confiai-oient la preuve. Ainfi ces mots, Nous
ne définiflon: rien, marquent une indécilion , com-

0 4 me
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me l’expreflion de Pa: plus que dont ils fe fer.
noient, de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

a par de raifon à laquelle on ne MW? en OPPQÎ"
une autre.

Il faut remarquer fur l’expreflîon de Pa: plus
que qu’elle s’applique quelquefois dans un’ fens

politif à certaines choies comme fi elles étoient ’
remuables; par exemple, Un pirate n’ejl par
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philofophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un feus
pofitif; ils le prenoient dans un feus defiruâif;
comme quand on dit: Il n’y a pas plus eu de
Scylle que de Chimere. Ce mot plus que fe prend
aufli quelquefois par comparaifon, comme quand
on dit que le miel (Il plu: doux que le rayiez; ô:
quelquefois tout enfemble aflîrmativement 8L né-

gativement, comme dans ce raifonnement: La
venu ejl plus utile que nuifible. Car on aflîrme
qu’elle en: utile, ô: on nie qu’!lle fait nuifible.

- Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
preflion Pa: plu: 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 aufli cette exprefiion Pas plus que n’en pas
plus qu’elle n’efi pas. Elle lignifie donc la même

I chofe que ne rien définir & être indécis, comme

le dit Timon dans fou Python. l
Pareillement ce qu’ils dirent qu’il n’y a point

Je raifort à laquelle on. ne puifleen oppofer une com

mais
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traire, emporte la même indécifion , parce que
ïî les tairons de choies contraires font équivaloir:
tes , il en doit réfulter l’ignorance de la vérité’;-

66 cette pr0pofition même en, felon eux, conf-
battue par une raifOn contraire , qui à fou tour,
après hoir détruit celles qui lui font ’oppofées, fe

détruit elle-même, à peu près comme les re-
medes purgatifs paillent eux-mêmes avec les matier
res qu’ils chafi’ent. Quant à’ce que difent les

Dogmatifles que cette manier: de raifonner n’efi
par détruire la raifort, mais mon: la confirnnr, les l
sceptiques répondent qu’ils ne fe feIVen: des raï-
fons que pour un fimple ufape, parce qu’en effet
il n’ef’t pas pofiible qu’une raifon fait détruite par».

ce qui n’el’t point une raifon , tout comme, ajou-
tent-ils, lorfqm: nous dirons qu’il n’y a point dé

lieu , nous femmes obligés de prononcer le mot-
de lieu; nous l’exprimons , non dans un feus
afiîrmatif, mais d’une maniere fimplement déclal

rative. La même chofe a lieu, loriqu’en difanci’

que rien ne fe fait par néceflité, nous foinmes l
obligés» de prononcer le mot de néeeflîté. Aînfï A

expliquoient Ces Philofophes leurs fentimens; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons!
n’efi’pas tel dans fa nature, mais une apparence;
Ils difoient qu’ils recherchoient, non ce qui ré”

peut comprendre , car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les feus nous:
découvrent des objets; de forte que la renfonç-

0 5 a l’a-v
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felon Pyrrhon, n’el’c qu’un (impie fouvenir de:

apparences, ou des choies qu’on conçoit telle-
ment quellement : fouvenîr par lequel on compare
les choies les unes aux autres, dont on fait un
affemblage inutile 6c qui ne”fert qu’à troubler l’ef-

prit. comme s’exprime Ænefideme dans fion Ta-
bleau du Pyrrbonisme. 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 chofes, qu’on fe pen-
fuade, font, ondes .chofes qui felon le rapport
des feus font toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des chofes ordinaires ,- ou
différenciées par les Loire; enfin des chofes agréa-

bles, ou furprenantes: 8c ils faifoient voir par
des mirons,- contraires à celles qui fondent la
croyance à ces divers égards, qu’il y avoit égali-
té dans les pe’rfuafions oppofécs.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires, fui-
vaut la différence des objets , leurs raifons d’in-

certitude fur les apparences qui tombent [pas la
vue, ou fous l’entendement. Prefrriérement.ils
alleguent la différence qui fe remarque entre les
animaux par rapport au plaifir 8c à la douleur , a;
à ce qui cit utile ou nuifible. De là ils con-
fluent 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 fexes, com-

me les hommes ô: plufieurs autres. Pareillement
leur confiitution n’eil: pas la même; ce qui fait

- aufii qu’il y a de la difi’érence dans les fens dont

ils font doüés. Le faucon a la vûe perçante, le
chien l’odorat fin. Or il faut néceiïairement
qu’y ayant diverfite’ dans la maniere dont ils
voyent les objets, il y en ait aulIi dans les idées
qu’ils s’en fqrment. Les chevres broutent des
branches d’arbrifl’eaux, les hommes les trouvent

ameres; la caille mange de la ciguë, c’eft un poi-

fon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente; ce qui répugne au cheval.

En fecond lieu ils alleguent la différence qui
fe remarque entre les hommes felon les tempé-
ramens. Demophon , Maître-d’hôtel d’Alexane

dre, avoit chaud à l’ombre, 8c froid au foleil.
Ariliote dit qu’Andron d’Argos traverfoit les fa-

bles de Lybie , fans boire. L’un s’applique à
la Médecine, l’autre à l’Agriculture, celuilà au

Négoce, 8c ce qui cil: nuifible aux uns fe trouve
être utile aux autres; nouveau -fujet d’incerti-

tude. l .En troifieme lieu ils (e fondent fur la difl’éren.

cc des organes des feus. . Une pomme paroit pâ.
le à la vûe, douce au goût, agréable à l’odorat.

Le même objet, vû dans un miroir, change le,

O 6 lon
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l’on que le miroir cil: difpofé. D’où il s’enfuit

qu’une chofe n’en: pas plus telle qu’elle paroit ,
qu’elle n’eii telle autre.

En quatrieme lieu ils citent la différences
qui ont lieu dans la difpofition, 8C en général
les changemens auxquels on cit fujet par rapport
alla fauté, à la maladie, au fommeil, au reveil’,
à la joye, à la alliaire, à la jeunefi’e, à la vieil!-

leiïe, au courage, à la crainte, au befoin, à la
réplétion, dia haine, àl’amitié, au chaud, au

froid. Tout cela influe fur l’ouverture ou le resè
ferrement-despotes des feus; de forte qu’il faut
que les chofes paroiffent autrement, félon qu’on
cit différemment difpofé. Et pourquoi décide.
t-on que les gens, quiont l’efprit troublé, font
dans un dérangement de nature ? Qui peut dire
qu’ils font dans ce cas, plutôt que nous n’y [OUF

mes i?- Ne voyons-nous pas nommâmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? T ithorée le Stoïcicn f:

promenoit en dormant, et un domefiique- de Pe-
riclès dormoit au haut d’un toit.

Leur: cinquieme raifon efi’ prife de l’éducab-

tion, dus loix-, des opinions fabuleufes , des
conventions nationales &4 des opinions dogma;
tiques, autant de fources d’où découlentles idées

de l’honnête a: de ce qui efi honteux, du vrai
à du faux, des- biens- 8c des maux, desr Dieux ,
de l’origine ô! de la corruption , des chofes qui
parement dans le. monde. De la vient que ce que

K les
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l’es uns eiiiment julie, les autres le trouvent lm
fuite, 6c que ce qui paroit un bien à ceux-ci,
eii un mal pour ceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis; les Grecs
en ont horreur. Les Mail’agetes pratiquent la
communauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de ion ouvrage intitulé, Le
Tour de la Terre ; les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le lar.
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 Égyp-

tiens embaument leurs morts; les Romains les
brulent; les Pæoniens les jettent dans les étangs:
nouveau fujet de fufpendre [on jugement fur la
vérité.

En fixieme lieu ils fi: fondent fur le mélange
des choies les unes avec les autres; ce qui et!
eaufe que n0us n’en voyons jamais aucune fimple-
menton en ellemême, mais i’elon 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 a: autres qualités [embla-
bles; Ainiî le pourpre paroit de couleur dii’r’éA

rente au foleil , a la lune on 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, fé tranfporte plus ai-
fe’ment l’eau, fait que l’eau diminue fa

o 2 pe-
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pefanteur , ou que l’air raugmenté. .

En feptieme lieu ils s’appuyent fur la diféren

ce fituation de certaines choies, 8: fur leur réla-
tion avec les lieux où elles le trouvent. Cela fait
que celles, qu’on croit grandes, paroifl’ent peti-
tes; que celles, qui (ont quarrées, femblent être
rondes; que celles, qui ont la fuperficie plane,
parqjfl’ent relevées; que celles, qui (ont droites,
parement courbes , a que celles, qui font blanches,
fe préfentent tous une autre couleur.» Ainfi le foleil
nous paroit peu de chofe à calife de l’on éloigne-
ment. Les montagnes nous paroiiïent de loin com-
me des colomnes d’air & ailées à monter, au-lieu

que vûes de près , nous en trouvons la pente roide
ê: efcarpée. Le foleil nous paroit autre en fe
levant, qu’il n’eil à midi. Le même corps nous
paroit différent dans un bois que dans une plaine.
Il en cit ainfi d’une figure félon qu’elle eft diffé-

remment pofée, & du cou d’un pigeoni’elon qu’il

en: diverfement tourné. Comme dohc on ne
peut examiner aucune chofe en faifant abflraétion
du lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en igno-

re aufii la nature.
Leur huitieme raifon en tirée des diverfes

quantités, (oit du-froid ou du chaud, de la vi.
telle ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin, pris modérément, fortifie; bû
avec excès,il trouble le cerveau. On doit en dire
autan-Ne la nourriture ô: d’autres choies femblables.

Leur
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Leur neuvieme raifon comme en ce qu’une

chofe paroit extraordinaire 6C rare, fuivant qu’a.
ne autre efl: plus ou moins ordinaire. Les trem.
blemens de terre ne furprennent poindans les
lieux où l’on a coutume d’en (émir , a nous

n’admirons point le foleil , parce que nous le
Voyons tous les jours. Aurélie Phavorin comp-
te cette neuvieme raifon pour la huitieme. Sex--
tus 8L Ænefideme en font la dixieme ; de forte
que Sextus fuppute pour dixieme raifon celle que
Phavorin nomme la neuvieme.

-Leur dixieme raifon cil: prife des rélations que

les choies ont les unes avec les autres, comme de
ce qui cit léger avec ce qui cit pefant, de ce
qui eit’fort avec ce qui eit foible, de ce qui cit
grand avec ce qui cit petit, dc ce qui cil haut
avec ce qui ei’t bas. Ainii le coté droit n’ei’c 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 quaê

lités de pere 6c de frere font desichofes rélac
tives. On dit qu’il fait jour relativement au (o.
leil, on en général tout a un rapport fi direct
avec l’entendement , qu’on ne fauroit connaître

les choies rélatives en elles-mêmes. Voilà les dix

claires dans lefquelles ces Philofophes rangent
les raifons de leur incertitude. , -

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
différencc des ientimens, le progrès qu’il faut fai-

r:
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n: a. l’infini de l’une à l’autre, les rélariôns mu? -

ruelles, les fuppolitions arbitraires, le rapport as
la preuve avec la chofe prouvée; La’différence’,

qu’il y a dans-les ientimens, fait voir que mutes
’ les queflions que l’on traite ordinairement, ou

qui font propofées par les Phllofophes, font torr-
jours pleines de difputes (St-de confufibn. La rai-
fon , prife du progrès qu’il faut faire d’une chofe
à;l’autre, démontre qu’on ne peut rien affirmer;

puifque la preuve de celle-ci dépend de celle-là,
il: ainfi à l’infini. Quant aux rélations mutuel-
les , on ne fauroit rien confidérer féparément; au "

contraire il faut examiner une chofe conjointe:
ment avec une autre, ce qui répand de l’ignor--
rance fur ce que l’on recherche. La "raifon V,
prife des fuppofitions arbitraires , porte contre
ceux qui croyent qu’il faut admettre certains pre;
miers principes comme indubitables en flammé:
mes , ô: au-delà defquels on ne doit point aller ;’
fentiment d’autant plus abfurde, qu’il off égale:

ment permis de fuppbfer des principes contraires: -
dEnfin la raifon, prife du rapport’de la preuve
avec la chofe prouvée, porte contre ceux qui;
voulant établir une hypothefe’ , fe fervent d’une
raifon qui a befoin d’être confirmée par la chofd
même. qu’on veut prouver, comme fi pour des
montrer qu’il y a.des pores parce. qu’il fe fait
des - évaporations, -’-on prenoit ’4 celles-ci pour

preuve des autres.

’ Ces
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Ces Philoiophes nioient toute démoni’tration,

tout jugement , tout caraétere , toute cauie ,.
mouvement, icience, génération , de croyoient
que rien n’eit par fa nature bon ou mauvais.

Toute démoniizration , diioîent-ils, ei’r formée,

ou de choies démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’eii de choies qui ie démontrent,
elles-mêmes devront être démontrées, 8L ainfi’

juiqu’à l’infini. Si au contraire c’eii de choies

qui ne ie démontrent point, ô: que toutes, ou
quelques-unes, ou une feule, liaient autres qu’on
ne les conçoit, tout le raiionnement ceii’e" d’être

démontré. Ils ajoutent que s’il iemble qu’il y ait

des chofeshqui n’ont pas beioin de démcnl’cration ,

il en: iurprenant qu’on ne voye pas qu’il faut dé-

montrer cela même que ce tout de premiers prin-
cipes. Car on ne iauroit prouver qu’il y a quatre
élemens par la talion qu’il y a quatre élemens. Outre

cela , fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-
pofition, nécefl’airement on doit ie refuierà la déi-

rnoni’cration générale. Il faut donc un caraëiere
de vérité, afin que nous fachions que c’ei’c une

démonilration, dt nous avons également beioin
d’une démonflration pour connoitre le cantine-
de vérité; 0r,comme ces deux choies dépendent
l’une de l’autre, elles font un iujet qui nous obli-

ge de iuipendre notre jugement. Et comment
parviendra-taon à la certitude in: des choies qui
ne [ont pas" évidentes , fi on ignore comment

- el-
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,elles doivent fe démontrer? On recherche , non
pas ce qu’elles paroifi’ent être, mais ce qu’elles

font en effet. Ils traitoient les Dogmatifies
d’inieniés; car, difoient-ils, des principes, qu’on

iuppoie prouvés, ne font point un fujet de re-
cherche, mais des choies poiées telles; 6c en
raifonnant de cette maniere, ou pourroit établirw
’l’exillence de choies impofiibles. Ils difoient
encore que ceux, qui croyoient qu’il ne faut pas
juger de la vérité par les circonitances des cho.
ies, ni fonder ies régies fur la nature, fe fai-
foienteux-mêmes des régies fur tout, fans pren-
dre garde que ce qui paroit, cit tel par les circ
confiances qui l’environnent, dt par la manier:
dont il cit diipoié ; de forte, concluoient-ils,qu’il

faut dire, ou que tout cit vrai, ou que tout cit
faux. Car il l’on avance qu’ily a feulement certai-

nes choies vrayes, comment les diicernera-t-on?
Les feus ne peuvent être carat’tere de vérité

pour ce qui regarde les choies ienfibles, puifi
qu’ils les enviiagent toutes d’une maniera égale.
Il en ei’c de même del’entendement par la même

raifon, dt outre les feus dt l’entendement , il n’y

a aucune voye par laquelle on pallie difcerner la
vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établit
quelque choie, ou feniible , ou intelligible,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;
car les uns en ôtent une partie, les autres une

autre. Il en donc .néceil’aire de juger, ou par
les
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les feus,ou par l’entendement. Mais tous les deus
font un fujet de difpute;ainfi on ne peut difcerner
lavérité entre les Opinions,tant à l’égard des choc

l’es feniîbles que par rapport aux .chofes intelligibles.

Or fi, vû cette contrariété qui cit dans les cf.
prits , on cil obligé de rendre talion à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes choies paroli.
ient pouvoir être diicernées , 8c il faudra regar-
der tout comme égal.

Ils pouffent plus loin leur diipute par ce rai,
fermement. Une chofe vous paroit probable.
Si vous dites qu’elle vous paroit probable, vous
n’avez rien à oppoier à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-
iant que vous voyez nue chofe de cette manierc,
votre adveriaire et! arum croyable queutant en
diiant qu’il ne la voit pas de même. Que fi la

choie, dont il s’agit, n’en: point probable, on
n’en croira pas non plus celui qui affûtera qu’il

la voit clairement a diilinftemEnt. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cit perfua.

. dé,les hommes n’étant pas tous , ni toujours

’N

également periuadés des mêmes choies. La per-
fuafion vient ionvent d’une mais extérieure,&
cil: quelquefois produite, ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniere infmuante dont
il s’exprime, ou par la confidération de cequi

cit agréable. I» Les Pyrrhoniens détruiroient encore tout cao

53?.
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raflera de vérité, en raifonnant de’cette- manière;

Ou ce caraâere de vérité en: une chofe examinée,
ou non. Si’ c’efi une chofe qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance,& ne peut contribuer
à difcerner le vrai à: le faux. Si c’efl: une chofe
dont a. fait l’examen,’elle efl du nombre des
chofes qui doivent être confidére’es par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge 8c matiere de
jugement; Ce qui fert à juger de ce caraétere
de vérité devra être jugé par un autre car-acte-

re de même nature, celui-ci encore par un au-
tre, à ainfi à l’infini.

Ajoutezà cela ,difent-îls, qu’on n’efl: pas me.

me d’accord au ce caraâere de vérité, les-uns
difant que «fait l’effet du jugement de l’hOmme;
les autres l’attribuant aux fens,d’autres à la rai.
fou, d’autres encore à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde, ni avec luiomême, ni avec les
autres, témoin, la différence des Loix ô: des
mœurs, Les feus .font trompeurs, la raifon n’en
gît pas en tous d’une maniere uniforme, les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,
6: l’entendement lui-même efl: fujetà divers chan.

gemens de fentimens. . De làilsînferoient qu’il
n’yapoint de caraétere de vérité avec certitude,&

que par conféquent on ne peut connaître la vérité.

Ces Philofophes nioient auffi qu’il- y eût
des figues par lesquels on pût connoître les cho- l
(on; parce ’que s’il y-a quelque figue pareil,

il.
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il doit être,ou*fenfible, ou intelligible. Or, di-
rent-ils, il n’ait pas fenfible, parce que la quali-
té fenfible cil une chofe générale, 8: le figue une

chofe particulière. La qualité ’fenfible regarde
d’ailleursrla diiïérence d’une chofe, au-lieu que

le figue a rapport à fes relations. Ce n’efi pas
non plus une chofe intelligible; car ce devroit
être , ou un figue apparent d’une chofe apparen.
te, ou un figue obfcur d’une chofe VObelll’e, ou
un figue ohfcur d’une choie apparente, ou un fig-
ne apparent d’une chofe obfcure. Or rien de
tout cela n’a lieu;. par Conféquent point de figa
nes. Il n’y en a pas d’apparent d’une chofe ap-

parente , puifque pareille chofe n’a pas befoin de
figue. Il n’y en a point d’obfcur d’une chofe

obfcure; car une chofe, qui efi découverte par
quelque autre, doit être apparente. Il n’y en
a point d’obfcur d’une chofe apparenté, parce
qu’une chofe cil apparente dès u même qu’elle

efi: conuoifiable. Enfin il n’y a point de fig-
ne apparent d’une chofe obfcure, parce que le
figue, regardant les relations des choies, cil:
compris dans la chofe même dont il efi: figue;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces
raifonnemens ils tiroient cette conféquence,
qu’on ne peut parvenir à connoitre’rien des cho-
(es qui ne font pas évidentes, puîfqu’on dit que c’eft
par leurs figues qu’on doit les connaître. ’

Pareillcment ils n’admettent point de caufe à

la
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la faveur de ce raifonnement. La caufe et! quel.
que chofe de relatif. Elle a rapport à ce dont
elle ei’t caufe: or les télatious font des ob-
jets de ’l’cfprit qui n’ont point ,d’exifience

réelle; doucies caufes ne font que des idées de
l’efprit. Car il elles (ont effectivement caufes, 1
elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-

les font caufes; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de Lmême quhn pare n’eil
point tel, à moins que celui, dont on dit j
qu’il cil: pere, n’exifie; de même aufii une caufe
n’ei’c point caufe fans la réalité de ce dont on dit

qu’elle cil calife. Cette réalité n’a point lieu,
n’y ayant ni genération, ni corruption, ni autre cho-
fe femblable, De plus s’il y a des caufes, ou ce fera
une chofe corporelle qui fera caufe d’une chofe cor.

porelle, pu ce fera une chofe incorporelle qui [en
caufe d’une chofe incorporelle; mais rien de cela
n’a lieu, il n’y a donc point point de caufe.
Une chofe corporelle ne peut être caufe d’une
chofe corporelle, puisqu’elles ont toutes deux
la même nature; 6c fi l’on dit que l’une des deux

cil caufe entant que corporelle, l’autre étant par.

roulement corporelle, fera aufii caufe en même
tems ; de forte qu’on aura deux caufes fans pa.
tient. Par la même raifon une chofe incorpo.
relie ne peut être caufe d’une chofe incorporel,»

le , non plus qu’une chofe lacer-porche
ne peut l’être d’une chofe corporelle, parce que

ce
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ce qui cit incorporel ne produit pas ce qui cil:
corporel. De même une chofe corporelle ne
fera point caufe d’une chofe incorporelle, parce
que dans la formation l’agent dt le patient dei.
vent être de mêmeimatiere, 6: que ce qui cil in-
corporel ne peut être le fujet patient d’une caufe
corporelle, ni de quelque autre caufe matérielle
dt efficiente, De la ils déduifent que ce qu’on
dit des principes des choies ne fe foutient pas,
parce qu’il faut nécefl’airement qu’il y ait quelque

chofe qui agifie par lui-même, 8c qui opere le
relie.

Ces Philofophes nient aufiî le mouvement par

la raifon que ce qui cil: mû, ou fe meut dans
l’endroit même où il cil, ou dans celui ou il
n’eit pas. Or il ne fe meut ni dans l’un.
ni dans l’autre; donc il n’y a point de mou-

vement. I
Ils aholifi’ent toute feience en difant, ou qu’on

enfeigne ce’ qui cit entant qu’il el’c, ou ce qui
n’efi pas entant qu’il n’eil pas. Le premier n’en:

point nécefiaire, puifque chacun voit la nature
des choies qui exillent; le recoud inutile, vû
que les choies, qui n’exiilent point,n’acquiérent

rien de nouveau que l’on puifi’e enfeigner dt ap-

prendre.
Il n’y a point de génération, dirent-ils; car

" ce qui cil: déjà ne [e fait point , non plus que ce
qui n’eil pas, puisqu’il n’a point d’exifience actuelle.

ils
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Ils nient encore que le bien 6c le mal fiaient

tels par nature, parce que s’il y a quelque cho.
fe naturellement bonne ou mauvaife, elle doit
être l’un ou l’autre pour tout le monde, comme

la neige que chacun trouve froide; Or il n’y a
aucun bien, ni aucun mal qui pareille tel à tous
les hommes, donc il n’y en a point qui [oit tel
par nature. Car enfin ou l’on doit regarder ce
qu’on appelle bien comme bien en général,
ou il ne faut pas le confidérer comme bien
réel. Le premier ne fe peut, .parce que
la même chofe cil envifagée comme un
bien par l’un , 8: comme un mal par l’autre.
Epicure tient que la’ volupté. cil un bien , A Amif.

ntheue l’appelle un mal. La même chofe [en
donc un bien 8c un mal tout à la fois. Que fi
on ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien
comme étant univerfellement tel, il faudra dif.
tinguer les différentes opinions; ce qui n’efi pas
pofiîble à caufe de la force égalerdes tairons
contraires, d’on ils concluoient que nous igno-
rons s’il y a quelque bien qui .foit tel par m.

turc. i ’Au relie on peut connaître tout le fyfiême de
leurs ralionspar les recueils qu’ils en ont laifi’és.

Pyrrhon n’a rien écrit, mais on a des ouvrages
de ies difciples, de Timon, d’Æncfideme, de
Numenius, de Naufiphane 6c d’autres.

Les VPhllol’ophes dogmatiiles oppofen; aux

Pyr-

z



                                                                     

PYRRHON. 337
fyrrhoniens que contre leurs principes ils reçoi-
vent des vérités de établiil’ent des dogmes. Ils

reçoivent des vérités par cela même qu’ils difpu-

tent, qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

6c que toute raifon cit combattue par des raifons
contraires. Au moinsil cil: vrai qu’en ceci ils
définiffent dt établifi’eut 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

choies pareilles qui ont lieu dans la vie; mais
nous fufpendons notre jugement fur les cho-
ies que les Dogmatii’tes-aflîrment être évidentes

,, parla raifon, ânons les regardons comme incer-,
,, taiues. En un mot nous n’admettons que les

.fentimens. Nous convenons que nous voy.
ons, nous favons que nous penfons; mais
nous ignorons de quelle manière nous apper-

,, cevons les objets, ou comment nous viennent
,, nos penfées. Nous dirons, par maniere de

parler, que telle chofe cil: blanche; mais non
,, par voye d’afiirrnation pour affûter qu’elle cil:

,, telle en efet. Quant aux expreflions que
nous ne definifl’om rien, de autres termes fexna

blables dont nous faifons ufage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces
expreflîons font difi’érentes en cela des princi-

pes qu’émblifl’ent les Dogmatiiles quand ils di.

Tome Il. P ,, leur,
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n (eut, par exemple, que le monde cit fphérl-
,, que. L’affertion eft incertaine, au-lieu’que
,, nos expreilions font des aveux qui emportent
,, une certitude. Ainfi quand nous difons que
,, nous ne de’finiflm: rien, nous ne décidons pas

,, même ce que nous exprimons". Les Dogma.
tilles leur reprochent encore qu’ils détruifenç
l’elfence de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle confifle. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. Ils difent qu’ils n’ôtent point

la vue, qu’ils ignorent feulement comment elle
le fait; ,, Nous fuppofons avec vous ce qui pa.
,, roit, ajoutent-ils ;uous doutons feulement qu’il
,, foit tel qu’il cit vû. Nous fentons que le feu
,, brule; mais s’il agit ainfi par une faculté qui
,, lui efi: naturelle, c’efl: ce que nous ne déca.
,, minous point. Nous voyons qu’un homme
n fe remue du fe promene; mais nous ignorons
,, comment s’effeélue ce mouvement. q Nos rai.

,, fonnemens ne tombent donc fimplement que
,, fur l’incertitude qui cil: jointe aux apparences
,, des chofes. Quand nous difons qu’une (la.
J, tue a des dehors relevés, nous exprimons ce qui
,, paroit; lorsqu’au contraire nous affurons qu’elle
u n’en apoint, nousne parlonsplus de l’apparen-

,, ce , nous parlons d’autre chofe.” De la vient ce
qu’Ohferve Timon dans trois de fes ouvrages;
dans l’es écrits à Python, que Pyrrlmn n’a point
détruit l’autorité de la coutume; dans l’es Images

qu’il
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qu’il prenoit; l’objet tel qu’il panifioit à la mie; a:

dans [on traité des Sem,qu’il n’aflirmait par qu’une

cbqfe étoit douce, mais qu’elle fcmbloit Nm.
Ænefideme, dans fou premier livre des szcour:
de Pyrrbon, dit aufli que ce Philofophe ne déci- I
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen-

ce des niions contraires, mais qu’il s’en tenoit
aux apparences; ce qu’Ænefideme repete dans
fou .traité contre la Phiquopbie 8c dans celui de la
Recherche. Zeuxis, ami d’Ænefideme, dans l’on

livre des Deux fine: de Rayons, Antiochus de
Laodicée,& Apellas dans [on traité d’Agrippa ne

pofent aufii d’autre fyllême que celui des feules

apparences. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caraétere de vérité ce que les objets
préfentent à la vue, felon ce qu’en dit Ænefig

deme.
Epicure a été du même fentiment, ,8: Dé-

mocrite déclare qu’il ne connaît rien aux appas

rences, qu’elles ne font point toutes réelles, 6c

qu’il y en a même qui n’exiitent pas. . .
Les Dogmatifies font là-deflhs une difliculté

aux Pyrrhoniens, prîfc de ce que les mêmes
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Par
exemple, une tour peut paroître ronde , ô: quar-
rée. Si donc un Pyrrhonien ne décide fur aucu-
ne de ces apparences, il demeure fans agir; (S:
s’il le détermine pour l’une ou l’autre,il ne do.n«

P z ne
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ne pas aux apparences une force égale. Ils répon.
dent que quand les apparences excitent des idées
diflérentes, ils dirent cela même qu’il y a di-
verfes apparences, 8L que c’en pour cela qu’ils
font profellion de n’admettîe que ce qui paroit.

Quant à la fin qu’il faut fe propofer, les
Pyrrhoniens veulent que ce foit la tranquillité
d’efprit, qui fuit la iuipenlion du jugement à
peu près comme l’ombre accompagne un corps ,
s’expriment Timon 6c Ænefideme. Ils avancentx
que les chofes , qui dépendent de nous, ne font
pas un fujet de choix ou d’averfion’, excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir, à: auxquelles
nous femmes fournis par une néceiIité que nous
ne pouvons éviter, comme d’avoir Ifaim & foif,
ou de fentir de la douleur; choies contre lesquel.
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dag-
matiites leur demandent comment un Sceptique
peut vivre, fans fe difpenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer l’on pere , ils

répondent qu’ils ne favent pas comment un Dog,
matiite pourroit vivre en s’abi’tenant des queflzions,

qui ne regardent point la vie ô: la conduite or-
dinaîre. Ils concluent enfin qu’ils choififi’ent 6c

évitent certaines choies en fuivant la centaine,
a: qu’ils reçovient l’ufage des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhoniens établilfoient pour
(in l’exemption de paflîqns; d’autres . la douceur.

l T I-
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TIMON.
APollonide de Nicée, dont nous avons fait

’ l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, alia-

re, livre premier de ies Puffin Satyriquc: dédiées
à Tibere Céiar, que Timon étoit fils de Timar-
que ô: originaire de Phliafie; qu’ayant perdu ion
pere dans fa jeuneiie, il s’appliqua à la danie;
qu’eniuite il changea de ientiment, de s’en alla à
Mcgare auprès de Stilpon ; qu’après avoir pallié bien

du tems avec lui, il retourna dans fa patrie à:
s’y maria; que de là il ie rendit conjointement
avec fa femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit juiqu’à ce qu’il eût des en-
fans; 8c qu’il inflruifit dans la Médecine l’aîné

ies fils, nommé Xantbur, lequel hérita de ion
pare fa maniere de vivre 8c ies préceptes. Ti-
mon; affure Sotion, livre onzieme, ie rendit il-
lufire par ion éloquence; mais comme il man-
quoit du néceiiaire, il ie retira dans l’Hellef.
pont 6c dans la Propontide. Il y enieigna à
Chalcedoine la Philoiophie 6c l’Art Oratoire avec
ùn iuccès qui lui. mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche , il partit de là pour Athenes,
où il vécut juiqu’à fa mort, excepté qu’il demeura

peu de teins à T hebes. Il fut connu de eifimé
du Roi Antigone ,ainfi que de Ptolomée Philadel-

P 3 9h51l
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phe, comme’il l’avoue lui-même dans ies Vers

Iambes. , h vAntigone dit que Timon aimoit à boire, 85 ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philoiophie. Il
compoia des Poèmes, différentes fortes de VersI
des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,
foixanteTragédies, outre des PoéfiesLlibi-es &

bouffonnes. On a aufii de lui un livre de Poé-
iie logadique, ou font contenus plus de vingt
mille vers; livre dont il si: fait mention dans
Antigone de Caryile, auteur de la Vie de Timon.
Ses Poéfies burlesques renferment trois livres,
dans lesquels, en qualité de Pyrrhonien, il fa-
.tyriie tous les Philoiophes Dogmatifles, en les
parodiant à l’imitation des anciens Poètes. Le pre.

mier de ces livres cil un narré (impie .6: claire-
ment écrit; le recond 6c le troificme font une
eipece de Dialogue, ou les quefiions fe propo-
fent par Xénophane de Colophon, 8c auxquelles
il iemble répondre lui-même. Dans le fecond
livre il parle des Anciens, dans le troiiicmc des

’ Modernes; ce qui a donné à quelques-uns occa-
fion de l’appeller Epilogueur. Le premier livre
contient les mêmes matieres que les deux au.
tres, hormis qu’il n’y introduit qu’un perfonna:

ge qui parle. Il commence par ces mots:
Venez , Sopbzfier, venez tous iciwour gente ami-

ne , à)” qui vous rendez fi importune.

Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix

’ ans ,7
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I ans, ielon la remarque d’Antigone , 6L de Sotion

dans ion livre onzieme. J’ai oui dire qu’il étoit
borgne, 6c qu’il ie traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit miian.

thrope. ATimon le Pbiquapbc aimoit beaucoup les jar-
dins de la iplitude , comme le rapporte Antigo-
ne. On raconte que Jerômele Pérlpatétz’cz’en diioit

Ideluique comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pourfuite de dans la retraite; de
même entre les Philoiophes il y en avoithui gai--
gnoient des diiciples à force de les pouriuivre,
d’autres en les fuyant, 6c que Timon étoit de ce
caraétere.

Il avoit l’eiprit iubtile 6c piquant, aimoit à
écrire, de excelloit fur-tout à inventer des con-
tes propres à compoier des fables pour les Poètes
de des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
ies tragédies à Alexandre 8c à Homere le jeune.
Il ne s’embarrafloit pas d’être troublé par ies do-

melliques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la tranquillité d’ciprit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un Homère correct, 8c qu’il répon-
dit qu’il falloit tâcher d’en. trouver le: plus ancien:

exemplaires, à)” non d’autres plus récenr, "un: à?

corrigés. Il laiilbit trainer ies productions, qui I
étoient iouvent à demi-rongées par négligence.
On tante là-deflus que l’Orateut Zopyrus, liiant

P 4. un



                                                                     

344 TIMON.un de ies ouvrages dont Timon lui montroit
des endroits, lorsqu’ils vinrent a la moitié du
livre , il s’en trouva une partie déchirée; ce
’que Timon avoit ignoré juiqu’alors, tant il étoit

indifférent à cet égard. Il étoit d’une fi heu-
reuie complexion, qu’il n’avoit aucun ceins mar-

qué pour prendre ies repas. .
On raconte que voyant Arce’filas marcher,

accompagné de flatteurs à droite 6c à gauche , il
lui dit: Que viens tu faire parmi nous, qui jam.
me: libre: à? exempts de feruirude .9 Il avoit cous
tume de dire de ceux qui prétendoient que les
feus s’accordent avec l’entendement dans le rap-

port qu’ils font des objets: Jauge: 65° Numeniucr
fontd’actord. Ordinairement il prenoit un son rail.
leur. Il dit unjourà quelqu’un qui ie iaiioit de tout
un fujet d’admiration :Pourquol ne nous étonnez-vau;-

par de ce qu’étant trois enfemble, nous n’avons que

quatre yeux .9 En effet lui de Dioscoride ion filici-
gale étoit chacun privé d’un œil, au-licu que ce.

lui, à qui il parloit, en avoit deux. Arcétîr.
las lui demanda pour quelle talion il étoit venu
de Thebes. Afin, lui repliqua.t-il, d’avoir acta.
fion de me moquer de nous, qui vous tu: élevé à
un fi bout dégré. Néanmoins il a donné, dans
ion livre intitulé,Repa: d’Aroqfilar, des louanges
à ce même Philoiophe qu’il avoit dénigré dans

Q

ies Poéfier burlesques. ,
Menodote écrit que Timon n’eut point de

’ fuc.
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fuccefi’eur. Sa Sette finit avec fa vie, juiqu’à
ce qu’elle fut renouvellée par Ptolomée de Cyre.

ne. Au relie Hippobote de Sotion diient qu’il
eut pour diiciples Dioicoride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphranor de Séleucie, de
Praylus de la Troade, qui fut,au rapport de
Phylarque l’Hiflorz’en, fi confiant de fi patient,

que malgré toute ion innocence, il fe lama con-
V damner à mort comme traitre,fans avoir même

prononcé un ieul mot de iupplication. Euphra-
nor forma Eubule d’Alexandrie, qui enieigna
Ptolomée, lequel dreiia Sarpedon 8c Héraclide.
Ce dernier fut Maître d’Ænefideme de Gnoiie,

auteur des huit livres fur les Railons que les.
Pyrrhoniens alleguoient en faveur de leur l’y.
même. Ænefideme infiruifit Zeuxippe, nommé
Polites, de ’celui-ci Zeuxis, furnommé Coniope.

Zeuxis eut fous fa diicipline Antiochus de Laodi-
cée, deicendu de Lycus, dont Ménodote de
Nicomedie,.Médecin Empyrique, de Théodas de
Laodicée prirent les leçons. Ménodote à ion
tour devint Maître d’Hérodote, fils d’Arieus na-

tif de T arie, qui le fut eniuite de Sextus Empi-
piricus,duquel on a les dix volumes duPyrrhonis-
me de autres beaux ouvrages. Enfin sextus Sa-
turnin eut pour diiciple un nommé Cythenas,
aulfi Empyrique.

P 5 L1!
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EPICURE. i

ËÆÎPicure fut fils de Néocles 85 de Che-
rei’crate. La ville d’Athenes fut fa

patrie, dt le bourg de Gargette ’ le
il lieu de fa naiiiance. Les Philaïdes,

ainfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait

de la Noblefle, furent ies ancêtres. a
, Il y a des Auteurs, entre lesquels cil: Héra.

’ clide , ielon qu’il en écrit dans l’AIJrége’ de Sotion,

qui rapportent que les Athéniens ayant env0yé
une colonie à Samos, il y fut élevé, de qu’ayant

atteint l’âge de dix ans, il vint à Athenes dans le
teins que Xénocrate enieignoit la Philoiophie
dans l’Académie, 8c Ariilote dans la Chalcide;
mais qu’après la mon; d’Alexandre le Grand,

cet: O

Il
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cette capitale de la Grece étant fous la tyrannie
de Perdiccas, il revint à Colophon chez ion pere,
où , ayant demeuré quelque tems dt aliemblé
quelques écoliers, il retourna une ieconde fois à
Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicrate,
6c qu’il proieil’a la Philoiophie parmi la foule de
fans être diitingué, juiqu’à ce qu’enfin il ie fit

Chef de cette Sette, qui fut appellée de ion
nom.

Il écrit luimême qu’il avoit quatorze ans lors-
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

loiophie. Apollodore, un de ies Seétateurs, as-
iûre , dans le premier livre de laVie d’Epicure , qu’il

s’appliqua à cette connoiliance univericlle des
choies par le mépris que luidonna l’ignorance des

Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclairciiiement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cahos.
Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école, de

qu’étant eniuite tombé fur les livres de Démocri-

te, il ie donna tout entier à la Philoiophie; c’en:
ce qui a fait dire de lui à Timon , Vient enfin de
Samor le dernier des Pbyficienr, un Maître (l’école,

un efronté, En” le plus mife’rable des bommer.

On apprend de Philodeme .Epicurien , dans le
dixieme livre de ion Abrégé de: Philofopher, qu’il

eut trois freres, Néocles, Chæredême &Arifio -
bule, à qui il inipira le dcfir de s’appliquer,
comme lui, à la découverte des. iccrets de la

P 6 - na-
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nature. Myronianus, dans res Chapitres Hiflori-
qua, remarque que Mus, quoique fon efclave ,7
fut aufiî un des compagnons de fon étude.

Diotime le Sroîcien, qui haîfl’oit mal à propos

Épicure, l’a voulu faire paire: malicieufcment
pour un voluptueux, ayant inferé cinquante let-
tres, toutes remplies de larciveté, fous le nom
de ce Philofophc,à qui il imputa encore ces cer-
tains billets qu’on a toujours cru être de Chryfip-

’pe. Il n’a pas été traité plus favorablement de

Poilidonius le Stoîcien, de Nicolaus,& de Sotion
dans font douzieme livre de: Reprébenfiom, par-
l’ant de la XXIV. lettre.

Denys d’HalicarnalTe a été aufli de (es en-
vieux. Ils dirent que fa mare 8c lui alloient par;

I ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit fougera , qui montroit à
vil prix à lire aux enfans; qu’un de fes freres
faifoit faire l’amour pour fubfifler, ët que lui-
même demeuroit avec une courtifane. qui fe-
nommoit Léontie; qu’il s’était approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des atomes, aufli-bien.
que les livres d’Ariflippe fur la Volupté.

Timocrate, &Hérodotc, dans fou livre de la
Ïeunefle d’Epicure , lui reprochent qu’il n’était

vpas bon citoyen; qu’il avoit eu une complaifan-
ce indigne 8c lâche pour Mythras,Lieutenant de
Lyfimachus, l’appellant dans [es lettres Apollon,
a: le (traitant de,Roi; qu’il avoit de même fait

les
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les éloges d’Idomenée, d’Héroclote 6c de Timo.

crate, parce qu’ils avoient mis en lumîcre quel-v:

igues-uns de fes ouvrages qui étoient encore in:
connus ,6: qu’il avoit eu pour eux une amitié pleia
ne d’une flatterie cxceflive; qu’il fe fervoit ordi-
nairement dans res Epitre: de certains termes-,- ’
comme à Léantie: 0! Roi Apollon, ma petite
Léonie, mon Cœur, avec quel’ and; de plazfir ne

nous fomenef-nou: par recréé: à la. leüure de votre
* une; .9 lorfqu’il écrit àThernifia , femme de Léon-

te: je 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 vox ordres, momifia, m’appelleront; 8c à.

Pythocles, jeune homme admirablement beau:
Ïe feebe , lui mande-nil, d’impatience, dans l’ai-
tente de jouir de votre aimable préfence, à? je la
mon" comme colle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Themil’ca, fi l’on en croit

ces Ecrivains, qu’il ne s’imagine pas faire rien
d’indigne lorfqu’ll fe fert de tout ce qu’il y a de

plus infirmant pour la perfuader. C’efl: ce que
remarque Théodore dans fou quatrieme livre con.
ne Épicure, qu’illeut un commerce avec plufieurs
autres courtifanes , mais qu’il fut particulièrement
attaché à celui qu’il conferva pour Léontie, que

Métrodore, ainfi que lui, aima éperdument. I
On prétend que dans fan livré de la Fin il y

a de lui ces paroles: 39e ne trouve plu: rien qui

l 1’ 7 - Puis:
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page me perfuader-x îque cela fait un hier; qui
bannit les. plazfir: quiflotçent le goût, qui défend
ceux que l’union de (leur amans fait fentir , qui
ne veut parque l’ouïe fiait charmée de l’harmonie,

8’ qui interdit les délicieufe: émotion: que le: ima-
ges font naître par le: yeux. Ils veulent 2mm fai.
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi.

raniment; , heureux jeune homme , toute: forte: de

difoipline. rEpiftete lui reproche que fa maniera de parler
étoit efféminée dt fans pudeur, de l’accabfe en

même teins d’injures. Timocrate, frere de Mé-
trodore 6c difciple d’Epicure, s’étant féparé de

l’on école, a laine dans fes livres, intitulés de
la fraye, qu’il vomill’oit deux fois par jour à eau.

le qu’il mangeoit trop; que lui-même avoit échap-

pé avec beaucoup de peine à fa Philofophie noc-
turne , 8c au risque d’être feul avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieurs chofes fur la Philo-
iophie, on encore plus fur la conduite de la vie;
que fon corps avoit été fi cruellement affligé par
les maladies , qu’il avoit pafi’é plufieurs armées

fans pouvoir fortir du lit, ni fans pouvoir fe le-
ver de la chaife fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de [a table fe montoit par jour à la
valeur d’une mine, monnaye Attique, comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie , de
dans celle qu’il adrefi’e aux Philofophes de Mity.

lexie, 6c que Métrodore 6c lui avoient tOujours
fiée
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ;z

mais fur-tout Marmarîe, Hedia, Erofie a Ni-
cidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-feint
livres, qu’il a. compofés de la Nature, il y ra.
pete fouVent la même chofe; qu’il y cenfure les
ouvrages des autres Philoiopbes, 8c particuliére.
ment ceux de Naufiphanes, difant de lui mot pour
mot: frimais Sophifle n’a parlé avec tant d’orgueil
(5° de vanité, à? jamais perjbnne n’a mandié avec

tout de baflefle le fufi’rage du peuple. Et dans fes-
Epitrer contre Naufiphanes il parloit ainfi: Ces
chqfe: lui avoient tellement fait perdre l’ofihrz’r, qu’il

m’aocabloir d’injures, 65°fe vantoit d’avoir été mon

Martre. Il l’appelloit Poumon, comme pour mon-
trer qu’il n’avoit aucun fentiment. Il foutenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impofteur 6c ef-

féminé. -

Il vouloit que les Seétateurs de Platon fuirent
nommés les Flotteur: de Denyr, 6c qu’on lui dona
nàt l’épithete de Doré , comme à un homme plein

de fafle; qu’Ariftote s’êtoit abyme’ dans le luxe;

qu’après la diffipation de l’on bien, il avoit été

contraint de fe faire foldat pour fubfiller, de qu’il:
avoit, été réduit jufqu’à difiribuer des remedes-

pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de
mannequins, celui de Srribe 6L 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
fou nom, il l’appelloit Lemoorite, qui veut dire
mafieux. Il diroit qu’Antidore étoit un en jà.
leur, que les Cyrenaïques étoient ennemis de la,
Grece’; que les Dialeéliciens crevoient d’envie , ô:

qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, 8: un homme

mal élevé. ’Ceux, qui lui font des reproches, n’ont agi
fans doute que par un excès de folie. Ce grand
homme a de fameux témoins de fou équité 8c de
l’a reconnoillance. L’excellence de fon bon na-

turc] lui a toujours fait rendre jullice à tout le
monde. Sa patrie célebra cette vérité par les
flatues qu’elle drefla pour éternifer la. mémoire.

l Elle fut confacrée par les amis, dont le nombre
fut fi grand, qu’à peine les villes pouvoient-cl-
les les contenir, auflî bien que par l’es difciples,
qui s’attacherent à lui par le charme de fa doflri.
ne, laquelle avoit, pour ainli dire , la douceur
des Syrenes. .Il n’y eut que le feul Métrodorg
de Stratonice, qui, prefque accablé par l’excès
de les bontés, fuivit le parti de Carnéades.

La perpétuité de ion école triompha de l’es
envieux, 8L parmi la décadence de tant d’autres

Settes, la fienne le conferva toujours par une.
foule continuelle de difcîples qui le fuccéaoienc
les uns aux autres.

Sa vertu fut marquée en d’illullres caraâeres ,
par la reconnoilfance 6c la piété qu’il eut i envers

l’es
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fes parens, de par la douceur avec laquelle il trais
ta les efclaves, témoin [on tellement, ou. don-
na la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo»

l’ophie avec lui, 6c particulièrement au fameux
Mus, dont nous avons déjà parlé. ,

Cette même vertu fut enfin généralement con-

nue par la bonté de fou naturel, qui lui fit don»
net univerl’ellement à tout le monde des marques
d’honnêteté de de bienveillance? Sa piété envers

les Dieux & fun amour pour la patrie ne le dé-
mentirent jamais jufqu’à la fin de l’es jours. Ce

Philoiophe eut une modefiie fi extraordinaire ,
qu’il ne voulut jamais le mêler d’aucune charge

de la République;

Il ell certain néanmoins que parmi les troubles
qui affligerait la Grece, il y pailla toute fa vie ,.
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur les
confins de l’Ionie’ pour vilîter les 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’ell ce que rapporte l
Apollodore.

Ce fut-là que Diocles raconte , dans fou livre
de l’Incuifion, qu’ils gardoient une fobriété ad-

mirable, & le contentoient d’une nourriture très
médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur folli-
,, l’oit, dit-il, 6: leur breuvage ordinaire n’étoin
,, que de l’eau”.

11 ajoute Qn’Epicure n’approuvoit pas la com-

l mua
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munauté de biens entre res Seélnteurs, contre le
fentiÛnt de Pythagore, qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre amis, parce que,
difoit notre Philofophe , I c’était-là plûtôt le ca-
raftere de la défiance que de l’amitié.

Il écrit- lui-même dans t’es Epttre: qu’il étoit

content d’avoir de l’eau 8c du pain bis. Envoyez-

moi, dit ce Philofophe à un de fes amis , un peu
de fromage Cytbridicn , afin que je fafl’e un "pas
plus excellent larfquc renvie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la réputation d’établir le

fouveraîn bien dans la volupté. Athenée fait
fon éloge dans l’Epîgramme fuivante.

Mortels, pourquoi courez-vous après tout ce qui
fait le fujet de vos peine: ? Vous êtes infatiable:
pour l’acquifition des ricbefles, vous le: rechercbez
parmi le: querelle: 65° le: combats, quoique néan-
moins la nature le: ait brimées, 8’ qu’elle fait; c031.

tente de peu pour fa confervation ; mais vos dqfir!
n’ont point de bornes. Confultez fur cette mariera
le juge fil: de Néacler; iln’eut d’autre Maître que

les Mufes, ou le trepied d’Âpollon.
CetÎîe vérité fera lbeauCoup. mieux éclaircie

dans la fuite par [es dbgmes.;& par fez propres
paroles. Il s’attachoît particulièrement, fi l’on
en étoit Diécles, .à l’opinion d’Anaxagore entre

les Anciens, quoiqu’cn quelques endroits il s’é-
loignât de l’es fentîmens. 1l (mon auflî Archeu
laus, qui avoit été le Maître de Socrate.

Il
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Il dit qu’il exerçoit fes écoliers à apprendre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a re-
marqué, dans fes Chroniques, qu’il écouta Lyfi-

phanes & Praxîphanes; mais Epicure parle tout
au contraire dans les Epitrer à Eurydicu: ; car il
allure qu’il n’eutid’autre Maître dans la lPhilofow

phie que fa propre fpéculntion, 6c que ni lui, ni-
Hermachus ne difent point qu’il y ait jamais eu-
de Philoiophe appellé Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins , Seëtateur d’Epicure, aflîrme avoir

enfeigné Démocrite. Au refie Demetrius de
Magnéfie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrnte.- -

Sa diaion cil proportionnée à la matiere qu’il
traite; aufii Ariflophnue le Grammairien le reprend
de ce qu’elle n’étoit point allez élegante; mais fa

maniere 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 regies de fe faire entendre facilement. f

Au-lieu de mettre pour inifcription à toutes (ce
Epz’tres ces paroles: Soyez en famé; Rajouiflez-
vous; Que la Fortune vous rie ; Paflez agm’ablement

le tenu, il recommandoit toujours de vibre bon-
fièrement.

Il y en a , qui dans la Vie d’Epicure, foutien-
nent qu’il a pris le livre , intitulé Canon ou Regle,

dans le traité du T repied , qu’on attribuoit à;
Naufiphanes, lequel, felon ces mêmes Auteurs ,
fut [on Maître , anal-bien que Pamphile le Phnom:

mu ,
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tien, qui enfeîgnoit dans l’Ifle de Samos. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophie

à l’âge de douze une, 6c qu’à trente-deux il l’en-

feigna publiquement. ’
Apollodore dit qu’il nâquit la troifierne année

de la ClX. Olympiade, le feptieme jour du mois
de Gaméléon , fous le gouvernement de Sofigene,
6c fept ans depuis la mort de Platon. V

Il dreiïa fou école dans Mitylene à trente-deux
ans, 8L en pafla enfuite cinq à Lampfaque. Étant
retourné là Athenes, il y mourut à l’âge de foixan-

te-ôt-douze ans’, la faconde année de la. VCXXVH.

Olympiade fous l’Archontat de Pytharatus , dt
laina la conduite dq (on école à Hermachus de
Mitylene, fils d’Agemarque.

Le même Hermachus rapporte dans l’es Ept.
ne: qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorze jours, une rétention
d’urine , caufée par la gravelle, lui donna la
la mort. ,, C’eit dans ce tems, ajoute-t-îl , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,

,, pleine d’eau chaude , pour donner quelque
,, intervalle à fou mal, dt qu’ayant bû un peu
,, de vin, il exhorta fes amis à fe fouvenir de
,, les préceptes, dt finitlfa vie dans ceteentre.
,, tien”. Voici des vers que nous avons faits
fur lui.

R’e’jouifl’ez-uaur, dit Épicure, en mourant à je:

mir; gardez me: prétepter. Puis étant entré dans
un.
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une tune pleine d’eau claude, il prit du vin, 8’
partit auflîtdt après pour aller boire des eaux frai.
des de Pluton.

Telle fut la vie dt la mort de ce Philofophe;
voici l’on teitament.

I)

I!

’)

0’

n
1)

h
à)

n
Il

I,
- ,9

î)

,3
9’

,, Ma derniere volonté cit que tous mes biens
appartiennent à Amynomaque, fils de Philo-
crate, à Batithe 6c à TimoCrate, fils de De-
metrius, ainfi qu’il paroit par la donation que
je lui ai faite, dont l’aâte efiinferé dans les
Régimes qui je gardent dans le Temple de la.
Mere des Dieux; à condition néanmoins que
le jardin fera donné avec toutes res commodi.
tés à Hermachus Mitylénien , fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront avec lui, 6c
même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
école , afin qu’ils y paillent plus agréablement

continuer l’exercice,& que les noms de ceux,
qui feront appellés Philoiophes de notre Sec.
te , foient confacrés à l’éternité.

,, Je recommande à Amynomaque , dt à Ti-
mocrate de s’appliquer , autant qu’il leur fera
pofiîble , à la réparation 8c à la confervation
de l’école qui en dans le jardin. Je les char.
ge d’obliger leurs héritiers d’avoir autant de I

foin, qu’eux mêmes en auront eu, pour la
,, xconfervation du jardin 8c de tout ce qui en dé-

ID
pend, 6c d’en une: pareillement la jouïffance

L à
9’
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,,, à tous les autres Philoioph’es, fuccelTeurQ de
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notre opinion.
,, Amynomaque &Tîmocrate laineront à Her.
machus ’pendant fa vie, du à ceux qui s’atta-

cheront avec lui à l’étude de la Philofophie,
la maii’on que j’ai au bourg de Melite.

,, On prendra fur le revenu des biens que
j’ai donnés à Amynomaque 8: à’Timocrate ,

felon qu’on en conviendra avec Hermachus ,lce
qui fera nécell’aire pour célebrer dans les dix

premiers jours du mois de Gaméléon celui
de notre naiflance , de ceux de mon pare, de
ma merer dt de mes freres ; 6c le vingtierne de
la lune de chaque mois on traitera tous ceux
qui nous ont fuivis dans la connoifTance de la
Philoiophie , afin qu’ils le fouviennent de
moi 6c de Métrodore, 8c qu’ils fanent aufiî la

même chofe au mois de Poflidéon en mémoire
de nos freres, ainfi qu’ils nous l’ont vû 0b.
ferver. 11 faudra qu’ils s’acquittent de ce de-

voir dans le mois de Metagitnion en faveur

de Polyene. »
,, Amynomaque a Timocrate prendront foin
de l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore ,

dt du fils de Polyene, tandis qu’ils demeurent
enfemble chez Hermachus ë: qu’ils prennent
fes leçons.

,, Je veux que la fille de Métrodore foi: un;
tous leur conduite, dt que loriqu’elle fera. en

I, à
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l ,,âge d’être mariée, elle épeure celui d’entre les

Philofophes qu’Hermachus lui aura choifi. Je
lui recommande d’être modelle , à d’obéir en,

fièrement 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 6c pour leur entretien. Il jouü’a , com-
me eux, de la part a portion que je lui donne
dans ma fucceiîion, parce qu’il a vieilli avec

nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature , dt que nous
l’avons lamé pour notre fucceffeur à l’école

que nous avons établie; ainfi il ne fera rien
fait fans fon confeil. La fille , lors de fou
mariage , fera dôtéel’elon les biens que je
laifl’e. Amymomaque du Timocrate en délibe-

reront avec Hermachus.
,, On aura foin de Nicanor, ainfi que nous
avons fait. Il en jufle que tous ceux, qui
ont été les compagnons de nos études, qui y
ont contribué de tout ce qu’ils ont pu, 8c qui

[e [ont fait un honneur de vieillir avec nous
dans la fpéculation des fcicnces, ne manquent

point, autant que nous pourrons , des cho-
fes qui leur font néceil’aires pour le fuccès de

leurs découvertes. Je veux qu’Hermachus ait

tous mes livres.
,, S’il arrive qu’Hermaçkus meure avant que

- ,, les
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D,
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les enfans de Métrodore foient en âge, 3’01.

donne qu’Amynomaque 6c Timocrate fe char-
gent de leur conduite, afin que tout fe paire
avec honneur, 6: qu’ils proportionnent lardé?
.penfe, qu’il faudra faire pour eux, à la valeur

de mes biens. .
,, Au rafle je fouhaite qu’autant qu’il fera pos-
fible, tantes ces difpofitions foient exécutées de
point en point, conformément à ma volonté.
Entre mes efclaves, j’affranchis Mus, Nicias,
6c Lycon ; je donne aufli la liberté àPhédrion".
Voici une lettre qu’il écrivit à Idomenée, é.

tant près: de mourir.

h
v»

’I

fi

h
à)

!’

9’

I!

b
’)’

,9

,, Je vous écrivois au plus heureux jour de
l ma vie, puifque c’étoit le dernier. Je fouffrois

tant de douleurs dans la vcfiie 8c dans les in.
teflins, que rien n’en pouvoit égaler la vio-
lence; néanmoins le fouvenîr de me; raifonneo
mens fur la Philof0phie 6L de mes découvertes
fur la nature charmoit tellement mon efprit ,
que ce m’étoit une grande confolation contre

les maux du corps. Je vous recommànde
donc , au nom de cette amitié que vous avez
tOujours eue pour moi , 6:. de ce noble peu.-
chant que dès votre jeunelïe vous avez en
pour la Philoiophie, de foutenir les enfans de
Métrodore”. Ce fut ainfi qu’il fic fou tes-

minent.
Il eut planeurs illiciples , cous fort rages

I A 99:

.--.q
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célebres, entre autres Métrodore , Athenée ,
T imocrate à: Snndes de Lampfaque ; mais dont
le premier fut Métrodore, qui ne l’eut pas plû-

. tôt connu, qu’il ne sien répara jamais , hormis
un féjour de fix mais qulil fit chez lui, à: d’où

il revint trouver le Philoiophe.
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme,

r felon ce qu’en écrit Epicure dans [on livre de:
Cbofe: importantes. Il lui rend le même témoigna
ge dans le troificme livre qu’il intitule Timocmre.
Il donna en mariage (a [leur Batithe à Idomenée.
a; prit pour maurelle une courtifanne d’Achenes.

appellée Momie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’aine, il fut intrépide conq

tre les atteintes de la mort. C’elt ce que rapq
porte de lui Epicure dans (on premier livre, in:
titule’ Min-odore. Il mourut en la cinquantîenie
année de [on âge, fept ans avant Épicure, qui
parle l’auvent dans [on tellement du foin qu’il
veut qu’on ait des enfans de ce Philoiophe,comg

me étant déjà. mon. V
Métrodore eut un frere, appelle Timorrate 5l

mais d’un efprit brouillon, (St dont on a dit quel.

que chofe ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compofa : Trois contre le: Médecins,

Un des Sen: à Timocrate. De la Magnanimiîé.
De laMnladie d’Epi’çure. Contre le: Dialeâicienr.

Neuf liures contre le: Sopbifier. Du Chemin qu’il
faut tenir pour armuré la Sageflë. De la l’infr-

,Tome Il. Q flï
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fistule des Cbofer. De: Ricbeflês. Contre Démocri;
te. De la Noblefle.

Polyene de Lampfaque , fils d’Athénodore ,’

fut encore un des difciples d’Epicure. Philode-
me dit que l’es mœurs avoient tant de douceur de
d’agrément, qu’il étoit univerfellement aimé.

Il y eut aulii Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite; mais quoique né d’un
pere pauvre, cela «n’empêcha-pas qu’il ne s’ap-

pliquàt à la Rhétorique. sVoîci quelques-uns de

les; livres dont on fait beaucoup de cas , outré
vingt-deux Epitres qu’il écrivit contre Empedo-
des. Il fit un traité des Science: contre Platon ,
contre Aril’rote, 6c mourut ’chez Lyfias avec la;

"grande réputation qu’il s’était acquife.

i Léonte de Lampfaque 8c la femme Themifla
allifierent aulii aux leçons d’Epicure dans la Phi«
lofophie. Cette femme elt la même à qui il un-
voit, comme on l’a dit plus haut. Colotes, a:
ldomcnée, natif de la même ville , furent auffi
du nombre de fes principaux diiciples , auxquels
on peut joindre Polyllrate, qui remplaça Her.
maque dans l’école fondée par Épicure ,’ainfi que

Denys, qui la tint après lui, &auquel fuccéda
Balilide.

Apollodore, qu’on appelloit le Gouverneur de;
jardins, 6: qui a écrit plus de quatre cens vola-
lues, s’elt fort diliingué parmi les recruteurs du

Phi-



                                                                     

Philoiophe , fans oublier deux t Ptolomées;
Melas ; Leucus; Zénon Sydonien, qui laill’a q
quantité d’écrits 6: fut auditeur d’Apollodo-

te; Demetrius, fui-nommé Luron; Diogene de
Tarfe, dont on a une defcription des Euler Chai-v
fier; Orion a: beaucoup d’autres, que les véritaf
bles Epicuriens n’appelloient que des Sapbilier.

Il y a eu trois autres Epicures,dont l’un fut fils
de Léonte dt de Themilia; l’autre, natif de
Magnéfie; du le quatrième, Gladiateur de profellion.

Au relie Epicure a-plus écrit lui feu! qu’aucun
autre des Philofophes. On compte juiqu’à trois
cens livres de l’a ’compolition, fans autre titre

que celui-ci; Ce: ouvrages renferment le: fentimenr
d’Epicure. En effet ils font tous remplis de les
propres idées. Chrylippe a voulu l’imiter dans
la multitude de [es écrits, remarque Carnéades ,’
qui à cette occalion l’appelloit le Par-affre des Li-
vres d’Epicure, parce qu’il affectoit de l’égaler

en ce qui regardoit le nombre des productions;
aulii fes œuvres font-ellespleines de redites, de
choies mal digérées dt avancées avec tant de pré-

cipitation,qu’il n’avait pas de tems de relie pour
les relire 6L les corriger. D’ailleurs il a telle-
ment farcil l’es livres de citations , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du lien
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon

Ï Ariliote.
V Les volumes d’Epicure le montent donc à la

Q ’- quant



                                                                     

364 erre-une;quantité que nous venons de dire; mais ceux ;
qui par l’excellence des maristes l’emportent fut
les autres, [ont les trente-[cpt qu’il a compotes
fur la Nature; ce qu’il nous a laillë des Arôme: ,
du l’aide, de Plumer; un Abrégé contre les Pby-

fieiens ; desDoutes contre aux de Megare; des Opi.
nions certainesdes Seau; de: Plantes; de la Fin;
de la Manier-e qu’il fout juger; Cheredme , ou de:
Dieux; Hegefinox, ou de la Sainteté; quatre li-
ures des 75:5; des daims jaffes; fou Nome de.
lié à Tbemiflo; fan Banquet; Euryloque à M.
"odore; de la Vue; de l’Angle, ou de I’Extremiré
de i’Atdmcl; de l’Impalpabilité du l’aide,- du Baffin;

de: Opinions fur les Pofions d Timotmt’e; de: Pré.
juger; de I’Exbortation; des Simulacbres; de la En.
cuité d’imaginer; [on Arifiobule; de la Mufique;
de la j’ufliee à” des autres Vertus; des Don: a
de la Grue; Polymede; trois livres, intitulés
fimoernte; cinq qu’il appelle Métrodore , 53° Jeux
qu’il nomme Antidote; Sentiment fur les Maladie;
à Maras; Calhfiolas; de la Royauté; Anuimene;

des Epftres. -Je vais tâcher de donner un abrégé de ces ou.

nages à de ce qu’il y enfeigne, en rapportant
trois lettres de ce Philoiophe dans lesquelles il
a Compris l’ommairement toute fa Philofophie.
Je marquerai quelles ont été les principales 013;.
nions , dt s’il y a d’autres. chofes elfentieiles dans
se qu’il aécrit, j’en ferai mention, afin que

’ Vous
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de ce PhiloiopheJi tant en que je puill’e en juger.
Sa premiere lettre s’adrelIe à Hérodote de roule

la: la Phylique; la feconde à Pythocles, à
dans laquelle ilparle des Corps célelies; la treille.
me, admirée à Menœcée, concerne la ’Morale.

Nous commencerons par la premiere, après avoit
touché quelque chofe-de la maniere dont ce Phi-
loiophe partage la Philofophie.

Il la divifie en trois parties, dont la premier:
donne des regles pour bien juger , la, recon-
de traite de la Phylique , 8L la troilieme de
la Morale. Celle, qui donne des regles, fer:
d’introduâion à la Philoiophie a elt contenue
dans un ouvrage , intitulé Canon. La partie
Phylique renferme la Théorie de laNature, à
cit rédigée en trentevfept livres 6c Epltres fur les
confer naturelles. La Morale roule fur le Choix .
de la Volonté par rapport aux: Bien: 8. aux Maux,
ù cit traînée dans l’on livre de laConduite de la

Vie, dans les Efitres 61 dans l’on livre des Fins.

On joint ordinairement la partie, qui contient
les tegles, avec la partie Phylique; combinaifon
qu’on appelle Cornas" de vérité , Principe: de

premier: Éleveur de le Pailqupbie. La partie
Phylique ellintitulée, De la Génération, De la
«Corruption , 6c De la Nature. La partie Morale
cil: connue fous ces noms, Des Cbofes qu’il

Tant cbn’fir E? éviter, Des Vies 8 De la En.

Q 3 Au
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Au relie les Epicurîens rejettent la Dialeéh’que

comme fuperflue, (le en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens difent fur les noms des cho-

fes fuflit. l
Épicure dît donc, "dans (on livre intitulé, Ca-

nton; que les Moyen: de connaître la vérité, fin:
je: fans , le: notions antécédente: 8’ le: pafliom (1).

Les feétatenrs de ce Philofopheyajoutent le: idée:
qui fe préfentent à l’efprit; ë: voici ce qu’Epi-
Cure lui»même dit dans fon Abrégé à Hérodote,

ô: dans l’es opinions principales. Les feus, dit-
il, ne renferment point de raifon, ils ne confer-
vent aucun fouvenir des choies; car ils ne fe
meuvent point eux-mêmes de ne peuvent, ni rien
:jouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. ’Ils ne l’ont aufiî fournis à aucune

direétionàcar une fenfiztîon homogene ne peut
en rectifier une autre de même efpece, parce
qu’elles Ont une force égale; non plus qu’une
fenfntion hétérogene nlen peut reéti’fiet une fem-

blable, parce que les objets, dont elles jugent ,l
ne font pas les mêmes. Pareillement différentes
-fenfàtîons ne peuvent le reflifier l’une l’autre,

vù que dans ce que nous dirons, nous avons é»
garai à. toutes. On ne peut pas même dire que
la raifon conduite les feras, puisqu’elle dépend

d’eux.

(Il Le ne: le nain: le prend ici nous [miam a

rem. * I .’
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfations établit la

certitude des feus. En effet, il ell aulfi certain
que nous voyons de que nous entendons, qu’il
Ieil: certain que nous fentons de la douleur; de
forte qu’il faut juger des chofes, que nous n’ap-

percevons point, par les figues que nous en don-
nent celles que nous découvrons. On doit en»
core convenir que toutes nos idées viennent des
fens, 8c fe forment par incidence, par analo-
gie, relfemblance oc compofition, à l’aide du
raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troubîé,

6L celles, qui nous naiffent dans les fouges, font
réelles, puisqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, de que ce qui n’exilie pas, n’en
peut produire aucun.
p Par ce que les Epicuriens appellent notion: anté-
cédentes, ils entendent une efpece de compréhen-

fion . foi: opinion vraye, fait penfée, ou me
inné de univerfel de l’entendement, c’efi-à-dire

le fouvenir d’une chofe qui s’efl: fouvent repré-

fentée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition: L’homme efl difpofé de cette maniera.

En même tems 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, Ainfr
l’évidence d’une chofe cit liée avec le nom qu’el-

le porte originairement.- En elfet nous ne [au

I Q 4 rions

l



                                                                     

9633 Le r I c U n E.
rions rechercher une chofe , fans nous avoir for.
me auparavant l’idée de l’objet qui fait le fujet
de notre.recherche. Par eXemple, pour. juger fi
une chofe, qu’on voit de loin, cil un cheval
du un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux; dt nous ne pourrions nommer
aucune chofe; fans en avoir auparavant acquis
l’idée par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions font évidentes.

Il faut encore remarquer que toute opinion,
qui l’on conçoit, dépend d’une chofe antécéden.

te déjà connue comme évidente, & à laquelle
nous la rapportons, comme dans cette qucfiion 2
D’où fanons-nom que c”efl-ltl un homme bu mm?

Les Epîcuriens donnent àufli à ces opinions le
nom de croyance, qu’ils diflinguen: en mye a:
en faune. La mye en celle que quelque té.
mouflage, ou appuye, aune combat; la saune
n’a aucun témoignage en la faveur,0u n’en arl’au-

tre que contre elle. C’efl: ce qui leur à fait in:
troduire fur ce fujet l’expreffion d’attendre, com-
me, par exemple, d’attendre qu’on l’Oit proche
d’une tour pour juger de près de ce qu’elle dit.

Il reconnoiffent deux pallions, auxquelles tong
les animaux font fujets; le piaifir 8: la douleur. A
Ils difent que l’une de ces pallions nous en 1mm-
relie, l’autre étrangere, dt qu’elles nons fervent
à nous déterminer dans ce que nous avons à’c’hoi-

fir dt à éviter par rapport aux biens à aux maux.

’ . ,11:
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Il: dîûînguent anal les guettions en cella qui
regardent les choies même , 6c en d’autre:
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit-dire fur la manjere dont ces Phllofophes
partagent la Philoiophie à fur be qu’ils envi-
fagent comme «même de vérité.

- Revenons à prêtent à la lettre dont nous

ivmrs fait mention. V
Epioure à Hérodote. j’ose.

Comme il y a des gens , devant xHérodote ,qu!
ne neuvent nbl’olmnont le refondre à examiner
toutes les quefiîons’qne nous avons traitéesfur la

Nature, ni a donner leur attention au; grand»
ouvrages que nous avons oubliés fur ce 41net,

J’ai réduit toute la marine en un Abrégé, afin
que, pour autant-qu’il «m’a paru fquire à aider

leur mémoire , il leur rame de moyen à le «pl
peller facilement mes opinions en général, à

que par ce facours ils retiennent enttout toma
, ée qu’il y a derlus effentiel, (claude dégréan-

-quel ils auront porté l’étude de la Nature. (Jeux
. même, qui ont fait quelques «progrès dans île

contemplation de-l’Univers, daivant :alvoîrnpréfence

aà’l’efprittoute cette-manne, Qui :confllte damé [en

»preùîers-élemens,-pulsque nous avons plus fou-
"vent’befoin d’idées générales que d’idées partiez»

’licres. fiw-msmachemdom à cette mais

’ Q s . r:
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au, enrouant1e à! à ces élemensfifin que traitant les queflioné

principales , on f: rappelle les particulieres, à:
qu’on s’en faille de irrites idées par le moyen
d’idées générales dont on aura confervé le
baverait. D’ailleurs l’efi’entiel dans ce genre
d’étude efl: de pouvoir fe fervir promptement de

les idées lorsqu’il fait [e rappeller les élemens
fimples é: les termes , parce qu’il cil: impoflihlp’
que l’on traite abondamment les choies généra-

les, il on ne fait pas réduire le tout en peu de
mots 6c comprendre en raccourci ce qu’on aaupz-
ruant foigneufement examiné par parties. Ainiî
cette. méthode fera utile àtous ceux qui fe feront
appliqués à l’étude de la Nature; 6c comme cette
étude contribueàdivers égards à la tranquillté de

la, vie, il cit néceflàire que je fifre un pa-
reil Abrégé, dans lequel je traite de tous les .
déglues par leurs premiers élernens-

Pour cela , il faut premièrement, Hérodote,
acquerir la connoifl’ance. des choies qui dépen-
dent de lafigaiâcation des mots ,- afin de pou.
Voir juger de celles dont nous concevons quel.
que opinion. ou quelque doute , ou que nous
cherchons. à connaître , 5L afin qu’on-ne nous
mena pas jufqu’à l’infini, ou. que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots vuides de feus,
Car il cit nécciiaire que nousioylons au fait de
tous les termes qui entrent dans une notion au.
magma que nous narrions beloiu de la de.

- m0115
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montrer à aucun égard, Parce moyen- nons pour:
rons l’appliquer, ou à la queiiion que» nous agi-

tons, ou au doute que nous avons, ou à, l’opi-
nion que nous concevons. La même méthode
cit néceil’aire par rapport aux jugemens qui in font

s par les feus,» a parles idées qui. viennent , tant
de l’eiprit que de tel autre caraétere’de vérité que

ce ioit. Enfin il faut agir de la même maniera
touchant les pallions de l’ame, afin que l’on puis-

ic diiiinguer les choies fur lesquelles il faut fus-
, pendre ion jugement, a celles qui ne ions pas

évidentes. Cela étant dii’tinflement compris .

voyons ce qui regarde les choies qui ne ient

pas connues. lPremiérement il faut croire que rien ne ie fait
de rien ;v car fi cela étoit, tout ie feroitde tout ,
6L rien ne manqueroit de iemence.- De plus , il
les choiesr qui diiparoiil’ent, ie réduiioient à
rien , il y a long-tems que toutes choies feroient
détruites. puiiqu’elles n’auroient pû- le réioudre

dans celles que l’on iuppoie n’avoir pas eu d’exi-

fience. Or l’Univers fut toujours tel qu’il cil,
à fera toujours dans le même état , n’y ayant

rien en quoi il puiiie ie changer. En effet ou-
tre l’Univers, il n’exiite rien en quoit il punie

te convertir 6c iubir un changement. Epicure
- ioutient auili, cette opinion dès le commences-

ment de [on grand Abrégé,. a voici ce qu’ilÎdi;

’ Q a dans
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dans le premier livre de ionoavrage fur la .Nature."

L’Univers eit’icorporel. Qu’il y ait des corps ,

ciei’l: ce qui tombe fous les lem, ielon larguera
nous formons des 00an , en miionnant fur
les choies qui nous font cachées, comme on Pa
dit plus’h’aut. S’il n’y avoit pour: de vuide , ni

de lieu, ce qu’autrclmen’t mais défignons par le
nom de Nature impalpdbîen, les corps n’auraient
point d’endroit ou ils paumoient être, tri où ils
pourroient fe meuvoir , quoiqu’il fait réifièrent
qu’ils ie meuvent. Mais hors de là, il ny a
rien qu’on purifie concevoir,ni par peniée , ni par
voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de
choies qu’on a compriies; rien, non de ce qui
concerne les qualités ou iris acdidens des choies,
mais de ce qui concerne la nature des choies en
général, Epicu’re propo’ieâ peu près les même;

principes dans le premier livre de ion ouvrage
fur la Nature, à dans le quatorzieme En le quin.
zieme, ainfi que dans l’on grand Algrt’ge’. Quant

aux corps, les uns limitées afiemblages , les au-
tres des corps dont ces afi’emb’lages font formés.

Cam-ci font Âindivifibles à immuables , à moins
que tontes choies ne s’anéantiiient en ce qui n’en:

point; mais ces corps iubfifierom confiamrnent
dans les diiiolutions des ailën’k’lages , aliteront par

leur nature , 8C ne peuvent être -diiious , n’y ayant

îlien en quoi û de agnelle maniera ils paillent fe

" ’ - xé-
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filandre. Aufli il famdetoure néceflîté que les prin. p

- eipes des corps ioient naturellement indiviiîbies.
L’Univers en: infini; car ce qui et! fini a une

extrémité, a ce qui a une extrémité cit conçu

borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, 8c ce qui

n’a nulles bornes cit infini 8: fans terme. Or
l’Univers cit infini à deux égards, par rapport au
nombre des corps qu’il renferme, a: 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.
ient ie fixer;»&ils erreroient diiperfés dans le vuide,

parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrê-
tât , G: ne recevroient point de répercuflion.
D’un autre-côté file vuide étoit fini &queles corps

«fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’eullïent d’endroit à ie placer.

Ces corps iolides du indivifibles , dont ie for-
«ment 6c dans leiquels ie réiolvent les affama
Mages , font dii’tingués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet il en impofllble de ie repré’fenter qu’il

’y ait tant de conformations différentes de corps

nindivifibles. Au relie , chaque eipece de figu-
re d’atomes renferme des arômes à l’infini; mais

ces eipecesvmêmes ne iont pont infinies , elles
font feulement incompréhenlibles en nombre, z

’-car, comme Epicure l’enfeigne plus ’bas’, il n’y

Q 7 ’ a
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a point de divifibilîté à l’infini; ce qu’il dit raté

tivement au changement de qualités que falsifient
les arômes, afin qu’on ne les iuppoie pas infinis,
uniquement par rapport à leur grandeur.
V Les atômes font dans un mouvement coati;
nuel, de Epicure dit plus bas qu’ils ie meuvent
avec la même vitefi’e, parce que le vuide lais-
ic fans celle le même. paliage au plus leger- ,
comme au plus peiant. Les uns s’éloignent des
autres à une grande dii’tanee, les autres tournent
eniemble loriqu’ils font inclinés à s’entrelaifer , ou

qu’ils font arrêtés par ceux qui. les entremirent.

Cela ie fait parle moyen du vuide, qui répare
les atômes les uns des autres, ne pouvant lui-

’ même rien ioutcnir. Leur iolidité cil; calife qu’ils
s’élancent par leur collifion, juiqu’àv ce que leur

entrelafl’ement les remette de cette collifion. Les
atômes n’ont point de principe, parce qu’avec le
vvuide ils l’ont la cauie de toutes choies. Epicu.
re dit aullî plus bas qu’ils n’ont point de qualité,

excepté la figure, la grandeur à la peianteut,
&dans le douziçme livre de ies Elemens, que leur

couleur change félon, leur pofition. Ils n’ont pas
mon plus toutes fortes de grandeurs , puifqutn
n’y en a point dont la grandeur fait vifible.

il L’atome, ainfi conçu, donne une idée fufiîfanœ

de la Nature. -
Il y a des mondes à l’infini, fait qu’ils refera-

l’aient à. celuinci, ou non 5 car les atômes étant

me
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infinis, comme on l’a montré, font tranfporté.

dans le plus grand éloignement, 6L comme ils ne
font pas épuifés par le monde qu’ils fervent à.
former, n’étant tous employés ni à un (au, ni

à plufieurs mondes bornés , fait qu’ils [oient rem.

blablas, foit qu’ils ne le foient pas, rien n’em.
pêche qu’il ne puifi’e y avoir à l’infini des mon.

des conçus de cette maniere.

Il y a encore des formes, qui par la figurer
reflèmblent aux corps folides, 6L furpalTent de
beaucoup par leur ténuité les choies tenables.
Car rien n’empêche qu’il ne le forme dans l’air

de ces fortes de, réparations, ou qu’il y ait des
propriétés formées par le moyen de cavités 6c de

ténuités , ou qu’il fe faire des émanations de
parties qui confervent la même pofition a: le mè-
me ordre qu’elles avoient dans les l’olides. .Cel

formes font ce que nous appellons des imager.
dont le mouvement, qui fe fait dans le vuide.
ne rencontrant rien qui l’arrête, a une telle
vélocité qu’il parcourt le plus grand efpace une.

ginable en. moins de teins qu’il fait pollible, par.-
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vltefl’e, ou

de lenteur par la répulfion à: la non-répulfion (r).

Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps, qui
cil porté en bas dans un teins mefurable, par.

Vien-

(r) Ulmifll remarque quem idées de cette leur: fait
(ou and»
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vienne en plufieuts endroits à la fois ; car c’en

a déquoi on ne peut le former d’idée , 6c pou.
vaut venir également de quelque endroit du vui-
de que ce Toit dans un tems fenfible, il ne fera

i point parti de l’endroit que nous croyons , parce
que fans fuppol’er même que la viteEe 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 auIlî que ces images ne
peuvent être fujettes à des difficultés, prifes des
choies qu’on voit. C’eIl: encore la ce qui pro-
duit leur v’iteil’e incomparable, qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemens , afin qu’elles
ne caul’ent que peu -ou point de réfiüance dans
le vuide; auilieu qu’étant en grand nombre, ou
plutôt innombrables,elles en rencontrent d’abord
quelqu’une. Il faut encore remarquer que ces
images fc forment en même tems que naît la peu.
fée, parce qu’il refait continuellement des écou-

lemens de la Tuperficie des corps, lesquels ne
font pas fenfiblcs aux fens, trop grofliers pour
sien appercevoir. Ces écoulemens confervent
long-tems’la pofition 8: l’ordre des atomes dom:
ils l’ont formés , quoiqu’il y arrive quelquefois

de la confulion. D’ailleurs ces. alfemblages fe
font promptement dans l’air, parce qu’il n’en;
pas nécelîaire qu’ils ayent de profondeur. scat-ne

ces
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ces manieres, il y en a encore d’autres dont fa
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela .
ne comredit les feus, fi on confluer-e la maniere
dont les images produifent leur effets,&com1nent
elles nous donnent un fentiment des objets en
térieurs. Il faut fuppol’er suffi que c’efl par le
moyen de quelque chofe d’extérieur que nous
voyons les formes &rque nous en avons une idée
difiinâe; car un objet, qui cit hors de nous, ne
peut nous imprimer l’idée de la nature, de (a
couleur 8c de l’a figure autrement que par l’air
qui et! entre lui de nous, (St par les rayons, ou
efpeces d’écoulernens qui parviennent de nous
juî’qu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes, qui le détachent des objets mêmes,
de leur couleur, de leur reflemblance, 8c qui p61
nétrenr; à proportion de leur grandeur a: avec
un mouvement excrêmement prompt, dans la vile
ou dans la peniée. Enluite ces formes nous ayant?
donné de la même ’manîere l’idée d’un objet unî- I

que a continu, a: con’fervant toujours leur con-
formité avec l’objet dont elles font léparées,
nourries d’ailleurs par les atomes qui les produi-
Tent; l’idée que nous avons reçue dans la parlée,

ou dans les feus, foi: d’une Tonne, (bit d’un ac-
cldent, nous repré’fente la forme même du fofide

par le moyen des efpetes qui le [accèdent (r).
n

p (r) VoyezÏQîlbm’ùa.’ v I -
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373 apicultu-Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il
n’en: confirmé par un témoignage , ou s’il et!
contredit par quelque autre; c’c-lt-à-dire, fi ce
que nous concevons n’ait pas confirmé par le
mouvement qui s’excite en nous-mêmes con join-
tement avec l’idée qui nous vient, 6c qui cit fur-

pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
femblance des choies 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 caraé’tere de vérité, ne feroit pas conforme

aux choies qu’on appelle exiliantes. 8c véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rap?

portons celles-là,& fur lesquelles nous jettons les
yeux. Pareillement il n’y auroit point d’erreur
dans ce que nous concevons, fi nous ne rece-
vions en nous-mêmes un autre mouvement, qui
cil: bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui cit fuipendn. C’ef’t de ce mélange d’ -

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
ù d’une idée fufpendue que provient l’erreur
dans ce que nous concevons, à: qui fait qu’il
doit, ou être confirmé, ou n’être pas contredît.

Au contraire , nos conceptions font vrayes,
loriqu’elles font confirmées, ou qu’elles ne tout

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruire pas les caraétercs
de vérité entant qu’ils concernent les aâions , ou
que l’erreur, ayant un égal dégré ,d’evidence,

’ I n’ose.
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n’occafionne une confufion générale.

L’ouïe le fait pareillement par le moyen d’un

fouille 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 le 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 [on , d’où naît la

plupart du tems une l’enfation de la chofe, qui
a envoyé le l’on, telle qu’elle cit; ou fi cela n’a

pas lieu , on courroit feulement qu’il y a quelque

chofe au dehors. Car fans une certaine tympa-
thie tranfportée de l’objet qui refourre, il ne fe
feroit point de femblable fenfation. Ou ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou par les chofes femblablee
qui frappent l’ouïe ; car il faudroit beaucoup
d’effort pour que cela arrivât. C’eli la percuflion,
que nous éprouvons à l’ouïe , d’une voix , laquel-

le fe fait par le moyen d’un écoulement de cor-
pufcules , accompagné d’un foume’ leger, 6C pro.-

pre à nous donner la feulât-ion de l’ouïe. v
il en cil de l’odorat comme de cet autre feus,

puifque nous n’éprouverions. aucune feniation, ’

s’il n’y avoit des corpufcules , qui, fe détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les fens par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns (ont d’une maniere confufe à

C911;



                                                                     

4’380 EPICLURE.
contraire, les autres avec ordre de d’une façon

plus naturelle. LOutre cela, il faut croire que les atomes ne
contribuent aux qualités des choies, que nous voy-
ons, que la ligure, la pefanteur, la grandeur
& ce qui fait nécell’airement partie de la. figure ,
parce que toute qualité efifujette au changement;
au-lieu que les atomes (ont immuables. En effet
il faut que dans toutes les difîolutions des af-
femblages de matière il relie quelque chofe de

-- l’olide qui ne puiil’e le dilïoudre, de qui pro-
duire les changemens, non pas en anéantiffant
quelque chofe , ou en fail’ant quelque chofe
de rien; mais par des tranfpofitions dans la plû-
party 6: par des addition: dt des retranche.
mens dans quelques autres. Il cil donc néoeaài
se que les parties des corps, qui ne font
point miettes à tranfpofition, [oient incorrupd.
bles, zani-bien que celles dont la nana-c n’ai
point miette à changement, mais qui ont une
mire 8: une ligure qui leur font propres. Il fait
donc que tout cela fait pensassent, puifque, par
exemple, dans les choies, que raclas changeons
nous-mêmes de propos démené, on voie qu’elles

confervent une CE-M’Î’lle m; mais que les.
qualités, qui ne résident point dans le fujet

Imëme que l’on mange, n’y âbfifient pas, æ
qu’au contraire elles (indisposées de la comme
in corps. Les parties, qui le maintiennent l

’ ’ dans
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EPICUREr, 38:dans le fujet, ainfi changé, militent pour for.
mer les différences des compofitions, dt il doit
relier quelque chofe,afiu que tout ne le corrompe
pas jufqu’à s’anéantir. V

Il ne faut pas croire que les atômes renfer«
ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit
contredit par les choies qui tombent fous les
feus; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend aufii mieux raifon de ce
qui le palle par rapport aux fentimens duaux [cric
lutions. Il n’eil: pas nécelfaire encore,pour la
différence des qualités , que les arômes ayent
toutes. fortes de grandeurs. Si cela étoit, il y
auroit aulli des atomes que nous devrions apper-
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu, d: on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atôme. Il ne faut pas aufli panier que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’atomes dt de toute grandeur. Ainli non feule-
ment on doit rejetter cette divifibilité à l’infini

qui s’étend jufqu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à tout enténuer, d: en comprenant
tous les aŒemblages de matiere, - à réduire à rien

les choies qui exilient. Il ne faut pas non plus
fuppofer dans les corps terminés de tranfpolition
à l’infini, dt qui s’étendeàjufqu’aux plus petites

parties, d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre comment un corps, qu’on fuppoferoit
renfermer des atômes à l’infini ou de toute gran-

. ’ deur;
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deur, peut être enfuite fuppofé avoir une dimen.
fion terminée. De plus, foi: qu’on fuppofe (r)
cettains arômes infinis dans leur quantité, foit *
qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-
tés diverfes, cela devra toujours produire une
grandeur infinie. Cependant elle a une extrémi-
té dans un corps terminé, à fi on ne peut la con-
fidérer à part, on ne peut de même imaginer
ce qui fuit; de forte qu’en allant toujours à
rebours, il faudra palier par la penfée jufquià
l’infini.

Quant à ce qu’il ya de moindre dans l’arôme,
il faut confidérer qu’il n’en: ni entiéremen:

femblable aux parties qui reçoivent des change.
mens, ni entièrement différent d’elles, ayant
enfemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties diftantes; mais comme,
à me de cette convenance, nous croyons en
féparer quelque chofe, tantôt à un égard, tan-
tot à l’autre,il agit fur nous comme s’il ne diffé.

roit point du tout du fujet. Et de même que
quand nous confidérons les objets de faire, en
commençant par le premier, nous n’en mefu.
tons pas la grandeur en le confidéranc en

o

lui-

(1) voyez une’note de Mange. Nous devons avertir
u: Gaflîndfl a: d’autres Savans font diverfes concrétions
r cette lettre r mais nous ne les aÇoptons pas muas.

pour ne pas nous faire juges d’un fujet obfcu, . d’antan:
Plus que les comment ne s’accordent pas.



                                                                     

. EPICURE. 333
lui-même, ou par l’addition d’une partie là l’au-

tre, mais par ce que chaque chofe cil: en parti.
culier, nous fervant d’une plus grande mefure
pour les grandes 6c d’une plus petite pour les
moindres, il faut penfer que la même analogie
a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’arôme. Il différe par -fa petitefie de ce qui

tombe fous les feras; mais il et! roumis à la mê-
me analogie; 8L quand nous dirons que l’atome
a une grandeur fuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui cil: petite, (St-nous ex-
cluons celle qui s’étend en longueur-.11 faut con-

cevoir aufli les extrémités des longueurs comme
étant petites à fans’mêlange, par où elles peu-

vent également fervir de mefure pour ce qui cil
grand dt petit, felon la maniere dont l’efprit con-
fidére les chofes invifibles, la convenance, qu’el-

les ont aVec les chofes qui ne [ont pas fujettes
au changement, les rendant propres à les former
jufque-là. Il ne peut fe faire de mouvement des
atomes tout d’un côté,d: lorsqu’on parle du haut

6L du bas par rapport à l’infini, il, ne faut pas
proprement l’appeller haut dt bas, puifque ce
qui cit au-deil’us de notre tête, fi on le fuppofe
aller jufqu’à l’infini, ne peut plus être apperçu,

dt que ce qui cit fuppofé au-defl’ous Te trouve
être en même tems fupérieur dt inférieur par
rapport au même fujet; dz cela à l’infini. Or
c’efi dequoi il cil impofiible de le former d’idée;

, i a il



                                                                     

.3, arienne.il vaut-donc mieux fuppofer un mouvement à
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,
par rapport à nous, efi fupéî’ieur toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui (ont au-def.
fus de nous, & que ce qui,par rapport à nous,
cil inférieur toucheroit la tête de ceux qui (on:
au.defl’ons de nous; .car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des atomes ne fait conçu
en des fans oppofés l’un à l’autre à l’infini.

Les arômes ont tous une égale vitefi’e dans le
vuide, ou ils ne rencontrent aucun obüacle. 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 au.
réte le cours, leur viteflè en: également pmpor.
tionnée, ("oit que leur direëtion les porte vers le
haut , ou qu’elle devienne oblique par com.
fion, ou qu’elle tende vers le bas en conféquen.
ce de leur propre poids. Car autant qu’un am.
me retient l’autre, autant celui.ci employa de

mouvement contre lui avec une aman plus mon"),
te que la penfée, jufqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfute, foitgau dehors, Toit dans
fou propre poids. D’ailleurs un atome n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compofi.
nous, parce qu’ils ont encore une vitefi’e égale,
relativement aux afiÎemblages qu’ils forment , de
dans le moindre teins continué. Que .s’ils ne
font pasrportés dans un même lieu, a; qui),

(bien:
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foient fouvent repoufi’és, xils’ feront tranfportés

par des tems mefurables , jufqu’à ce que la conti«

unité de leur tranfport tombe fous les fens. Car
l’opinion où l’on,efl: touchant ce qui ell- invifi.

.ble, que les efpaces de tems, quîon’ peut me.
furer, emportent un tranfportcontinu, 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’eit point exaé’tement vrai, Après

tout ceci , il en; à propos d’examiner ce qui con-
cerne l’ame (I), relativement aux feus dt aux
pallions. Paula on achevera de s’affûrer que
l’aine en un corps, compofé de, parties fort me-
nues, & difperfées dans tout l’aflemblage de ma-

tiere qui forme le corps. Elle refièmble à un
mélange d’air de 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

nature de la chaleur. En particulier elle eft rua
jette à beaucoup de changemens, à caufe de la
petitefi’e de ces parties dont elle cit comparée,
à qui rendent aufii (autant plus étrOite l’union
qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’ame pa- v

, * raif-(1)11 femble que de ce début a: de ce qui fait on
pourroit conclure qu’Epicure n’a pas tu deil’ein de faire
dans cette lettre un,Syfieme fuivi de fer-idées , de qu’elle
ne contient que des principes détachés, entre lefquels il
ne faut peut-être pas chercher une aufiî grande liaifon
grammaticale que l’ont fait les Interprètes ue nous fui- .
vous. Les plaintes , u’ils font fur la confu on qui reg-
ne dans ce s dème, oivent nous fenir de iuflrfication
fur l’obfcurire de ce morceau.

n Tome Il. R
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roiil’ent. dans [es pallions, dans la facilité de. [es
mouvemens, dans l’es penfées 6c autres fonctions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir,
La même chofe paroit encore en ce que c’eft
l’ame, qui cit la principale caufe de la fenfatîon.
Il el’t bien vrai qu’elle ne la recevroit pas , fi el-
le n’étoit revêtue du corps. Cet afl’emblage de
matiere ei’t nécefiaire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la polîede pas de
même, puifque [crique l’aine quitte le corps, il
cf: privé de fentiment. La raiforr en efl: qu’il
ne le poEede pas en lui-même, mais en com.
mun avec cette autre partie que la Nature a pré- *
parée pour lui être unie, de qui, en conféquen-
cegde la vertu qu’elle en a reçue, formant par
(on mouvement le fentiment en ellemême, le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui, comme je l’ai dit. Aufli. , tant que
l’ame cil: 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 périt avec le corps, dont elle cil: revêtue,
lorsqu’il vient à être «litions ou’en tout , ou dans

quelque partie eEentielle à l’ufage des feus. Ce
qui relie alors de cet all’emblage, [oit le tout , fait
quelque partie, cil privé du fentimène qui [e
forme dans l’aine par un concours d’atomes. Pa-
reillement cette difl’olution de l’aine de du corps
en caufe que l’aine le disperfe, perd» les forces

qu’el-
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qu’elle avoit, aufli-bien que le mouvement dt le
fentiment. Car il n’eil: 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 choies, dont elle
cil environnée d: revêtue, ne [ont pas rembla-
bles à celles par le moyen desquelles elle smala.
tenant fes mouvemens.

Epicure enfeigne encore la même doétrine
dans d’autres endroits, 6c ajoute que l’aine ait
comparée d’atomes ronds 6c legers, fort difi’é-

rens de ceux du feu; que la partie irraifonnable
de l’aine cil: dîfperfée dans tout le corps; de que -

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, ce
p qui cil: d’autant plus évident, que c’eft-là ou la

crainte de la joye fe font fentir.
Le fommeil cil l’effet de la lafiitude qu’éproa.

vent les parties de l’ame qui (ont disperfe’es dans,

le corps, ou de celles qui y font retenues, ou
y errent dt tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative pro.

vient de toutes les parties du corps, 6c il faut
prendre garde à ce que dit Epicure , qu’elle n’ai!

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, Vil qu: ’

rien n’en: par lui-même incorporel, hormis le
vuide, lequel aufli ne peut ni agir, ;gcevgjr

R z d’ac-
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d’a&ion; il ne fait que. laifi’er un libre cours aux
corps qui s’y meuvent. De là il fuit que ceux,
qui dirent que l’ame el’c incorporelle, s’écartent

du bon feus, puifque fi cela étoit, elle ne pour-
roit ni avoir d’aétion, ni recevoir de fentiment.
Or nous voyons clairement que l’un 8c l’autre de
ces accidens ont lieu par rapport à l’ame. Si on
applique tous ces raifonnemens à la nature de

l’aine, aux pallions de aux fenfations , en fe fou-
venant de ce qui a été dit dans le commence.
ment, on connoitra allez les idées qui font com-
prifes fous cette defcription , pour pouvoirfe

conduire fûrement dans l’examen de chaque par.
tic de ce fujet.

On ne doit pas croire que les figures, les cou-
leurs les grandeurs, la pefanteur de les autres
qualités, qu’on donne à tous les corps vifibles
d: connus par les fans, avent une cxifience

par eux-mêmes, puisque cela ne fe peut conce.
voir. on ne doit point les confidérer comme
un Tout, en quel feus ils n’exifient pas, ni com.
me des choies incorporelles réfidantes dans- le
corps, ni comme des parties du corps. 11 ne
faut les envifager que comme des chofcs, en
vertu desquelles le corps a une efl’ence con.
liante , 8c non pas comme li elles y étoient
nécefi’nirement comprifes. On ne doit pas 1es
regarder fur le même ;pied que s’il en réful-
toit un plus grand alfemblage d’atomes , ou

! - qu’el.
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qulelles fuiTent les principes de la grandeur du
Tout,.ou de la petitefi’e d’une partie. Elles ne

font, comme je dis, que contribuer à ce que le .
corps ait par’leur moyen une eflence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions dt des interruptions,- mais en (up-
pofant que l’affemblage fuive enfemble 6c ne
foit pas divife’, parce que c’efl: en conféquen-

ce de la réunion de ce qui compofe le corps ,
qu’il reçoit fa dénomination (1). Il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque
chofe qui nleft pas confiant, qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe, 6: qui

.n’efl: point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le fens qui y cit le plus généralement
attaché, nous donnons à entendre que les acci-
dens n’ont point la nature duTont que nous ap.
pelions Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans fon efi’ence, non plus que celle des quali-
tés qui l’accompagnent toujours,ëc fanslesquelles

on ne peut avoirnaucune idée du carpé. On.
ne doit les confidérer que comme des chofes qui
accompagnent l’aflcmbhge du corps par une efpe-

ce

(r) Fuguelln a fauté ici une douzaine de périodes , ce
y a hbfiirue’ un difcours de fa façon. 8017:1!" en a omis

. une partie, en abrégeant ô: para hrafanr le refie. LES
Interprètes Latins ne difent rien ur le fens de ce mor-
ceau, qui cit d’une obfcurite’ fans pareille. Ainfi on ne 4
dort pas fe plaindre de celle de hotte verfion; heureufc-
ment ce [ont des idées affezmmiles. v

R3
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ce d’addition. Quelquefois même on envirage
les qualités féparément, d’autant que les açcidens

ne les fuivent pas toujours. On ne fautoit mê-
me nier que ce qui eil ainfi, n’en: ni de la. na-
ture du Tout à qui il furvient quelque chofe de
que nous nommons Corps, ni de la nature des
ehofesqui l’accompagnent conflamment, ni qu’il

ne doive .point être regardé comme fubfifiant
par lui-même. Car il ne fart penfer cela ni des
accidens, ni des attributs continus; au contrai-
ne, ainfi qu’il paroit, tous les corps (ont des
accidens qui n’ont point de fuite nécefl’aîre, ni
d’ordre naturel, et qui doivent être confidérés
tels queleM’ena iules repréfentent. Il. faut avoit
attention à ce principe, parce que nous ne de.
vous pas rechercher la nature du terne de la mm-
nicre dont nous recherchons les antres chofe:
qui font dans quelque fujet, en les rapportant
aux notions antécédentes que nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler felon l’effet mê-
me qui nous le fait appeller court ou long, fan.
chercher là-detl’us d’autres manieres de nous ex-

primer, comme fi elles étoient. meilleures. Il.
faut fe fervir de celles qui font en ufage , a: ne
point dire d’autres choies fur ce. fujet, comme
il elles étoient fignifiées par le langage ordinaire,
ainfi que font quelques-uns. Il n’y a feulemeng

qu’à prendre garde que dans Ces exprefiîons nous
joignions enfemble l’idée propre du tems , a;

que
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que nous le mefurions. En effet ce n’el’c pas ici"
un fujet où il s’agili’e de démoniiration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les lieurs, les
nuits, ô: leurs parties nous joignons le tems en-
fembie. Et comme les pallions, la tranquillité,
le mouvement St le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec

ces ientimens, de même aufli lorsque nous pen-
fons de nouveau à ces parties de la durée, nous
leur donnons le nom de tems. Epicure mitig-
ne la même .chofe dans fan. feeond livre de la
Nature 6E dans fou grand Abrégé.

Il ajoute à ce que nous avons dit ci-devant,
qu’il faut coite que les mondes ont été produits
de tout teins, fuivant toutes les fortes de com- A
pofitions, feniblables à celles que nous voyons,
à: diiïérentes les unes des autres par des changez

mens qui leur font propres, fait grands, ou
moindres, (in que pareillement toutes choies le

. diil’olvent, les unes promptement,’ les autres
plus lentement, les unes 6: les autres par diver-
fes califes de différente maniere. Il paroit de la
qu’Epicure faifoit coutilier la corruptibilité des
mondes. dans le changement de leurs parties.

’ En d’autres endroits il dit que la terre cit par;-

tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mopdes ayent
nécefl’airement ’la même configuration. Au

contraire, dans [on douzieme livre de la Nature

R 4 , il
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riqucs, les autres ovalesôc d’autres autrement:
figurés, quoiqu’il ne faille pas iuppoier qu’il):

en ait de toutes fortes de formes. Épicure ne
croit pas que l’infini ioit la cauie des diverties
eipeces d’animaux,parce qu’on ne [auroit dire
dans cette iuppofition pourquoi telles femences
d’animaux, de plantes ô: d’autres choies fe trou-

vent dans tel autre, puiiqu’ils reçoivent tous la
même nourriture; Il avance les mêmes princi-
pes fur ce qui concerne la terre. Il croit auifi
que les hommes ie font- beaucoup infiruîts par
les circonflances des choies qui les environnent
8c par la néeeiiité,& que le raiionnement, s’étant

joint eniuite à cette inflruétion, a examiné les
choies plus ioigneuiement, faiiant des décan-
vertes plus promptes fur certaines chofe-s, &-
plus tardives fur d’autres; de iorte’qu’il y en a
qu’il faut placer dans des teins fort éloignés de
l’infini, ô: d’autres dans des tems moins éloig-

nés. De u vient, dît-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impoiés aux choies. à deifeiu
comme ils le font, mais que les hommes, ayant
dans chaque pays leurs propres idéer, les expfl-
mencut par un ion articulé, convenablement à
ces ientimens 8c à ces idées; queicette articula-
tion ie t’rquva même difi’érente félon les lieux;

qu’cniuite on convint dans chaque pays d’impo.
fer certains noms aux choies, afin de les fui-

ne
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re connoitre aux autres d’une maniere moins
équivoque , 8c de les. exprimer d’une façon
plus abrégée; que ces expreifions iervirent à
montrer des choies, qu’on ne voyoit point, à.
ceux qui iavoient les y appliquer, dt dont les ’
unes doivent leur origine à la néceflité, 6c les
autrestà ce qu’on a dû employer dans le discours

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps célei’tes , à leurs. mouve-F

mens, leur-s changemens, les éclipfes, le lever-
ôt le coucher du ioleil, 6c autres phénomenesy
compris dans cette claiiemnne doit point s’ima.
giner qu’ils ie fafi’ent par le miniilère de quelque

Etre qui les ordonne, les arrange, 6c qui réunit,
en lui-même la béatitude de l’immortalité. Car,

les occupations , les ioucis, les coleres 8c la joye
ne fympathiient point avec la. félicitéptout cela-l
ne peut venir que d’infirmité , de crainte dt du.

. beioin des choies nécefiaires. On ne doit pas
croire non plus que ce foient des Natures de
feu , qui, jou’iiiant de la félicité, ie foient accor-

dées à recevoir volontairement ces mouvemens...
Il faut obierver tout cet arrangement de maniere h

’que ces fortes d’idées ne renferment rien’qui pa-

roiiie contraire à la beauté de l’arrangement,
cette contrariété ne poumnt que produire beau-

coup de trouble dans nos ciprits. Ainfi il faut
penier que ces mouvemens s’exécutent iuivant
des Loix établies dès l’origine du monde ,- de que

R 5 ce



                                                                     

sa; enrouait;ce font des mouvemens périodiques qui fe font
néceii’airement. L’étude de la Nature doit être

regardée comme deiiinée à nous développer les
cauies des principaux phénomenes, de à nous
faire enviiager les choies célefies fous une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant: à
c’enfidérer , pour en acquérir une meilleure" con-
noii’iance , l’affinité qu’elles ont avec d’autres

choies, dt nous faiiant obierver que la maniera
dîverie dont ie font ces mouvemens, ou dont
ils peuvent ie faire, pourroit encore rènfermer-
d’autres difi’érences; mais qu’il nous iuflît: de fa-

voir que la eauie de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheuo
renie 8:. incerruptîble, qui ne fautoit renfermer
aucun fujet de trouble. Il ne. s’agit que de pen-
fer pour concevoit que cela ei’c ainfi. Il faut
dire de plus que la connoiiiance des caufes du
lever 8c du coucher du ioleil, des iolfiices , des .
éclipies dt d’autres phénomenes iemblables à
ceux-là , ne produit point une icience heureufe ,
puiique ceux, qui les connoiiient, ne laitier):
pas d’être également craintifs, quoique les ,una
ignorent’de quelle nature font ces phénomenes

à que les autres n’en lavent point les véritables
Icauies, outre quevquand même ils les tonnoi-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te ,’ la fimple connoiflîmce à cet égard ne
;iufiiant pas ;pour bannir la terreur par rapport a

’ l’ai-.-

s
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l’arrangement de ces chofes principales. De li
vient que nous trouvons plufieurs caufes des fols-
tices, du coucher 8c du lever du foleil, .des
éclipfes, ô: d’autres mouvemens pareils, tout
comme nous en trouvons plufieurs dans les chofe:
particulierës, quoique nous ne fuppofions pas

’ que nous ne les avons point examinées avec Pars
tention qu’elles demandent entant qu’elles con,-

canent notre tranquillité 6: notre bonheur.
Ainfi, toutes les fois que nous remarquons quel-
que chofe de pareil parmi nous, il faut confidé.
rer qu’il en eil de même des chofes célefies 6c de

tout ce quelnous ignorons, 6L méprifer ceux qui
prétendent favoir 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 ou nous en femmes ,

qui ne (avent pas même dire dans quel afpeét les
phénomenes céleiles ne doivent pas noirs effrayer.

En effet, fi nous croyons que ces phénomenes,
le faifant d’une certaine manière ., ne doivent
pas nous troubler, ils ne devront pas non plus
[nous caufer de. l’inquiétude dans la fuppofition
qu’ils peuvent fe faire de pfulîeurs autres manieres.

Après cela, il faut abfoluinent attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des
hommes à ce qu’ils croyent qu’il y a des (chofe:

heureufes 66 incorruptibles, à: qu’en même teins
v ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

R 6 qu’ils
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qu’ils fuppofent des’caufes oppofées à ces biensôè

agiffent directement contre ces principes, fur-tout
en Ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, foit qu’ils s’aflûrent qu’ils ont quel-

que chofe à craindre dans la mort ,. comme fi
l’arme continuoit à exifler après la deih-uétion du

corps, [oit que n’admettant point ces idées , ils
s’imaginent qu’ils foufi’riront quelque autre chofe

par,nne perfuafion déraifonnable de l’aine , qui
fait que ceux, qui ne définiil’ent point’ ce fujet
de crainte, «(ont aufii’ troublés que d’autres qui

le croyent vainement. L’exemption de trouble
confiite à fe préfervcr de ces opinions, 8c à
conferve: l’idée des chofes principales ’ &Îuniver-
fell’ement’ reconnues. Aufii il faut en tout avoir

égard à ce qui cil attachement 6c aux feus , à
tous en lcommun pour des choies communes , à
chacun en particulier pour des chofes particulier-
res, G: en général à l’ufage de quelque caraétere

de vérité que ce foit. Si on prend gal-de à
tout cela, on s’appercevra d’où viennent le trouw
ble 8c la crainte qu’on refi’ent, 6c on s’en déli-

vrera,i foit qu’il s’agiiTe des choies célefies , ou
des autres fujets qui épouvantent les hommes,
ô: dont on faura rendre miton. Voilà , Hé-
rodote, -ce que nous avons réduit en abrégé au

la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efiicaces 8c qu’on ait foin de les retenir , je
crois que quand même on ne s’appliquerait pas à.

ICI! -
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toutes les parties de cette étude, on ne laifi’era

pas de furpafier le relie des hommes en force
d’cfprit; car tel parviendra- luiêmême à plufienrs

vérités particulieres cn"’fuivant cette route géné-

rale que nous traçons , 66 s’il fe les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’occa-

fion. Ces confidérations font auiiî telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliere de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoiffance générale , dt que ceux,

qui ne font pas confommés dans cette fcicnce,
ou qui s’y font adonnés [ans l’aide d’un Maître,

ne laifi’eront pas, en repaifant ce cours de véri-
r tés principales, travailler efficacement à la tran.
quillité’de leur efprit:

Telle efl: la lettre d’Epicure fur la Phyfique;
voici l’autre, qui roule fur les phénomenes cé-
leiles.

Épicure à Pytbacîer. Ïàye.

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 ’auili fort bien des idées qui contribuent

à rendre la vie heureufe, a: vous me demandez
fur les phénomenes célei’res un fvfiême abrégé

que vous pailliez retenir facilement, parce que
ce que. j’ai écrit là-defl’ns dans d’autres ouvrages

R efiè
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cf: difficile à retenir, quand même, dites-vous ,
ou les pOrteroit toujours fur foi. Je confens à
votre demande avec plaifir, dt fonde fur vous
de grandes efperances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous
fouhaitez, 6c qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à Ceux qui font novices
dans l’étude .de la Nature, 8c à ceux qui font
embarralTés dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevez-le , apprenez-le ô!
étudiez-le conjointement avec les chofes que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote. t

Premièrement il faut ravoir que la fin , qu’on
doit fe propofer dans l’étude des phénomenes
célefies, confidérés dans leur connexion, ou
féparément, en: de conferver notre elprit exempt
de trouble, ô: d’avoir de fermes perfuafions; ce
qui cil: aufiî la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impofiible, ni appliquer atout les mêmes pria.

cipes, (oit dans les choies que nous avons trai-
tées en parlant de la conduite de la vie, fait
dans celles qui concernent l’explication de la:
Nature, comme, par exemple, ces principes
que l’Univers cit compofe’ de corps & d’une-na.

ture impalpable, que les élemens font des ato-
mes ët autres pareilles, qui [Ont les feules qu’on.

paille lier avec les choies glutombent fous les
Sens. Il n’en cit pas de même des phénome.

nes-
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ries célei’tes, qui naiil’ent de plufieurs caufes qui

s’accordent également avec le jugement des feus.
Cartil nes’agit point de faire de nouvelles pro-
polirions , ni de pofer des reglcs pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en fuivant les phéno»

menes, de ce n’eft pas de doctrines particulieresr
sa de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie, mais de ce qui peut nous la faire palier
fans trouble. Tout s’opcre conflamment dans
les phénomenes céleites de plufieurs manieras,
dont on peut également accorder l’explication -
avec ce qui nous en paroit par le jugement des
feus, pourvu qu’on renonce, comme on le doit,
à des principes qui ne font fondés que fur des
vraifemblances. Et il quelqu’un, en rejettant
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomenes, il cit évident
qu’il :s’écarte de la vraye étude de la Nature de

qu’il donne dans les fablesr Il faut recevoir
aufii, pour figues des chofes célei’tes, quelques-

’unes de celles que nous voyons dt dont nous
pouvons examiner la nature; ce que nous ne
pouvons faire par rapport aux chofes célefies,
que nous voyons, ne peuvent pas fe faire de
plufieurs manieres difi’érentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, 8c divifer les idées
qu’il réunit; les choies, Que nous voyons, ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’Opérent pas.

de plufieurs maniera. diiïérenœs.» s .
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on comprend dans la notion du monde tout

oc qu’embrail’e le contour du ciel, [avoir les af.

tres , la terre dt toutes les chofes vifibles,
C’ei’t une partie détachée de l’infini, 6c terminée

par une extrémité, dont l’effence cit ou rare’

ou denfe, & qui, venant à fe diffoudre, en-
traînera la diifolution de tout ce qu’elle contient,

foit que cette mariera, qui limite le monde,
foi: en mouvement, ou,en repos, 8: que fa figu-
re fait ronde, triangulaire ou refile autre; Car

l cette configuration .peut être fort différente, n’y
ayant rien dans les choies vifibles qui forme de
difficulté à ce qu’il y ait un monde borné d’une

maniere qui ne nous (oit. pas compréhenfible.-
Et on peut concevoir par la penfée que le nom-
bre de ces mondes cil: infini, 6: qu’il s’en peut
faire un tel que je dis, foit dans le monde me-
me, foit dans l’efpace qui eit entre les mondes,.
par ou il. faut entendre un lieu parfaitement vui.
de, ô: non, comme le veulent quelques Au.
teurs, un grand efpace, fort pur, ou 11- n’y a
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a des
femences qui fe réparent d’un ou de plufieurs
mondes , ou des efpaces qui [ont entredeuxr
lesquelles s’augmentent peu à peu, fc forment,
changent de place felon que cela fe rencontre,
dt reçoivent une nourriture convenable qui les
perfeétionne 6c leur donne une confiltence , pro.
portionnée à la force des fondemens qui les re-

çoi-
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un alfemblage, ô: que cet amas foit accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide ou
l’on peule qu’un tel monde fe forme néceiIairc-
ment, ni qu’il prenne des accroifiemens jul’qu’à

ce qu’il vienne à rencontrer un autre amande,
comme dit un de ces Philoiophes qui paillent-
pour Phyficiens; car cela répugne aux. phéno".
menés.

l Le foleil, la luneôt les autres alites, n’ayant
point été faits pour exifter féparément (I), ont
été enfuite compris dans l’afi’emblage du monde

entier. ’ Pareillement la terre, la mer (in toutes
les efpeces d’animaux, après avoir d’abord reçu

leur forme, fe font augmentés par des accroifië-
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres,

choies compotées de parties fort. menues, [oit
d’air, fait de feu, ou de tous les deux enfem-
blé; du poins lesi’fens nous le perfuadent

ainfi. ’ iQuant à la grandeur du foleil 8c à celle de
tous les aîtres en général, elle cil: telle qu’elle

nous paroit, enfeigne Epicure dans [on livre on-
zieme fur la Nature, ou il dit que fi l’éloigne-
ment ôte quelque chofe à la grandeur du
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus
de faconleur. Nulle dil’tance .ne lui convenoit;

mieux.

( r) Voyez mm",
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mieux que celle’où il cit, de rélativement à
fa grandeur” naturelle, foit qu’on le conçoive
plus grand, ou un peu plus petit qu’il ne
friable être,i 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, nc différe pas beaucoup de leur grandeur.
réelle. On fe tirera ailément des difficultés qu’il

peuty avoir fur ce fujet, fi on n’admet que ce
qui cil: évident par les fans, comme je l’ai mon-
tré dans mes ouvrages fur la Nature.

Le lever de le coucher du foleil, de la lune
G: des autressalires peuvent venir de ce qu’ils
s’allument d: s’éteignent felon la pofition où ils
fontiseüs’ putréfiait-nec peuvent suai avoir d’au-

, tres saules, conformément à ce qui a été dit ci-
dell’us, dt il n’y a rien dans les apparences qui
empêche cette fuppofitlon d’avoir lieu. Peut-
être ne font-ils qu’apparoitre fur lib-terre, ô:
qu’enfuite ils l’ont couverts de maniere qu’on ne

i peut plus les appercevoir.- Cette raifon n’en:
pas non plus contredite par les apparences. h -

Les mouvemens des aitres peuvent venir , ou
de ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec
lui, du bien on peut fuppofer que. le ciel étant
en repos, les aîtres tournent par une néceflîté
à laquelle ils ont été fournis des la naifl’ance du

monde, &qui les fait partir de l’Orient. Il te
peut aufli que la chaleur du feu, qui leur fer: de

nous-
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nourriture, les attire toujours en ’avant, comme
tians une efpece de pâturage. On peut croire
que le foleil a: la lune changent de route par .
l’obliquité que le ciel contratte nécefi’airement en

certains teins, ou par la réflflance de l’air, ou
par l’effet d’une matiere qui les accompagne tou-

jours, é: dont une partie s’enflamme, 8c l’autre

point; ou même on peut fuppofer que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ce!

aîtres, afin qu’ils pûiTent le mouvoir circulaire-i

ment: Toutes ces fuppofitions, ô: celles qui y
font conformes, peuvent egalement avait lieu,
a: dans ce que nous Yo70n3 clairement il n’y a
rien qui y foit contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui efi poifible, pour pouvoir l’ap-
pliquer aux chutes qu’on apperçoit d’une maniere-

qui y toit conforme, û: ne point craindre les e
bas fyftêmes des Attrologues.

Le déclin 6: le renouvellement de la l’une peut

yent arriver par le changement de fa fitnation,
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, Ct qui ont quelque rapport avec lui, a
moins que quelqu’un ne [oit là-deiïus il content
d’un feul principe, qu’il rejette tous les autres,
fans faire. attention à ce que’l’homme peut par- .
venir à connoitre ô: ace qui furpafl’e fa cannoit:

farr-
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rance, non plus qu’à la raifon qui lui fait te-
chercher des choies qu’il ne fauroit approfondir.-
11 fe peut aufli que la lune tire fa lumiere d’elle-

’même, il fe peut encore qu’elle l’emprunce du

ioleil, tout comme parmi nous il y a des chofes
qui.(r) ont leurs propriétés d’elles mêmes, 6c
d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fuppofe cela dans les
phénomenes céleiies, il, on le (envient qu’ils peu-

vent fe faire de plufieurs manieres différentes , fi-
on refie’chit aux hypothefes ô: aux diverfes cau-
fes qu’appuye ce principe . 8c fi on a foin d’évi-

teriles fauifes conféquences de les faux fyfiêmes-
qui peuvent conduire’i expliquer ces phénome-
ries d’une feule maniere.

A L’apparence de virage , qu’on voit dans la
lune, peut venir, ou des changemensiqui arri-
vent dans [es parties, ou de quelque chofe qui
les couvre, 8: en général cela peut provenir, de
toutes les manieres dont fe font des phénomcnes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’efi; pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénomenesté.
loties; car fi on établit, par rapport à quelques.
uns , des-principes qui combattent court que nous
voyons être vrais, jamais on ne jouira d’une con-

. noif-(r) D’ tres rraduifent: Des chofes qui rirent leur lu-
’ mitre si”: trinômes, 8: des chofes qui n’en ont qu’une un;

priantes. . .J’
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noiflance 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 le voit parmi nous, ou
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les couvre , foit la terre , foie le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainii
comparer entre elles les manières dont une’cho-
fe peut naturellement fe. faire, de avoir égard à
ce qu’il n’efl: pas impoilible qu’il fe faire des com-

poiitions de certains corps. cEpicure, dans fort
douzieme livre fur la Natune, dit que le foleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, 8: la

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
aîtres fe retirent enfaîte. Tel cil: aufiî le (enti-
ment de Diogene I’Epicurien dans le premier li.
vre de (es Opinions Cboifies. Il faut ajouter à ce-
la que ces phénomenes arrivent dans des tems

marqués de réguliers, tout comme certaines cho-
fes qui le font communément parmi nous,’&’ ne

point admettre en ceci le concours d’une Na-
ture divine, qu’il faut fuppofer errempte de cette
occupation, de jouïfi’ant de toute forte de bon-
heur. iSi on ne s’en tient àces regles, toute
la fcience des chofes célefles dégénerera en vai-

ne difpute, comme il cit arrivé à quelques-uns,
qui, n’ayant pas faifi le principe de la pollîbi-
lité, font tombés dans la vaine opinion que ces
phénomenes ne peuvent fe faire que par une

feu.
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feule voye, sa ont rejette toutes les autres ma-
mieres dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des
idées qu’ilsne peuvent concevoir clairement , de

ne faifant pasattention aux choies que l’on voit,
afinhde s’en l’étui: comme de figues pour connu.

tre les autres (r). vLa dlflFérente longueur des jours 6c des nuits
doit s’attribuer à ce. que Je foleil pafi’e 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 onous voyons parmi nous des;
choies qui s’exécutent avec plus de vitefl’e, de

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 efl: que cela ne peut [e faire que d’une
feule maniere, contredifent les phénomenes a:
perdent de vûe les choies que les hommes peu-
Vent connoitre. l ’ -

V Les pronofiics, qu’annoncentl les alites, naïf.

(ont, ou des accidens des tairons, comme ceux
que nous voyonsarriver aux animaux, ou d’au.
ces caufes , connue peuvent être les changemens

’ de(r) Nous, devons avertir qui trouveront
grande difference entre cette traduâion 8c celle de :35
la», que cet Auteur paroit avoir fuivi les idées de 6.];
fluait", qui dt violemment critiqué par les antres Inter-

pt tu, * - .
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppofitions

n’eft contraire aux phénomenes; mais à quelle
caufe précife il faut s’arrêter, c’eit ce que nous

ne favons point. «a.
Les nuées peuvent fe former, .ou par des af-

femblages d’air, prellés les uns contre les autres,

ou par les [moufles des vents, ou par des atomes
qui s’accrochent ô: font propres aproduire cet
efi’et, ou par des amas d’exhalaifons qui partent

l de la terre d: de la mer, ou enfin de plufieurs v
autres manieres femblables que la raifon nous
dicte. Çes nuées, fait par la prefiion qu’el-
les foufrent, l’oit par les changemens qu’elles
éprouvent,peuvent le tourner en eau, ou en vents, ’
[clou qu’il y a’pourcela des matieres amenées
de lieux convenables, agitées dans l’air, a: en- .
[retenues par des aficmblages propres à produim

de. femblables eEets. . *Les tonnerres peuvent être occaiionnés, ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées,

comme il en cit de nos vafes pleins d’eau bouil:
lente. ou par le bruit du feu fpiritu qu’elles

, contiennent,- ou par les ruptures, de répara-
trions-qui leur arrivent, I bu Par leur choc 6L l’é-

clat avec lequel elles fe rompent, pprès avoir
acquis une confiitence cryfialine. Et en géné-
ral les phénomenes, que nous pouvons obier-
ver, nous Conduifent à panier que celuiolà peut
appert: de plantaire maître: différentes.

Les



                                                                     

--.408 ’ EPICURÈ.
o Les éclairs fe font" aufli diverfement par le

choc, ou par la collifion des nuées, qui produit
cette difpofition laquelle engendre le feu, ou

g par l’ouverture des us faitepar des corps fpi-
iritueux qui forment l’éclair, ou parce que les
nuages pouffent au dehors le feu qu’ils contien-
nent, fait par leur preflion réciproque , foie par
celle des vents, ou par la lumiere qui fort des
afires, de qui enfaîte, renvoyée par le mouvement

des nuées de des vents, tombe au travers des
nues , ou par la lumiere exténuée qui s’élance
des nuées, ou parce que c’efi le feu qui les af-
femble dz caufe les tonnerres. -Ilepeut de même
produire iles éclairs par fou mouvement, ou par

’ l’inflammation des vents, faire fuivant leur direc.

ttionnôr la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. Les éclairs peuvent aufii fe faire lorsque les
vents viennent [à rompre les nuées de détachent des
atômes,dont la chute excite le fend: forme l’éclair.
On pourra facilementtrouver plufieflrs autres ex.

,plications .de ce phénomene,fi on prend garde aux
choies f blables qui arrivent fous nos yeux.

Au r l’éclair précède le tonnerre, parce
qu’il fort de la nue fitôt que le vent s’y han-o-
duit, lequel,fe trouvant enfaîte renfermé ,’ caufe

le bruit que nous entendons, outre que 41.31,4
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair
parvient plutôt jufqu’à nous, d: cit Suivi du con.

nerre,commei il arrive dans certaines chofes que

n°9!
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nous voyons de loin, de qui rendent un fou.

La foudre peut réfulter d’un grand ailemblage

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
dt de leur violente chiite fur la terre, principa-
lement fur les montagnes, ou les foudres fe re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fucceilivement dans des lieux épais dt remplis de
nuées, de qui fe trouvent enveloppées par ce
feu qui s’échappe. C’ei’c. 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 fou cours.

Les foudres peuvent aufli le faire de pluiieurs
autres manieres, pourvû qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera, fi on examine les
choies 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 chafi’e diverfement fur la terre , ou par
plufieurs vents joints à une nuée qu’un autre
vent extérieur poulie de côté ,ou par un mouve-
ment circulaire du vent qui fe trouve prefl’é par
l’air qui cil au-deilhs de lui, 6c qui l’empêche de

trouver l’iffue qu’il lui faut. Ce tourbillon,
tombant fur la terre, y occafionne un mouve-

ment
,(r) Cette maniere de parler fignifie toujours dans ce

livre fi du chofu, qui f: font [au la nm, on vin du «in
figurines par un." un: flirterions: râlai", " ’

Tome IL
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ment en rond, l’effet étant pareil au mouvement
du vent qui en eft la caufe, 6c lorsqu’il fe jette
fur la mer il y produit des tournemens.

Les. tremblemens de Terre peuvent être eau-
fés, ou par un vent, renfermé dans la terre,
qui en agite (1) continuellement les moindres

7 parties par ou il la difpofe à un ébranlemept, à
quoi fe 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.
vaut le cours que prend ce mouvement , les
tremblemens de terre peuvent aufii arriver par la
chute de certaines parties de la terre, qui, quel-

rencontrent des endroitstrop condenl’és. Ces mouvemens peuvent aufiî
fe faire de piufieurs autres manieras.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un afi’emblage infenfible de matieres qui
viennent à fe réunir d’ailleurs, comme quand il
fe fait un grand amas d’eau. Au rei’te les Vents
font faibles lorsqu’ils tombent en petit nombre
dans plufieurs cavités ou ils fe diflribuent.

La grêle le fait lorsque les parties, qui la
r compofent, viennent à fe fixer fortement, quel-

quefoisyde tous côtés par les vents qui les envi-
ronnent ô: les partagent, quelquefois moins for-
tement à Icaufe de quelques parties d.eau

à?) Voyez Külonitu. (1m
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qui les réparent 8c les éloignent en même tems
l’une de l’autre. Elle peut fe former auflî par

un brifement qui. la rompt en diverfes parties,
qui viennent à fe fixer par leur alTemblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que l’es
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe , 66 de ce que (es parties font
également prefl’ées par l’eau , ou par l’air qui les

environne. ’
On peut fuppofer qua la neige fe forme par le ,

moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées
par Ides ouvertures qui lui font proportionnées,
jointe à une preflion des nuées qui font difpo-
fées à produire cette eau 8c au vent qui la dif-
perfe. Enfuîte coulant de cette maniera, elle
fe fixe par le grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues; ou bien cette congélation fe fait
dans des nuées qui l’ont également peu conden-

fées, 6c qui par leur collifion froifi’cnt ces par-
ties les unes contre les autres aufiî bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, (St qui, en

les éloignant, produifent la grêle; effet qui arri-
ve principalement dans l’air. Cet afi’emblage de

parties, qui forment la neige peut aufli provenir
du froill’ement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail-

leurs la neige puilTe fe faire de plus d’une autre

maniera. ’Le rofée vient d’un concours de parties de

I S a l’ai:



                                                                     

------
l

412 EPICURE.
l’air , propres à produire cette humidité ;
ou bien ces parties viennent de lieux humi-
des ldc arrofés d’eaux,’qui fopt effeâivement les

endroits les plus abondans en rofée. Enfuite
ces parties, après avoir acquis un parfait dégré
d’humidité, retombent vers le bas, comme il
arrive en plufieurs autres choies femblables qui
le paillent à notre portée.

La gelée blanche elt un effet de la rofée qui
s’en: fixée par un air froid, dont elle s’efi; trou.
rée environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui fartent de l’eau, 6: qui font chafl’ées

par des particules angulaires, dont les unes [ont
obtufes, les autres aiguës; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, dt donnent comédie tems une
autre forme aux parties rondes.

L’Arc-en-ciel naît des rayons du foleil ,
qui refiéchiflènt fur un air humide; ou bien il
(e fait par une propriété particuliere de la lumie.
re 6c de l’air qui produit les couleurs qu’on 3P,
perçoit dans ce phénomene,foitqu’elle les produire
toutes,foit qu’elle n’en produire qu’une,qui,cn ré-

fiechilTant fur les parties voifines de l’air, jeux. fait
prendre les couleurs particulières que nous appercc,
vous dans ce phénomene. La circonférence ’ qua

l’Arc-en-ciel, vient de cequ’ileflVûà une difiance

égale de tous côtés, ou de ce que les arômes

dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette for.

me; ou bien de ce que ceux, qui font em-
portés par les nuées que l’air poulie vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phéno-’

mene. ’Le cercle, qui paroit autour de la lune ,l
procede du feu qui s’alïemble de tous côtés au-

tour de cet alite , dt retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un
cercle, au-lieu de les féparer toutes l’une de l’au-

tre; ou bien ce feu retient également de tous.
côtés l’air qui environne la lune, 8c produit par.
là ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par reprifes, foit par le moyen
d’une matiere extérieure qui y cit conduite, foit
par la chaleur, augmentée au point nécefi’aire

pour cet effet. ÏLes comètes deviennent des alites, fait pa
un allemblage de feu qui fe réunit au bout d’un
certain rams en certains lieux parmi les corps céc
lef’ces, ou parce qu’en vertu d’une pofition du

ciel requife pour cela, il acquiert après un ter-q
tain tems un mouvement auvdellus de nous, qui
fait paroitre ces aîtres, ou parce que les corné.
tes elles-mêmes, fe trouvant dans une certaine
pofition, s’approchent de nous 6c deviennent vi-
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous apparoifl’ent pas

toujours, cela dépend de certaines caufes qui s’y

S 3 OP’.
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oppofent, de de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non feulement ceci»
vient de ce que cette partie du monde en: en re-
pos tandis que les autres tournent autour d’elle,
félon l’idée de quelques Philoiophes; mais aufiî

de ce que le mouvement de l’air, qui l’environ.
ne, empêche ces corps de palier autour d’elle
comme les autres aîtres. Ajoutez à cela que le’s
comètes ne trouveroient pas dans’la fuite de ma-
tiere qui leur convienne; ce qui les fait reflet
dans les lieux où on les apperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes, fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les chas
les qui tombent fous nos feus.

Lili (des étoiles errantes, entant que c’efl-làv
l’ordre de leur mouvement, 8c il y en a de fixes. .
Il le peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement, il y en ait qui dès le commencement
ont été defiinées à faire leur révolution égale-

ment, tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niere inégale. Il fe peut aufii que l’air s’étende.

plus également dans certains lieux par où parfont
les aîtres, ce qui leur donne un mouvement plus-
fuivi ô: une lumiere plus réguliere, 6C que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard

qui produifent celles qu’on voit dans certains af-
tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
caufe, pendant que les phénomenes conduifent à
en (uppofer plufieurs, cit une penfée déraifonna-

q J ’n hie



                                                                     

nrrcunn. meblé & mal entendue de la part de ceux qui s’ap-
pliquent à une vaine Aîtrologie, (5c rendent inu-
tilement raifon de plufieurs choies , tandis qu’ils
Continuent à embarraîfer la Divinité de cette
adminiltration.

On voit des aîtres 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 eîl:
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 chute de certaines matie-
res d’où il fort des exhalaifons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs, cela peut aulli venir
d’un aîTemblage des atomes qui engendrent le
feu, ou d’un mouvement qui fe fait dans l’en-
droit où fe forme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’aîfemblent 6c forment des vapeurs,
lesquelles s’enfiamment dans les lieux ou elles [ont

reîferrées; ou bien ce font des matieres qui fe
fraiichiîïent un pafi’age à travers de ce qui les

environne dt continuent â-fe mouvoir dans les
lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut en-

S 4 co-
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peut dire.

Les pronoîtics qu’on tire de certains animaurr
font fondés fur les accidens des faifons ; car il
n’y a point de liaifon néceffaire entre des ani-
maux ét l’hyver , pour qu’ils paillent le produire,

à; on ne doit pas le mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu foit
réglé par une Divinité, qui s’applique en-
fuite à remplir ces pronoitics ; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en fade cas, qui voulut s’aîl’ujettir à
ce fot defiin: à plus forte raifon ne fautait pas
avoir cette idée de la Nature Divine, qui jouît
d’une félicité parfaite. ’

Je vous exhorte donc Pythocles, à vous im-
primer ces idées, afin de vous préfervcr des opi-
nions fabuleufes, dt de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui font du
genre de celles que je vous ai expliquées. Eau-
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 carne.
teres de vérité,les pallions de l’ame, de la rai-
fou pourquoi nous devons nous appliquer à ces
connoiîl’ances. Si vous faillîl’ez bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec ruccès
à la recherche des vérités particulieres. Quant
à ceux qui ne font que peu ou point du tout

C0117
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contens de ces principes, ils ne les ont pas bien
co’niidérés , non plus qu’ils ont eu de jufies idéel

de la raifon pourquoi nous devons nous appli.
quer à ces connoiifances. ’ ,

Tels font les fentimens d’Epicure fur ce qui
regarde les chofes céleftes. Pailons à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie , de fur le
choix de la volonté par rapport aux biens 8c aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui ô: les diiciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé par la haine, par
l’envie, ou par le mépris des hommes;,mais il
croit qu’il dépend de lui de le mettre au-defl’us

de tout préjudice par la force .de fa raifon. La
fagelïe cil un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,
qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, 8c l’empêche de fortir de fou caraé’tere,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage eft fujet aux pallions; mais leur impétuo-
firé ne peut rien contre in fageiTe. il n’efi point,

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente ailligé par les

maladies, mis à la torture par les douleurs, il
n’en cil pas moins heureux. Également officieux

envers fes amis, lui feul fait les obliger véri-
tablement, foi: qu’ils (bien: préfens fous res
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abfen-
ce; Jamais on ne l’entendra pouffer des cris,
fe lamenter ô: fe défesperer dans le fort de la

S, 5 dou-
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douleur; Il évitera d’avoir commerce avec toua
vre femme, dont l’ufage cit prohibé par les Loîx,
felon ce qu’en dit Diogene dansjon Abrégé de:
Préeepte: Moraux d’Epz’cure. *

Il ne fera point airez cruel pour accabler t’es
efclaves de grands tourmens; loin de-là, il aura
pitié de leur condition, & pardonnera volontiers-
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-
tien de fa probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Dîogene Liv. X11.
n’en point envoyé du ciel fur la terre. Les plai-
iirs de cette paflion ne furent jamais utiles; au
contraire on. cit trop heureux lorsqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarrafi’era nulle-
ment de fa fépulture ô: ne s’appliquera point à

l’Art de bien dire. Il pourra , au fentiment-
d’Epicure dans fes Doute: 8: dans [les livres de
la Nature, fe marier & procréer des enfans par
confolation de le voir renaître dans fa poflérité.
Néanmoins il arrive dans la vie des circonftances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage--
menti, 8l lui en infpirer le dégoût. Epicure
dans l’on Banquet, lui défend de conferve:- la
rancune dans l’excès du vin , ü dans l’on premier

livre de la Conduite, de la Vie , il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniaient des
affaires de la République. Il n’afpirera point

f a la Tyrannie , il n’imitera pas les Gym-
QUCS
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ques dans leur façon de vivre, ni ne s’abaiil’era

jufqu’à mandier fes befoins , dit encore Epi-
cure dans fon deuxieme livre de la Conduite
de la nie. Quoiqu’il perde la vue, ajouter-il dans
cet Ouvrage, il continuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant avec Diogene dans le Livre V.
Derfcr Opinions choifies que le Sage peut s’attrifier
en certaines occafions. Il peut aulii arriver qu’il ’foit

appellé en jugement. Il laiil’era à la poltérité des

produétions de fou génie; mais il s’abftiendra de

compofer des panégyriques. Il amafi’era du
bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice, de le préparera à repouifer courageufe-
ment les allants de la fortune. Il ne contraftera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, de aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confiflea
ra dans les fpeêtacles publics. Tous les vices
(ont inégaux. La Santé, félon 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 contraêtée par 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 les plai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. Il y
a deux fortes de félicités , l’une cit fuprême ,

S 6 a 8c
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dt n’appartient qu’a Dieu, elle en toujours
égale fans augmentation, ni diminution; l’autre
lui cil inférieure, ainfi que celle des hommes ,
le plus de le moins s’y trouvent toujours. Le
Sage pourra avoir des Statuës dans les places
publiques; mais il.ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le Sage qui puis-

le parler avec julleife de la Mufique 6c de la
Poêfie. Il ne lira point de fictions poétiques,
à n’en fera point. Il n’efi point jaloux de la
fzgeil’e d’un autre. Le gain cit permise au Sage
dans le befoin pourvu qu’il l’acquiert par la
Science. Le Sage obéira à fou Prince quand
l’occafion s’en préfentera. Il’fe rejouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu,
Il pourra tenir une Ecole, pourvü que le vul-
gaire n’y foit point reçu. Il pourra lire quel-
quesvuns de fes écrits devant le peuple; que ce
ne fait pourtant pas de fou propre mouvement,
Il fera fixe en fes opinions, ô: ne mettra point
tout en doute. Il fera auŒ tranquille dans je
fommeil , que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occa-
fion fe préfente, le Sage mourra pour fou ami.
Voilà les fentimeps qu’ils ont du Sage, Manne-
nant patrons à la Lettre qu’il écrivit à bienecée.

v ’ EP1-
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à Menece’e. sans. .

La jeunell’e n’ell point un obl’tacle à l’étude de

la Philofophie. On ne doit point différer d’ac-
quérir fes connoill’ances, de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer les dernieres
années au travail de la l’péculation. L’Homme

n’a point de teins limité , dt ne doit jamais man-
quer de force pour guérir l’on el’prit de tous les

maux qui l’aflligent.

Ainli celui, qui excul’e l’a négligence fur ce

qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
laborieul’e application , ou parce qu’il mm
échapper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte, ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas le tirer de l’orage des

pallions , ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus tranquille a: plus heureul’e, par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation.
nécell’aire n’el’t pas encore arrivé; ou qu’il s’elt

écoulé d’une maniera irreparable. .
Il faut donc que les jeunes gens devancent la

force de leur el’prit, dt que les vieux rappel-
lent toute celle dont ils l’ont capables pour s’at-
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort afin qu’au-rivant infiepnliblement au terme

S 7 pros,
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prefcrit à l’es jours, il perfevereidans l’habitude
de la vertu qu’il s’clt acquife ; dt l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoill’e que l’on el’prit

a toute la fermeté dela jeunell’e pour le mettre
au-delihs de tous les évenemens de la fortune,
à pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce
qui peut l’allumer dans’la l’péculation de l’ave-

nir, dont il cil fi proche.
Meditez donc , mon cher Menecée , de ne

negligez rien de tout ce qui peut vous mener à
la félicité; heureux celui qui s’ell: fixé dans cette

fituation tranquille , il n’a plus. de l’ouhaits à
faire, puifqu’il cil l’atlsfait de ce qu’il poli’ede,
dt s’il n’a pu encore s’élever r ce dégré d’excel-

lence il doit laiterons les efl’orts pour y at-

teindre. xSuivez donc les -preceptes que je vous ai don-
nés fi louvent , mettez les en pratique, qu’ils
laient les fujets continuels de vos reflexions , par-
ce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la regle de vos mœurs une morale très- re.

° guliere.- -7La baie fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes, c’efi la penl’ée de l’immortalité,

dt de l’état bienheureux des Dieux : ce l’enti.
ment elt conforme à l’opinion qui s’en cg ré.

.pandue parmi les hommes ; mais arum prenez
garde qu’en définill’ant la Divinité , vous lui don.

niez aucun attribut qui profane la grandeur de [on
cf:
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efiënce, en diminuant l’on éternité, ou ùlfelicii

té l’uprême ; donnez à votre efprit fur cet’rEtre-s

divin tel efi’or qu’il vous plaira, pourvu que l’orv

immortalité de l’a béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Il y a des Dieux, c’ell une connoill’ance con-

facrée à la pollerité; mais leur exiltcnce ell: tout
à fait dilïerente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui là donc n’efl:
point. un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités, à qui le limple peuple rend des:
hommages; c’ell plutôt cet autre qui veut donner-
à ces Etres divins les l’entimens ridicules du
vulgaire.

Tput ce que la plupart de ces foibles efprits
avancent, l’ur la connoill’ance qu’ils en ont, n’eût.

point par aucune notion intérieure qui puill’e fer-
. vir de preuve invincible, c’el’t feulement par de

fimples préjugés. Quelle apparence que les Dieux ,..
felon l’opinion commune , s’embarall’ent de pu--

nir les coupables, dt de recompcnl’er les bons ,
qui pratiquant (ans celle toutes les vertus qui.
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur relTemblent, de elliment
que tout ce qui n’eft point conforme à leurs ha-
bitudes mortelles, ei’t fort éloigné de la Nature

divine. ’Faites-vous une habitude de penfer que la mort
n’ell rien à-notre égard, puisque la douleur ou

le.

au ne)...
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le plailir depend du fentiment, de qu’elle n’ell

; rien que la privationde ce même l’entiment.
C’ell: une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’el’prit, que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniere; c’elt un heureux moyen
de palier avec tranquillité cette vie mortelle ,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems, qui
la doivent l’uivre; dt fans nous repaître de ter.
perance de l’immortalité.

En effet, ce n’ell: point un malheur de vivre,
à celui qui ell: une fois perluadé que le moment
de l’a dill’olution n’ait-accompagné d’aucun mal,

dt c’ell être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que l’a’ vuë, dans
l’inflant qu’elle nous frappe, donne aucune in-
quiétude; mais parce que dans l’attente de l’es
coups l’el’prit le laill’e accabler par les trilles va.

peurs du chagrin? Ell-il pollible que la prel’en.
ce d’une chofe étant incapable d’exciter aucun I

trouble en nous , nous puiflions nous afiliger
avec tant d’excès par la feule penl’ée de l’on ap.

proche?
La Mort encore un coup, qui paroit le plus

redoutable de tous les maux, n’en.- qu’une cm.
mere, parce qu’elle n’ell: rien tant que la Vie
fublilte ô: lorsqu’elle arrive, la vie n’ea plus;
ainfi elle n’a point d’empire ni fur les vivgns ni

fur les morts; les uns ne [entent pas encore
l’a fureur], dt les autres qui n’exifient. plus,
l’ont à l’abri de les atteintesa Les



                                                                     

EPICURIE. m
Les aines vulgaires évitent quelquefois la mort;

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent auflî-très (ou
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache, de de l’éternelle

inaflion où elle les jette; c’efl: fans raifon que
la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puilque la perte de la vie ôte le discerne.
ment que l’on pourroit avoir que la celfation l
d’être, enfermât en foi quelque chofe de mau-
vais; 8: de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité, mais par fa délicatefië, ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie; c’efl: la maniere dont on laêpalIe qui
contribue à (on agrément.

Qu’il efl: ridicule d’exhorter un jeune’ homme

à bien vivre, 8c de faire comprendre à celui que
la vieilleflè approche du tonibeau,qu’il doit mou-

rir avec fermeté; ce n’en pas que ces deux cho-
fes ne foient infiniment eflimables d’elles-mê-
mes; mais c’efl: que les fpéculatîons qui nous

font trouver des charmes dans une Vie reglée,
nous. menent avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort,
C’efl: une folie beaucoup plus grande d’appel?

1er le non-être un bien, ou de dire que dès
l’inflant qu’on a vu la lumiere, il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
en véritablement perfuade de ce qu’il dit, d’où

vient
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie ? S’il a refiechi férieufemcnt fur les
malheurs dont elle eft remplie, il en: le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à fes disgra-

ces; ë: fi c’efi par manier: deparler,& comme par
raillerie, c’elt faire le perfonnage d’un infenfé.

La plaifanterie fur cette matiere cit ridicule.
Il faut fe remplir l’efprit de la penfe’e de l’a.

venir, avec cette circonflance, qu’il ne nous
concerne point tout àlfait, 8: qu’il n’eft pas en.

tierement hors d’état de nous concerner, afin
que nous ne foyons point inquietés de la certiî
rude ou de l’incertitude de fou arrivée.

Confiderez auflî que des chofes diffa-entes
font l’objet de nos fouhaits 6c de nos defirs; les
unes font naturelles, 6c les autres [ont t’aper-
fiuês; il y en a des naturelles abfolument néceil
faires, 6c d’autres dont on peut fe palier , quoi.
qu’infpîrées par la nature.

Les nécefl’aires font de deux (cartes, les une;

font notre bonheur par l’indolence du corps,
6c quelques autres foûtiennent la vie, comme 1c
breuvage a l’aliment. Si vous fpéculcz ces cho.
[es fans vous éloigner de la vérité, l’efprit 5: le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher, a: ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme a; la b0.
mite, ô: l’autre une famé parfaite, qui [ont le
centre d’une vie bienheureufe. k

N’en-il pas vrai que le but de toutes nos ac-

tions ,
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tions, c’efi de fuir la douleur ôt l’inquiétude, æ.

que lorsque nous femmes arrivés à ce termel’çi’.’ ’

prit cit tellement délivré de tout ce qui le pou,
voit tenir dans l’agitation, que l’homme croit:
être au dernier periode de [a felicité, qu’il n’y;

a plus rien qui puifi’e fatisfaire (on efprit , 6c con-

tribuer à fa fauté. , .,La fuite du plaifir fait naître la douleur, 6c la;
douleur fait naître le plaifir ; c’efl: pourquoi-A
nous appelions ce même plaifir la fource 6c la fin
d’une vie. bienheureufe , parcequ’il efi le pre-
mier bien que la nature nous infpire dès le mo-
ment de notre naifl’ance, que c’efi: par lui que

nous évitons des chofes, que nous en choififu
fons d’autres, 6: qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui; c’en donc à (on feeours que
nous tommes redevables de l’avoir; difcernerï’

toutes fortes de biens.
La frugalité cit un bien que l’on ne peut trop;

efiimer; ce n’efl: pas qu’il faille la garder tou-

jours regulierement, mais fon habitude eit ex-
cellente, afin que n’ayant plus les choies dans la:
même abondance, nous nous pallions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroifi’e étrange;

aulli faut il graver fortement dans fon efprit,que’
c’eft jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature, pour fa fubfifiance, n’exige que

des choies très faciles à trouver; celles qui font:
ras
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rares dt extraordinaires lui (ont inutiles , 6c ne
peuvent fervir qu’à la vanité, ou à l’excès.
Une nouriture commune donne autant de plaifir
qu’un feflin fomptueux, de c’el’c un ragoût admi-

rable que l’eau 6c le pain lorsque l’on en trouve
dans le tems de fa faim 6c de fa foif.

Il faut donc s’habituer à manger fobrement,
de fimplement, fans rechercher toutes ces vian-
des délicatement préparées; la fauté trouve dans

cette frugalité fa confervation, &l’homme parce
moyen devient plus robuite, 6c beaucoup plus
propre à toutes les aétions de la vie. Cela;
eil caufe que s’il fe trouve par intervalles à
un meilleur repas , il y mange avec plus de
plaifir: mais le! principal, c’en que par ce fe-
cours nous ne craignons point les viciflîtudes de
la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous
palier de peu, quelque abondance qu’elle nous
ôte, elle ne. fait que nous remettre dans un état
qu’elle ne nous peut ravir, par la louable habi-

tude que nous avons prife. .
Ainfi lorique nous affurons que la volupté

en la fin d’une vie bienheureul’e , il ne faut
. pas s’imaginer que nous entendions parler de ces

fortes de plaifirs qui le trouvent dans la jouifl’an.
ce de l’amour, ou dans le luxe 6c l’excès des
bonnes tables, comme quelques ignorans rom;
voulu infinuer, anili bien que les ennemis de no.

a. ne fefle,qui nous en ont impofé fur cette matiere,

Pal
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par l’interpretation maligne qu’ils ont donné a

notre opinion.
Cette volupté qui cit le centre de notre

heur, n’efi: autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, 6c que le corps foit exempt de
douleur; l’Ivrognerie, l’eXCès des viandes, le

commerce criminel des femmes, la délicateil’e
des baillons de tout ce qui afi’aiforme les bonnes
tables, n’ont rien qui conduite àune agréable
vie , il n’y a que la frugalité 8c la tranquillité de
l’efprlt qui punie faire cet effet heureux; c’eil: ce
calme qui nous facilite l’éclairciffement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix , ou de
celles que nous devons fuir; 6C c’eit par lui qu’on

fe défait des opinions qui troublent la difpofition

de ce mobile de notre vie. V
Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve

que dans la prudence qui parconféquent eli un
bien très excellent; aufii mérite t’elle fur la Phi-
lofophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-

le ell (a regle dans la conduite de fes recherches;
qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de fortir de cet-

te ignorance, qui fait toutes nos allarmes; à?
que d’ailleurs elle cil la fource de toutes les ver-
tus , qui nous enfeignent que la vie cit fans agréa
mens , fi la prudence, l’honêteté 8c la jul’tice ne

dirige tous l’es mouvemens, de que fuivant tou-
jours la route que ces choies nous tracent,. nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaflion, dont le

’ I bon-
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bonheur cit inféparable; car l’es vertus (ont le
propre d’une vie pleine de félicité 8: d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra-
tique.

Cela fuppofé, quel cil l’homme que vous pou-
riez préférer à celui qui penfe des, Dieux tout ce
qui ei’c conforme à la grandeur de leur être, qui
voit infenfiblcment avec intrepidité l’approche de
da mort, qui raifonne avec tant de juftefl’e fur la
fin ou nous devons tendre naturellement, à: fur
l’exiRence du Souverain bien, dont il croit la
poil’elïion facile, 8: capable de nous remplir en-
tierement; qui s’eit imprimé dans l’efprit, que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt fi la; dquieur cil: violente, ou que fi elle
languit par le tems, on s’en fait: une habitu.
de qui la rend fupportable; de qui enfin fe peut
convaincre lui-même, que la néoeflité du demi:

Aainfi que l’ont cru quelques Philofophes, n’a
point un empire abfolu fur nous, ou que tout
au moins elle n’eit point tout à fait la maladie

. des chofes qui relevent en partie du caprice
de la Fortune, 8c qui en partie (ont dépendantes
de notre volonté, parce que cette même néceili.
té efl: cruelle, 6c fans remede, 61; que l’incon-
fiance de la fortune peut nous laitier toujours
quelque rayons d’efperance.

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir
comme il nous plait n’admet aucune tyrannie

qui
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des chofes criminelles; de même que ce n’en;
qu’à nous qu’appartiennent les louanges que mé-

rite la prudence de notre conduite.
Il cit donc beaucoup plus avantageux de fe

rendre à. l’opinion fabuleufe que le peuple a des

Dieux, que d’agir felon quelques Phyficiens, par
la nécefiîté du Dellin; cette penfée ne laiffe.
pas d’imprimer du refpeé’t 8c l’on efpere toujours

du fuccès à les prieres; mais lorique l’on s’ima-
gine une certaine ’nécefiité dans l’aérien , c’eit

vouloir fe jetter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire,

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
farerie de fa conduite l’éloigne entierement du
caraëtere de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 6c jufleife. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune ma-
niere aux évenemens; le fimple peuple s’efl
bien laiiTé féduire en faveur de fa puifi’ance; il

ne croit pas neanmoins qu’elle donne direétement

aux hommes ni les biens, ni les maux, qui font
le malheur ou la félicité de leur vie; mais qu’el-

le fait naître feulement les occafions de tout ce
qui peut produire les effets.

Arrachez donc autant qu’il vous fera poilible
cette penfée de votre efprit, 6c foïez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir man-

qué de prudence, que d’être au comble de les
fou-
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fouhaits par une conduite déreglée , àÏquj néan.

moins la fortune a donné du fuccès; il en beau.
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 8c du bonheur de [es
aérions puifque c’eft une marque qu’elles font
l’effet de ies reflexions é: de les confeils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
fes, foyez jour dt nuit dans la fpéculation de

tout ce qui les regarde, fait que vous foyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du rapport avec vous,
.c’eil le moyen d’avoir un fommeil tranquille,
d’exercer dans le calme toutes vos facultés 6: de
vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui
là cil: plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmgsbiens qui font le bonheur de la

divinité. ’ s ’
je ne dis point ici qu’Epicure dans beaucoup

de lieux de les écrits 6C particulierement dans
l’on grand Epitôme, rejette entier-amen; par:
de deviner, il affure que c’efi: une pure chime- ’
re, 86 que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’auroit point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’il avance , quoiqu’il y ait encore dans le
corps de fes ouvrages beaucoup d’autres chofe,
ou il parle de la conduite qu’il faut tenn- Pom- h
regle de le bonheur de la vie.

Il cit fort difl’erent des Cyrenaïques Tur la n34
ture de la volupté f parce que ces Philofophes
ne veulent pas qu’elle conflit: dans cette indu.

leur
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lence tranquille, mais qu’elles prennent (a naît-
fance felon que les fens font affaîtés. v V

Epicurc au contraire, veut que l’efprit 6th!
corps participent au plaifir qu’elle infpire. ni
explique fon opinion dans le livre du Choix; ou
de la Fuite de: chofe: ; dans celui de la Vie;
des Mœurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilene. Diogeness dans les Opinions
choifier, 6c Metrodore dans fou Timocrate, s’ac-

cordent fur ce fentiment.
La volupté , difent-ils, que nous recevons

cf: de deux manieres , il y en. aune dans le re-
pos , ô: l’autre cit dans le mouvement: dt même
Epicure dans ce qu’il a écrit des chofes qu’il faut

choifir, marque précifement que les plaifirs qui
fe trouvent dans le premier état, font le calme
ô: l’indolence de l’efprit, 8c que la joie &lla’

gaieté font du caraé’tere de ceux qui fe trouvent

dans l’aâion. lIl ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenaï-

ques, qui foutiennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenfibles que celles de l’e-
fprit; la raifon qu’ils en donnent, cit qu’on pu-
nit les criminels par les tourmens du corps, par-
ce qu’il n’y a rien de plus iigoureux; mais Epi-

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’efprit font plus cruels; le corpslne fouffre que
dans le tems qu’il el’c affligé, mais l’efprit n’eu-

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte,

T 0m Il. T
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il cit encore perfecuté par le fouvehir du pafl’é ,’

ai par la crainte de l’avenir; aulIî ce Philol’ophe
pgç’fere: les plailirs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés du corps.

V Il prouve que la. volupté cilla fin de tout ,
parce que les bêtes ne voyant pas plutôt la
lumiete . que fans aucun rationnement , a:
par le feul intimé! de la: nature , elles cher.
client le plaifir ô: fuyeat la douleur; c’efl:
une chofe tellement propre aux hommes dès 1e
moment de leur naitTance , d’éviter le mal ,
qu’HeJ’ClllÇS même feulant les ardeurs de la

chenille qui le brûloit, ne put refufer des 13g-
me; à (a douleur, à: fit retentir de fes plaintes
les cimes élevées des montagnes d’Euhfie.

Il qrolt Que lesyvertus n’ont rien qui les faire l
kanake; au. mon à elles-mêmes , 6c que
c’est par le plaira. qui. revient. de leur ac’qum.
tîon; ainfi la medecîne n’eû utile quq par la
fauté vielle procure: au ce que dit Diogencs
dans fou fecond livre des Epiâetesa Épicure
ajoute aufii qu’il n’y a que la vertu qui fait in.
réparable du plaifir, que. toutes les autres chq.
les quiy. (ont attachées ,4 ne font; que de; ami-
dans qui s’évanouifïem.

Mettons la dernier: main à cet ouvrage ,4 à:
à la vie de ce Philofophe, joignons y on; p
nions qu’il tenoit certaines, & que la fin de noue I
W41. (oit le «gommant. de la béatitude. i

MAXP.
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I.

E qui en: bienheureux 8c immortel nes’em.

bar-aire de rien , il ne fatigue point le.
autres, la colere en: indigne de fa grandeur, 8c
les bienfaits ne [ont point du camétere de la me
jette, parce que toutes ces choies ne font que le
propre de la foiblefi’e. i

Il.
La Mort n’en rien à notre agirai; «qui en;

une fois difl’olu n’a point de fentiment, 8c cette

privation de femme-ut fait que nous ne femmes

plus rien. ’
. . 11L . V , ,Tœt’ce que le plaifir a de plus charmant ,Ï

n’efi autre" chofe que le privation de la douleur.
par tout où il (ë trouvelil n’y;a jamais doms! ni

de trifiefl’e. I . . ’
- r , ’ I V ’Si’le corps dt attaqué d’une denim violente.

le mal. cette bientôt; il au. contraire elle devient I
languill’ante par le terris de fa durée,. il en reçoit.

fans doute quelque plaifir ; ami la plupart des

C i i Î T a ma-
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maladies qui font longues, ont des intervalles
qui nous flattent’plus que les (maux que nous en.
durons, ne nous inquietent. i

v V.Il cil: impofiible de vivre agréablement fans la
prudence, [ans l’ironêteté 8c fans la jufiice. La
vie de celui qui pratique l’excellence de ces ver-
tus fe paire toujours dans le plaifir , de forte
que l’homme , qui cit airez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni jufie , en: pnj-
vé de tout ce qui pouvoit faire la folicitéde l’es

. i V1. hEntant que le Commandement et la Royauté
mettent à l’abri des mauvais deffeins des hom.
mes, c’el’c un bien felon la Nature ’,- de quelque

maniere qu’on y parvienne. .
V11. Il?

Plufieurs fe font imaginés que la Royaüté ’18:

le Commandement pouvoient leur amurer. des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
a la fureté de leur vie, ils font fans doute par.-
venus à ce 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 même bien, qui lui cit: fi confer.
me, à qu’ilss’imagînoient tmuver;dzns la ru,

même autorité. "
y 1,11.
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; Toute forte de volupté n’ell: point un mal en V
foi, celle-là feulement cit un mal qui cit -fuivie
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai-
firs n’ont d’agrément. V

v 1X.Si elle pouvoit le raffembler toute en elle, à
qu’elle renfermât dans fa durée la perfection des
délices, elle feroit toujours fans inquiétude , û:

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 tems

de leur. efprit la terreur qu’ils conçoivent des
choies-quilëfit au defl’us d’eux, la crainte de:
Dieux, ô: les allumes que donne la penfée de
la mort, ô: qu’ils y.trouvail’ent le fecret de fa-
voir delir’ergce qui leur cit nééeflàite pour bien

vivre; j’aurois tort de les reprendre , puifqu’ils

feroient au comble de tous les plaifirs, 6c que
rien ne. troubleroit en aucune maniere la trimé
quillité de leur fituation.» ’

’ XI.8l tout ce que nous regardons dans les Cieux
comme des miracles ne nous épouvantoit point;
fi nous pouvions allez réfléchir pour ne point
craindre la mort, parce qu’elle ne nous concerne
point, fi enfin nos cennoifi’ances alloient. jufqu’â

I T 3 fa-



                                                                     

438 EPICUVRE.
[avoir quelle en la véritable fin des maux 8: de,
biens, l’étude 6c la fpéculation de la Phyfique

nous feroient inutiles. ’ "
X11.

C’eft une chofe impofiîble que celui qui errem-

ble à la vuê des pfodiges de la Nature, a: qui
s’allume de tous les évenemens de la vie , puis.
fe être jamais exempt de peur, il faut qu’il pé.
glette la vafte étendue des chofes à: qu’il guet-ure

[on efprit des impreilîons ridicules des fables,
on nepeut fans les découvertes de la .I’hyfique,
goûter de véritables plaifirs.

- X111.Que fert-il de ne point craindre les hommes,
- fi l’on doutede lantanier-e dont tout te fait dans

les cieux, fur la terre ô: dansil’immenficé de ce
grand Tout.

xrv. *
Les hommes ne pouvant nous prOçureg grue

Certaine tranquillité, c’en et! une confidégable
que celle qui naît de la force .d’efprig à du. u,
noncement aux l’oncle.

I KV.Les biens qui font tels par la nature; [ont en
petit nombre sa aifésàacquerir, mis Le. vains
dents font infatiables. ’

H XVI.Le Sage ne peut jamais avoir qu’une flanune
très médiocre; mais s’il n’elt pas gonfldérable

PIS
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parles biens qui dépendent d’elle , l’élevation

de l’on efprit, dt l’excellence de les confeils
le mettent au-defl’us des autres; ce font eux qui
[ont les mobiles des plus fameux .évenemens .
de la vie.

XVII.
Le Julie en celui de tous les hommes qui vit

fans trouble à. fans défordre; .l’injulte au contral-

re el’c toujours dans l’agitation. -
XVIII.

La volupté du corps , qui n’ait rien autre
chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofe à la natu.
re, ne peut jamais être augmentée; elle cil
feulement diverfifiée felon les circonliances dif-

férentes. ’
A XIX. -Cette volupté. que l’el’prit le propofe pour la

En de la félicité, dépend entierement de la ma-
fiiere dont on le défait de ces fortes d’opinions
chimériques, & de tout ce qui peut avdir quel-
que afinité avec elles parce qu’elles font le trou-
ble de l’efprit.

XX.
S’il étoit pollible que l’homme pût toujours

vivre, le plailir ’qu’il auroit ne ruoit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limite

de la vie , s’il pouvoit allez élever la raifon pour

en bien confidérer les bornes.

T 4 XXI.
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Si le plaifir du corps devoit être fans barnum
le teins qu’onen jouit le feroieaufiî.

. XXII.Celui qui confidere la fin du corps 8L les bort-
nes de fa durée 6L qui fe délivre des craintes de
l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement
heureufe; de forte que Phomme fatisfait de En
maniere de vivre, n’a point befoin pour fa féli-
cité, de l’infinité des tems, il n’ei’c pas même

privé de plaifiri, quoiqu’il s’avpperçoive que fa.

condition mortelle 1c conduit infenfiblementiau
tombeau, puifqu’,il y trouve çe qui termine hem:

l reniement fa courre.

- . v,.,.....XXI.II.
Celui qui a découvert de quelle maniere la

nature a tout borné pour vivre, a connu, fans
doute, le moyen de bannir la douleur qui fa
fait fentir au corps quand il lui manque quelque
chofe, 6c fait l’heureuxiecret de bien régler le
cours de, fa»vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans toutes les vchofes dont
l’acquifition eft pleine d’incertitudes 6c de dan-

; gers.
XXIV.

Il faut avoir un principe êévidence au quel
on rapporte ies jugemens, fans quoi il s’y mêle,
ça toujours de la confufion..

X XvV.
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XXV. iSi vous rejettez tous les feus vous n’aurez au.
cun moyen de discerner» la vérité d’avec le men-

fonge. .. XXVI.Sivous en rejettez quelqu’un, 8c que vous ne
diftinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute, a: ce qui cit efleâive-ment felon
les fens,- les mouvemens de l’aine, 6c les idées,
vous n’aurezaucun caraélerc de ,vérité," orne -

pourez vous fier aux autres feus;
XXVH.

Si vous admettez comme certain ce qui de
douteux 8c que vous ne rejettiez pas cequi cit
faux , vous ferez dans une .perpetuelle incerti:

rude, . , 1 p ..I q XXVIIL. q l vSi vous ne rapportez pas tout à la fin de la
Nature vos actions: contrediront vos raifonne-
mens.

v XXIX.Entre toutes les chofes que la fa’geife nous
donné pour vivre heureuiement, ilvn’y en a point
de fi confidérable que celle d’un véritable ami.

Cîeit. un des biens qui nous procure le plus de
tranquillité dans da”inédiocrité.

’ xxx.
Celui qui en: fortement perfuadé qu’iln’y. a

rien. la vie de plus folide que l’amitié, a

i T s. me
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fçu l’art d’affermîr (on efprit contre la crainte
que donne la durée, ou l’éternité de la douleur.

XXXI. -Il y a deux fortes de voluptés , celles que la
Nature infpire, 8c celles qui (ont fuperfiuês; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aucune utilité; & il y en a qui ne

font point conformes au penchant naturel que
nous avons, 8: que la nature n’exige en aucune

t maniere; elles fatîsfont feulement les chimeres
que l’opinion fe forme.

XXXII.
Lorsque nous n’obtenons point les voluptés

naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doit pen-
fer qu’ellesnmrfon: pas nécefi’aires & corriger
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la paf:
ne qu’elles coûtent à acquerir.

’ XXXIII. ISi li-defl’us on le livre à des defirs violent;
cela ne ’vient pas de la nature de ces plaints.
mais de la vaine opinion qu’on s’en, fait.

, XXXIV. .Le droit n’en autre chofe que cette utilité
qu’on a reconnue d’unfconfentement univerfel,

pour la taure de la Juflice que les hommes ont
gardée entre aux; c’efl par elle que , fans offen-
fer, 6c fans être olfenfés, ils ont vécu à l’abri
de l’infulte.

nxxxw
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On n’el’c ni jufie envers les hommes, ni in-

julle envers les animaux, qui par leur férOCité
n’ont pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, &

fans en être attaqués à leur tour. Il en efi: de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con-
traéter d’alliance pour empêcher les ofi’enfes
réciproques.

X X X V I-
La jufiice n’efi rien en foi,la focieté des hom-

mes en a fait naître l’utilité dans les pays ou

les peuples (ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans olfenfer, 8C fans être offenfés.

XXXVII.
L’Injuiiice n’ait point un mal en foi, elle cil

feulement un mais en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle , par le remords
dont la coufcience cit inquietée, 8L qu’elle nous
fait aprehender que nos crimes ne viennent à la
connoifiànce de ceux. qui ont droit de les
punir.

. XXXVIII.Il en impofilble que celui qui a violé, à l’in-

fçu des hommes, les convention: qui ont été fai-
tes, pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou
qu’on n’en reçoive, puifi’e s’aiïurer que [on cri-

me fera toujours caché;car quoi qu’il n’ait point

été découvert en mille occafions, il peut tou-
jours. douter que Cela paille durer jufqu’à la mon.

u
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XXXIX. .

Tous les hommes ont le même droit général
parce que’phr tout il cit fondérfur l’utilité, mais

il y a despays où la même chofe particuliere ne
paire pas "pour. juile.

’ X’Læ
T’Out ce que l’expérience montre d’utiles il:

République pour l’ufage. réciproque des chofes de

la» vie, doit être cenfé juiïe pourvù que chacun
y trouv’e ion avantage; de..fdrt"e que fi quel-
qu’un fait une loi, qui par la fuite n’apporte

aucune utilité, elle n’efl: point :jufie de fa net

’ i k. I . . . . V.4 ’XLIÏ

n Siih-Mmabllefifi quelque fais fans
utilité, pourvû’que dans d’autres occafions elle

[bit avantageufe à,laiR.épublique, elle ne lainera
pas d’êtne ei’timée jufle, dt particulierement par

ceux qui confiderent les choies en général, 6:
qui ne fe pleurent-point and rien. confondre par
un vain difcours.

j ’XLIlZ

,Izorsque les:circonfiances demeurant Tes ne.
mes, une chofe qu’on a crue jufie ne répond
point là l’idée qu’on-s’enétoit faite,» eue, n’était!

point juite; mais fi par quelque changement de
circonflance elle cefi’e d’être utile i1 faut du
qu’elle n’en plus jatte quoiqu’elle l’ait.été mm

43’656 fut utiles,

XLIIL
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X L I I I.

celui qui parle confeil de la prudence acn-
-trepris de chercher de l’apuî dans les chofesqui
nous font étrangeres, s’efi: borné à celles qui
font pofiibles, mais il ne s’ell point arrêté à la

recherche des impoflibles , il. a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, ë: a rejet-
té toutes les autres dont la jouill’ance n’étoit point

nécefl’aire. » ’
XLlV.

Ceux qui ont été airez heureux pour vivre avec
des hommes de même tempérament, 8L de même
opinion, ont trouvé, de la fureté dans leur f0,
cieté; cette ’difpofitibn réciproque d’humeurs,

6: des efprits a été le gagefolide de leur union,
elle a fait la félicité dolent vie, ils ont «1.4:;
uns pour les autres une étroite amitié, 6: n’ont.
point regardé leur réparation comme un fort dég

plombier v

r59?



                                                                     

446 POSIDOÈle’US.

’POSIDONI’U’S;

Ï ’ Pofidonius étoit né à Apamée en Syrie, il, de;

meurtrit à Rhode, où il fit commerce 8c enfeig.
v na la Philoiophie ,r il avoit eu pour maître P...

netius, homme fort verré dans. les Lettres , cm.
me le rapporte Strabon livre XIV. .

Pofidonius fit une voyage à Rome, ce fut u
ou Ciceron-prit les Leçons. C’était un homme
univerfei , il profefl’oit la Philofophie, il. [lavoit
les Mathématiques, la Manque, la Géographie,
la Rhuorique, à: pofl’edoit l’I-lifioire.

0ng avoit beaucoup d’efiime 8c d’amitié
pour fun mais: Entie’autres rapportSJqu’fl a;
acini, il. incus- a. conferve un trait, I’ qui prou.
vèv’qu’il étoit: .Stoicien; , 6c; dont-il, du dam-f"

Penfée: que Pompée le lui avoit fouvent rancune,1
qu’à fou retour de Syrie pafi’ant par Rhode , où
étoit Pofidonius, il eut. le defl’ein d’aller enten.
dre un Philoiophe de. cette réputation , étant
venu à la porte de la maifon on lui défendit,
contre la coutume ordinaire, de frappeg, le Por-
tier jeune homme lui apprit , que Pofidonius
étoit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre vifice au En;
lofophe. Après avoir été introduit , il 1mm
tontes fortes de civilités dt lui témoigna queue

Pal:
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peine il refl’entoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouvez, reprit Pofidonius: à” il ne fera
par div qu’une douleur corporelle fait sauf: qu’un

aufli grand homme ait inutilement pris la peine de
je rendre chez moi.

Enfuite ce Philoiophe dans fou lit, commen-
ça à difcourir avec gravité dt éloquence, fur ce
principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui efi homil-

te: ô: qu’à divetfes reprîtes, dans le moment ou
la douleur s’élançoit avec plus de force: Dou-
leur, s’ecrioit-il; tu a: beau faire ç quelque impor-

tune que tu fait , je n’auouemi jamais que tu fil:

un mal. * ’ ,I a, ’ ,.
Ciceron nous apprend encore dansfes Entretien:

» fur la nature de: Dieux liure Il. , que Pofidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui
montroit tous les mouvemens noéturnes dt diur-
nes que le Soleil, la Lune dt les cinq autres Pla-
netes font au Ciel.

Il nous inflruit aufii de ce que (on maître
avoit écrit, l’avoir, cinq livres Des Prédlâiom.

cinq livres De le nature de: Dieu.

FIN DU TOME SECOND.
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