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LEVREVEV

Les-MerANTISTHENE.
uùggj Ntiflhène , fils d’un homme qui [son

toit le même nom , étoit d’Athènes.’

On dit pourtant qu’il n’était point
MWQ’K né d’une Citoyenne de cette ville ;

81 comme on lui en faifoit un reproche, La me.
n de: Dieux , repliqua-t’il, :11 bien de Plzn’.
gît. On croit que la fienne étoit de Thrace ;
8c ce fut ce qui donna occafion à Socrate de dire ,
après qu’Antiflzhène le fut extrêmement difiingué

à la bataille de Tanagre , qu’il n’auroît pas mon-

tré tant de courage , s’il eût été né de pere 8c

de mere tous deux Athéniens ; 8:. lui-même ,pour
f6 moquer des Athéniens qui faifoient valoir leur
naillance , difoit. que la qualité de naturels du

Tome Il. A



                                                                     

1 ANTlSTI-IÈNE;
pays leur étoit commune avec les limaçons 8: les

fauterelles. ,
Le Rhéteur Gorgias fut le premier maître que

prit ce Philofophe ; de [à vient que les Dialogues
rentent l’Arf Oratoire , furotout celui qui efi intiq
tulé De la vérité, 8c (es Exhortations.

Hermippe raporte qu’il avoit eu deil’einde faire

dans la rfolemnité des Jeux filmiques l’éloge 8:

la cenfure des Athéniens, des Thébains 8L des
lacédémoniens ; mais que voyant un grand con-
cours à cette. folemuité ,.il ne le fit pas. Enfinil
devint difciple de Socrate, 81 fit tant de progrès
fous lui , qu’il engagea ceux quivenoientprendre
les leçons , à devenir fes condifciples auprès de
ce Philofophe. Et comme il demeuroit au Pyrée ,
il faifoit tous les jours un chemin de quarante fia-
des pour venir jufqu’à la Ville entendre Socrate.
Il aprit de lui la patience, 8L ayant conçu le defir
de s’élever alu-demis de toutegles pallions , il fut

le premier Auteur de la Philofophie Cynique.
Il prouvoit l’utilité des travaux par l’exemple du

grand HerCule parmi les Grecs , 8L par celui de
Cyrus parmiles Étrangers.

Il définifloit le Difcours , la [citrin d’exprimer
-cc qui qui a été 6’ ce qui rfi. Il difoit aufli qu’il fou.

finiroit plutôt d’être atteint defirlie que de la volup-

’16 ; 8L par tapon aux femmes, qu’un homme ne
’doit avoir de commerce, qu’avec celles qui lui en
.fçauront gré. Un jeune homme du Pour , qui



                                                                     

ANTISTHÈN’E; 3
ululoit fe rendre ion àiiciple , lui ayantldemandê
de quelles choies ilavoit beioin pour cela; D’un,
livre neuf, dit-il , d’ un [1er (l) neuf, 81 d’une,
tablette neuve, voulant dire qu’il avoit princ ipale-
ment beioin d’eiprit ( a). Un autre qui cherchoit,
à le marier , l’ayant coniulté , il répondit que
s’ilprenoit une femme qui fiât belle, elle ne ferrai:
point à lui feul ; 6r que s’il «prenoit une laide,
elle lui deviendroit bien-tôt à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, il dit,
qu’illui arrivait, comme aux Rois ,Ïd’é’tre blâme pour

avoir bien Comme on l’initioit aux myfléres
d’Orphée, 8L que le Prêtre lui diioit que ceux qui
y étoient initiés , jouifl’oient d’un grand bonheur.

aux Enfers: Pourquoi ne meurs-eu donc pas , lu;
repliqua-t’il P On lui reprochoitqu’il n’était point

né de deux [actionnes libres : Je ne fuis par ne’
non plus , repartie-il , de Jeux lutteur: , 6* «par.
dan: je ne 14W parole [cavoit la lune. On lui
demandoit aufii pourquoi il avoit fipeu de dii- -
ciples: ce]! que je ne le: [dispos entrer dut
moi avec une Verge d’argent (3) , répondit-il.

(I) Sorte de poinçon dont les Anciens le fanoient pour
crue.

(a) C’efl un ’eu de mon , qui confiile en ce que le: ("me
Grec , qui figni c ici neuf ou nouvelle , peut aullî lignifier

6’ d’effort. . 4(a) Cela veut dire que le: choies les plus chére: étoient
les plus eflimécs. Les Cynique: ne prenoient point d’argent

de leurs diiciples. 645500». a
A:



                                                                     

4’ ANTÎSTHÈNE;
Interrogé pourquoi il en âgiil’oir rudement avecl

les difciples : Le: Médecins, dit-il, traitent de
’ même leur: malades. Voyant un jour un adulté-

l’e qui fe iauvoit’: Malheureux, lui cria. t’il, quel-

péril n’aurais-tu na: pu éviter avec une obole l Hée

Caton dans ies Diicours , lui attribue d’avoir dit;
qu’il vaut mieux tomber entre le: pattes de: cor-
beaux, qu’enlrcle: mains dtsflatlcllfi ; parce que
ceux-la ne font du mal qu’aux mon: , au lieu que
aux-«ci dévorent le: juivans. Interrogé fur ce qui
pouvoit arriver de plus heureux à un homme , il
répondit que c’e’toit de mourir content. Un de (es

amis ie plaignant un jour à lui d’avoir perdu ies
écrits , il lui dit , qu’il auroit fallu mettre les choc

fa qu’il: contenoient , dantfim ejprit , mais non
fur du papier. 1,1 diioit que les envieux [ont con-
firmé: par leur propre caraâe’re , comme le fer a]!

rongé par la rouille qui s’y met ; que le moyen de
J’immartalifer efl de vivre pieufement &juflement .

’ 8c que quand on ne peut plus dijcerncr les nonne”.
le: gens d’ avec les vicieux , c’efl alors qu’un pays

e]! perduv . ,Étant un jour loué par des gens d’un mauvais

caraéiére , il dit , que cela lui faifirit craindre
qu’il’n’fllt fait quelque chojè de mal. Il diroit
aulfi , qu’une jocie’té de fiera , qui [ont unis, efl la

meilleure de toutes le: flzrtereflèr ; 81 qu’il fie!-
Ioit [e munir principalement de biens,’qu’.on p12:

dans un naufrage fauver avec foi. Comme on



                                                                     

INTIS’FHÈNE; a
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vi-
cieux , il répondit , que les Médecins voient bien
les malades, fans pour cela prendre la fiévre. Il
diioit encore , qu’il étoit abfitrde , tandis qu’on
prenoit tant de foin de fe’parer le fiancent de l’ivraie;

à de purgereune armée ïde gens inutiles , qu’on
ne prît pas «le même foin de purger la [cette des
méchons qui la corrompent. On lui-demanda ce qui
lui’étoit revenu de l’étude de la Philoiophie ;De

fiavoir , dit-lu converfer avec moi-même. Chanteq ,

lui dit quelqu’un dans un repas; Et vous, repli- r
qua-t’il , ioueq-moi de la flûte. Diogène lui de-
mandant un habit , il lui dit , qu’il n’avait qu’à

plier fan manteau en double. Quelle ejl , lui
demanda-t’on , de toutes les chofes, qu’il faut
reprendre flafla: nécefl’aire? Celle, Sépondit-il,

doublier le mal. Il exhortoit ceux qui étoient
l’objet de la médiiance, a la iuport’er comme fi

quelqu’unrie jettoit des pierres à lui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil ; 8e voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui henniiioit,
il dit à Platon: vous me femblq avoir une fierté
pareille à celle-lei , iaiiant allufion par ce diicours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au Cheval. Etant venu un jour auprès de ce
Philoiophe qui étoit malade, 8c voyant un vaie’
dans lequel il avoit vomi: Je vois bien, dit-il ,’
14 bile de Platon , mais non par fin orgueil. Il
confeilloit aux Athéniens de faire un Décret , par.

A3



                                                                     

.5 .lNTISTH’ËNE:
lequel ils déclarafl’ent que les ânes font des cl!!!

vaux; a comme on trouvoit ce difcours déraifonù
table , il ajouta: Ne choififlêg-vous pas pour Gé-
néraux de: gens qui ne flaveur tian , 8’ qui n’ont

d’un" droit que leur dindon à la charge qu’ils rem»

plêfièm -? Quelqu’un lui ’difant que beaucoup de

sans lui donnoient des louanges : Je nefçach: par
mouflas, dit-il, avoir fiait quelqu: du]? de mon»
vais. On raconte que comme il lainoit voir un
côté de (on manteau qui étoit déchiré, Socrate,

quîss’en aperçut , lui dit : h voir tu vanité a
travers des nous de. ton mesa. Phanias taper-
te dans (on Livre des difciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antiflhène , par que!

mayen il pourroit acquérir un cardait: bon à
(honnête , il lui répondit: En mm: de aux
qui font plus ùfiruàs que vous, que tu vices que
vous sur [ont du chefs: grill fout filin Quel--
qu’un vantant beaucoup les plàifirs d’une vie dé-

licate , il dit , qu’il ne les [culminait qu’aux enfum-

de fis ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paraître tel que le Statutaire l’avoir
reprefenté , il lui adreffa ce difcours :Dis-moi ,fi
aunejlatue d’airainjèavoit perler, de quoi]? yuan-
.rnit-ell: P De fa beauté , dit le jeune homme;
N’as-tu donc pas tout: ,’reyrit-il , de faire la mê-
me thafi, 6P d’imiter un: modéra inanimée P Un

jeune homme du Pont lui ayant promis de pren-
dre beaucoup de foin de lui, (nô: qu’il auroit



                                                                     

1,11115 T H-È;N’.E: . 1;
uçu un navire, chargé de chofes filées qu’il au

’tendoit, il prit un fac 81 meule jeune homme
avecluî chez une femme qui rvendoitde laini-
ce ; 5L luiayam dit d’en remplir fan fac , comme
elle lui étendoit de l’argent: Czjem tomme,
dit-il, vous cadorxmm-çuaulfim navire. chum!

de chofis [idées Jeu arrivé. , .
Antiflhène’ page «mm pour avoir fait bannis

rAnytus, 8: condamner Mélia: (1) àmort;car
on dit qu’ayant rencontré chiennes gens du Pont;
me la réputationde Socrate-lavoit attirés , il les.
mena à Anytus , en leur Main , qu”il droit bien
plus réglé dans]?! mœurs que Socrate : ce et!
cita tellement l’indignation des afiiflans , que ce
fut la taule du banniffement d’Anytus, Un jour .
afin: vû peller une femme qui étoit ornée , il alla

fur le champàla malin de cette femme,’& Off
donnât fou mari de produire fou cheval fes’
armes ; lui difant que s’il étoit pourvu (le ce dont

il avoit befoîn pour la guerre , il pouvoit pep,
mettre àIafemme de donner dans le luxe 5 linon ,I
qu’il devoit lui ôter [es ornemens.

On lui attribue encore les fentimens faims;
Il croyoit que la vertu peut s’enfiigner: Que les
sans vertueux [ont en même-nm; nobles: Que 14
vertu fifi: pour «me heureux , n’ayant hircin

(I) Anymt 8c Méliruuvoicm été les principaux amuï.

leur: de Socrate. ’A 4



                                                                     

s- ANTISTHÈNEU
l’autrefieours que d’une orne telleque celle de S perd:

le ; que flan objet [ont les chofis mima-,6! qu’elle n’a

bejbin , ni de beaucoup de paroles , lai d’une grande
fiience : Que le jugejè [refit d’autant plus à lui-mî-

me , qu’il participe à tous les biens que les autres
pfl’e’dene : Que e’ejl un bien d’Étre dans l’obfcurite’ , V

6’ qu’elle ales même: ufiges que le travail : Que

le [age nefi régle pas dans la pratique des devoirs ci-
vils par les loi: établies fluais par la vertu ; qu’il je
marie dans la vue d’avoir des enfuis , choififl’ane

pour cet efet une femme dont les agrémens puffin:
lui plaire ,- qu’ilpeut aufifbrrner des nain»; de ten-
VJrefl’e, flairant fiul quel en doit Être l’objet ( I );

’ Dioclès lui attribue aufli ces maximes: Que
rien n’efl étrange ni extraordinaire pour le fage:
Que les gens d’un bon carafle’rejbnt aux qui mé-

filent le plus d’Étre aimés : Que aux qui recherchent

les bonnes chofes , [ont amis les uns des autres: Qu’il

faut avoir pour compagnons de guerre desygens qui
forent a’ la fois courageux jufies : Que la Vertu
efi une amie qui ne peut être ravie: Qu’il vau:
mieux avoir à conibaure avec un petit nombre de
gens courageux contre une troupe de gens lâches 65 ’

Ï (r) Il ne s’agir point ici de l’amour des femme" on ne
peut douter poumon: qu’il ne s’agiIÏe d’une rendrefl’ehou;

mêle. Voici donc un e ces Endlolls de: anciens Auteurs ,
qui pzouve que le renne de l’original ne dol: pas toujours
en: interpxéiédans un (en: alleux. V *

.

I



                                                                     

INTISTQHÈNEN 9
fans cœur , que d’ avoir àfe défendre avec une pareille

troupe contre un petit nombre des premiers : Qu’il
faut prendre garde de ne pas donner prijè dfis enne-
mis , parce qu’ils [ont les premiers qui s’aperçoivent

des fautes qu’on fait: Que lavertu des femmes cari
fifle dans les mêmes chofes que celle des bonimed;
Que les chafes qui [ont bonnesfont auflî belles, 6’

que celles qui [ont mauvuifis fin: bonzeufesf Qu’il
faut regarder les allions vicieufes comme étant énant-
ge’res à l’homme : Que la prudence efihplus oflure’e

qu’un mur, parce qu’elle ne peut] ni crouler, ni être

ruinée: Qu’il flue devenions fini me une forterefië

qui [bit imprenable. IAntifihène eniëignoît dans un Collège apell’é

Cynofizrge, pas loin des portes de la ville ; 8L
quelques-uns prétendent que c’efi de làque la Sec-

te Cynique a pris (on nom. Lui-même étoit fuiM
I nommé’d’un nom qui lignifioit un Chien fimple, 8c

au raport de Dioclès , il fut le premier qui doubla
fion manteau , afin- de n’avoir pas befoin d’autre

habillement. Il portoit une befaee 8: un bâton;
80; Néanthe dit, qu’il finaufli le premier qui fit
doubler fa vefle. Soficrate, dans fou troifiéme
Livre des Succeflions , remarque que Diodore Af-
pendien ajouta à la Beface 8: au bâton l’ulage de

porter la barbe fort IOngue. I ’ ’
Antiflhène cil le feul des difciples de Sacra;

te, qui ait été loué par Théopompe. Il dit ,l qu’il

étoit d’un efprit fin , 8c qu’il menoit, comme il
v



                                                                     

tu IN T’I’ST’HÈN’E’.’

vouloit , ceux qui s’engageaient en difcours aveé

11ui. Cela paroit nuai par fes Livres , 6: par leFefA
sin de Xénophon. Il paroit aufli avoir été le
premier Chef de la Sefle Stoîque , qui étoit la plus
.auflére de toutes;ce qui a donné occafion au -
:Poëte Athénée devpatler ainfi de cette Se&e:

O vous ! auteur: de: Mutine: S Ioïcienne; ; vous ,
Un: lesfiimwuvrages contiennent lupin: annellen-
Ju vérités , vous avrï wifi»: de-dire que la vertu
(Il le 721d fieu de. l’urne : c’efl elle qui protlge l4
vie de: hommes, à. qui garde le: citée. E t .1"in en
a d’autre: qui regardentlt voluth-carpoulle comme

leur derniére fin, ce n’a]! qu’un! de: Mufu qui le

leur a perfuade’. (I) -
C’efl Amifihène qui aouvert les voïesà Dio-

gène pour (on fyfiême de la tranquillité, à Cra-
,tès pour celui de la continence, à Zénon pour
.eelui de la patience ; de (une qu’il a jette les fon-
l’demens de l’édifice. En eEet , Xénophon dit qu’il

fioit fort doux dans la converfation , 8L fort re-
tenu fur tout le rafle.
î On divife fes ouvrages en dix volumes. Le
premier contient ies pièces fuivantes: De la Dic’
fion , ou desfigura du difcoum Ajax , ou la haran-
gue d’Ajax. Ulyflê , oud: l’OdzflËr. L’Apologie

d’Orefle. Des Avocqts. L’Ifiagîaplzie, ,ou Défini,

falunaient 116:th pièce contre ce qu’lfocrate a

. (i) Voyez la note tu: ces van dan: la Vie de Zénon.



                                                                     

ANTI’STHÈi-NEÂ’ h
écrit furie manque de témoins. Lemme Il. cool
fient ies ouvrages fuivans: De la Nature de: Aniù

» maux. De la Procréation des Enfin: , ou de: Nos
tu , autrement l’Amoureux. Drs Sophijlua Le
Phyfiognomonique; Trois difimur: 1’ exhortation fur
la Infliu 6’ la Vaïenr. De Théogn-i: , quotriéme fr
cinquiëmè t’IÏfi’OItl’J’. Les pièces du tome HI. (ont

intitulées: Du Bien. De la Voleur. De la Loi, ou
ide la Police. De”la loi , ou de l’honnête 6! du jufit.

Delo liberté 6’ de la Servitude. Belle Confiance.

Du Curateur, ou de la famiflîon. De la Vitrail-e,
difiour: économique. Le tome 1V. contiemie Cy-
"nu , le. grand Hercule: , ou de Infime. Le V.
traite de Cyrus , ou de la Royauté .,’ 8l d’Ajfiafie’.

Les piéces du tome V1. font intitulées :De la Vé-
’ été. De la Difiuflion , difiour; critique. Siméon, Je

la Contradiâion,trois difcoun Du langage. Le VIE
tome traite , De PErudition , ou de: Nains , du!
livres. De la Mort. De la Vie à de la filon. Detr-
Enfert. De l’ufizge de: Nom: ; piéce intitulée autre-

ment, le .Difputeur. De: Demande; 6’ de: Répon-
fes. De la Gloire éd: la Science,quatre livres. De la
Nature , Jeux livres. Interrogation fin la Nature;
deuxie’me livre. De: 0pinion:,ou le Difimteunûh-
prendrede: queflions. Lespiéces du tomey111.,font
intitulées, de la Mufiquet; de: Interprète: ; d’Hof
ue’re ; de. flnjuflice à l’Impie’te’ -; de L’ultime;

de liEmMjoire. ; de la Volupté. Dans le tome 1X.
il ’efi parlé: de l’Odyflê’e ; du Bâton 5 de Minerve;



                                                                     

a: ÂNTI s THLÈ-N-Ei
autrement de Télémaque ,°. ci ’Helene. à de Pénélope:

Je Protée; du. Cyclope , ou d’Ulyflè ; de l’Uflzge

du V in , ou de l’Yvrognerie , autrement du Cyclope ;
de Circé ;d’Arttplziaraiis ; d’Uli e 6’ dele’ne’lupe;

du Chien. Le tome X. traite; d’Hercule,.outle ,
Midas; d’Hercule , ou de la Prudence 6e de la
Force; du Seigneur, ou de [Amoureux ,- de: Sei-
gneur:,ou de: Emifiairet; de Ménexene, ou de l’îlo-
pire ,’ d’Alcibiade ,° d’Archélaiis , ou de la Royauté.

Ce font-l’a les ouvrages d’Antiflbène, dont le

grand nombre a donné occafion à Timon de le
-critiquer , en apellant un ingénieux Auteur de
bagatelles. Il mourut de maladie , 8L l’on dit que
Diogène vint alors le voir , en lui demandant s’il
avoit befoin d’un ami. Il vint aufli une fois chez
lui , en portant un poignard; 8c comme Antil-
rthène lui eut dit z Qui me délivrera de me: dou-

A leurs : Ceci, dit Diogène , en lui montrant le poi-
gnard; à quoi il répondit: Je parle de me: doui-
rleurs , ".6: non pas de la vie; de forte qu’il femble
que l’amour de la vie lui ait fait porter (a maladie
impatiemment. Voici une épigramme que j’ai

faite fur (on fujet. i . g
Durant ta vie, Antijlhène , tu faijbis le devoir

ld’un chien 6’ mordois , non de: dents , mais par ces
’difcour: qui cenjitroient lelvice. Enfin tu meurt de
confirmation. Si quelqu’un s’en étonne , ê demanile

pourquoi coli arrive : Ne faut-il po: quelqu’un qui

[être de guide aux Enfers à r



                                                                     

’A’NTI-STHÈNE’.’ If

Il y a eu trois autres Antiflhènes ; l’un, difcî.
pie d’Héracliçe; le fecond, natif d’Ephèfe; le triai-.1

liéme de Rhodes me dernier étoit hifiorien.
Après avoir. parlé des diféîples d’Arifiippe .

8L de ceux de Phœdon , il cil tems de palier au;
difciples d’Antiflhène , qui (ont les Cyniques 8C

les stoïciens. i

fi"inàlfl
A ., il:Mfl

fr

a

(î?

l
id l , isâ’WWW’:

a o’05; «Huron-H-

t e37

.-,..,.-..,.e...,..,-*,A



                                                                     

un D I O G È N E6

D I O G É N :E.
D Iogène fils d’Icefe , Banquier, étoit de Sinoo"

pe. Dioclès dit que (on pere ayant la ban-
que publique à altérant ola monnoie, fut obli-
gé de prendre la fuite; & Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogène , raporte que
ce Philofophe le fit aulli , 81 qu’il futchall’é avec

Ion pere fini-même s’en accule dans fon livre , in.
tituléPardalis.Quelques-uns prétendent qu’ayant
été fait maître de la monnoie , il le laifl’a porter a

altérer les efpéces par les ouvriers , 8L vint à Del-
phes ou àDélos , patrie d’Apollon-, qu’il inter-

rogea pour fçavoir s’il feroit ce qu’on lui confeil-
loit; 8L que n’ayant pas compris qu’Apollon , en
confentant qu’il changeât la monnoie , avoit parlé
allégoriquement , l: x) il corrompitla valeur de l’ar-
gent,8t qu’ayant été furpris, il fut envoyéen éxil.

D’autres difent qu’il le retira volontairement ,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait; Il yen
a aufli qui difent qu’il altéra de la monnoie
qu’il avoit reçue de fun pore ;que celui-ci mou-
rut en priion, 81 que Diogène prit la fuite 8c
Vint à Delphes , ou ayant demandé à Apollon,

(l) L’oracle qu’il reçut , étoit z (Image la monnaie i ex-
pre’lmn allégorique qui lignifie; Noftm [un la entube.
Ménage.

"HUM!!!

- 7 7 5-: l XWM
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non pas s’il changeroit la monnaie , mais par quel,
moyen il fe rendroit plus illuflre , il reçut l’oraq
Cie dont nous avons parlé.

Ü

Etant venuà Athènes , il prit les leçons d’An-" ’

tifihène ; &quoique celui-ci le rebutât d’abord ;

ne voulant point de difciples , il le vainquît par
fon afiiduité. On dit qu’Antiflhène menaçant de

le fraper à la tête avec fan bâton, il lui dit z
Frapes, tu ne trouvera: point de bâton 40k dur
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce
tems-là il devint [on difciple’, &fe voyant exilé ’

de fa patrie , il [e mit à mener uneviefortfimple.’
Théophrafle, dans (on livre intitulé Mégariquc,

raconte là-delTus , qu’ayant vu une fontis qui
couroit, 5: faifant réflexion que cet animal ne
s’embarrafl’oit point d’avoir une chambre pour.

coucher, 8L ne craignoit point les ténèbres , ni
ne recherchoit aucune des chofes dont on fouq
haire l’ufage, cela lui donna l’idée d’une vie conq

formeàfon état. Il fut le premier , felon quel-v
ques-uns,qui fit doubler (on manteau, n’ayant pas
le moyen d’avoir d’autres Habillemens , 8c il s’en

fervitpour dormir. Il partoit une beface ou il mata
toit fa nourriture, 8c fe fervoit indifféremment du
premier endroit qu’il trouvoit , fait pour manger;
(oit pour dormir , ou pour y tenir les difcours; ce
qui lui faifoit dire , en montrant le Portique de Iu-’
dpiter,le Pompée, que les Athénîens lui avoient
bâti un endroîtpour page: la journée. Il le fervoit
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grill d’un bâton lorfqu’il étoit incommodé , 81 dans

lafuite il le portoit par-tout ,aufiî-bien que la be-
face non à la vérité en ville , mais lorfqu’il étoit

en voyage,ainfi que le raporte Olympiodore ,s
Patron des étrangers à Athènes , (1) 5L Polyeuëlr:î

Rhéteur , nuai-bien que Lyfanias , fils d’Æfchrione

* Ayant écrit à quelqu’un de vouloir lui procurer
une petite mailon , 8L celui-là tardant à le faire , il

choifitpourfa demeure un tonneau , qui étoit dans
le temple de la mere des Dieux. L’été il le vautroit

dans le table ardent, 8L l’hyver il emballoit des
fiatues de neige , s’exerçant par tous ces moyens
àla patience. Il étoit d’ailleurs mordant 8c mé-
prifant: il apelloit l’École d’Euclide un lieu de

colere, 81 celle de Platon , un lieu de confèmp.
tian. Il difoit que le: Jeux Dyonifiaque: étoient
d’admimbles chafu pour le; fims , 8L que ceux qui
gouvernent le peuple ne [ont que ’le: miniflre: de
la populace. Il diroit auffi, que larfqu’il canfi-,

. liroit la vie , à qu’il jettoie le: yeux fin- la pal-
lie: des. gouvernement , la profifion de 14 Mue-
du: 6’ telle de la Philofizplrie, l’homme lui pue
roiflbit le plu: juge des animaux; mais que [tu]:
qu’il confide’roit les interpréter des fange; , les de.

yin: 6’ ceux qui employoient leur miniflére , ou l’at-

luchemenz qu’on a pour la gloire ê les richeflèr,

I (r!) C’était une charge à Athènes. Vivez, le Tre’fir fl-
iimue au me: de l’original.
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lien nellui [entôloit plus infertfe’ que l’homme. Il

répétoit louvent qu’il faut fe muni; dans la vie , ou
de mifim , ou d’un licou. Ayant’remarqué un jour

dans un grand feflin que Platon ne mangeoit que
des olives: Pourquoi, lui demanda-t’il, [age corn-
ue vous Êtes, n’a ont v0 a e’ en Sicile ne our

mon" dec Irons niorceauîfmuintenant :u’o’; votât

hsprtfente , n’en faites-vous point ujàge? Platon
lui répondit : En ve’rite’ , Diogène, en Sicile même

je ne mangeois la plripart dallent: que des olives
Si relu efl , répliqua-fil, qu’aider-vous befbin d’al-

lerâ SyraeufePLe pays d’Atlzênes neporte-t’ilpoint

oflq d’olives? Phavosin dans fan Hifloire diver-

fe, gttribue pourtant ce mot à Ariflippe. Une
autre fois mangeant des figues, il rencontra Pla-
ton , a qui il dit qu’il pouvoit en prendre (a part;
à comme Platon en prit 8c en mangea, Diogène
lui dit: qu’il lui avoit bien dit d’en prendre ,mdis

mm pas d’en manger. Un jour que Platon avoit
invité les amis de Denys , Diogène entra chez
lui , 8L dit , en foulant fes tapis : Jefbule dumpieu’s
la vanité de Platon ; à quoi celui-ci répondit: Quel

orgueil ne fois-tu point voir, Diogène, en voulant
montrer que tu n’en as point! D’autres veulent
que Diogène dit: le foule l’orgueil de Pluton , 8C
que celui-ci répondit : Oui, mais avec un autre or
gueiI. Sotîon , dans (on quatrième livre , ra-
porte cela avec une injure , en difant que le Chien
tintlce difcoufs à. Platon : Diogène ayant un jour

Tome Il. I B

,fm-
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prié ce Philofophe de lui envoyer du vin, 8:
en même-teins des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogène lui
dit: Si l’on vous demandoit combien font deux &
Jeux , vous répondue; qu’ils font vingt. Vous né

donner point fitivant ce qu’on vous demande , 6e
vous ne répono’q point fitivant le: queflions qu’8n

vous fait : voulant par-là le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la Grèce il avoit vu les liomrnesles plus cou-
rageux *: Des hommes Pdit-il, je n’en ai vu nulle
part ; mais j’ai vu des enfanrèLtce’de’mone. (1)Il

traitoit une matière férieufe, (8! perfonne ne s’at-
prochoit pour l’écouter. Voyant cela , il fe’mit à.

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup de gens
autour de lui , il leur reprocha , qu’il: recherchoient
avec foin ceux qui les confiaient de bagatelles , 6’ ’
qu’ils n’avaient aucun empreflèment pour les ehofes

férieufes. Il difoit aufli , qu’on f: dijputoit bien
d qui [pueroit le mieux faire des flafla 6’ ruer; (a)
mai: non pas à qui je rendroit le meilleur 6e le plus
fige. Il admiroit les Grammairiens , qui rez-lien
choient avec flirt quels avoiente’te’les malheurs d’0;

1’10? , à ne connoifloient pas leurs. propres- rnaux ;

les Muliciens , qui accordoient fiigneufement le:

(t) ’Cela regarde le courage du enfeu , qui (e Si;
[oient battre à l’envi devant l’autel de D’une. Ménage.

(3) Cela porte fur les jeux de combats , où l’on renon-
hoir des coups de pied ,6; ou. l’an fuiroit des folles goulet.
mineur. Mirage.
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bries de leurs s’il-[Iraniens , - à ne penjbient point à

mure de l’accord dans leurs mœurs; les Mathéma-

fiCÎens, qui abfervoient lefoleil ô la lune, 6e ne
prenoient pas garderont chafis qu’ils Maintient!!!
le: yeux; les Orateurs , qui s’apliquoient A par!"
de la jujlice , 6m: penfoient point à la pratiquer;

s Aval-es , qui parloient de l’argent avec mépris,
film-qu’il n’y ait rien qu’ils aimaflênt plus. Il cour

damnoit aufli ceux , qui louent lugeas de bien cam-
m fort ejlirnables en ce qu’ils s’élevaient au-defic

de l’amour des richeflês , n’avaient eux-mimes rie:
de plus à cœur que d’en acquérir. Il s’indignoît de

ce qu’on faifoit des fixerijicesiaux Dieux pour cil
obtenir la jante, taudis que ces fiacrific-es étoient
accompagnés de uuifibles au corps. Il s’é-
tonnoit de ce que des effluves , qui avaient des ’
nitres gommant, ne voloient pas leur part des met;
qu’ils leur voyoient mangen- Il louoit également

ceux qui voulaientfe marier , (a ceux qui ne le nu,-
rioient point ; ceux qui voyageoientjur mer , 6’ ceux

qui ne le fiijbient pas; ceux qui fe dejlinoieatau.
gouvernement de la République , 6a ceux qui fiai-
]bient le contraire ; ceux qui élevoient des enflais. 6!
ceux qui n’en élevoientpoirtt,’ ceux qui cherchoient

le commerce des Grands , &vceux qui lévitoient. x)
Il difoit aufli , qu’il ne faut pas tendre’la main à [as

mais avec les doigts fermés.

(t) Ce par": en: obfcur dans l’orifinal , 8: les lunes-
]uétes ne disent pas graud’ehol’e pour ’éclurcir. -

Ba.
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ÀMénippe, (r) dans ranci... de Diogène ;’ ra:

a. porte que lbrlqu’il fut vendu comme captif, on
- lui demanda ce qu’llfçavoit faire,8cqu’ilrépondit,

f qu’ilfiavoit eammanderddes hommes ,- ajoutant , en
l ’s’adrell’ant au crieur , qu’il eût à crier : Si quelqu’un

voulait s’acheter un maître. Comme on lui dé-
fendoit de s’alleoir: Cela ne fait rien, dit-il, on vend
bien les paiflbns de quelque maniére qu’ils fait"!

-e’tendus. Il dit encore, qu’il s’e’tOtmait de ce que

. quand on achete un par au une aflietre , on l’examint

de toutes les maniérer; au lieu que quand on ache-
toit un homme , on je contentait d’en juger parla vue.
Xéniade l’ayant acheté , il lui dit, que quoiqu’ilf’i’

fin efilave, c’était à lui de lui obéir, tout comme
. on obe’ita’ un Pilote ou d un Médecin , quoiqu’oq le:

ait a’ [on fervice.

* Eubulus raporte , dans le livreintitulé, I’Encan
de Diogène, que la manière d’infiruire les enfans ’

de Xéniade étoit de leur faire aprendre,’outre
les autres chofes qu’ils devoient fçavoir , à aller à

cheval, imiter de l’arc , a manier la fronde , ’&

à lancer un dard. Il une permettoit pas non plus;
loriqu’ils étoient dans l’école des éxeËcîces , que ’

leur maître les exerçât à la manière des Athlètes ,

mais feulement autant que cela étoit utile pour
les animer , 8c pour fortifier leur conflitution. Ces
enfants (gavoient aulfi par cœurplufieurs- choies

l1) Ménage croit qu’il faut corriger Me’nippee
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qu’ils avoient aprifes des Poëtes, des autres liaiT
vains , 8c de la bouche de Diogène même , qui ré;
duifoit en abregé les explications qu’il leur’en dona

noir , afin qu’il leur fût plus facile de les rete-
nir. Il leur faifoit faire une partie du ferv’rce do-
mellique , 8c leur aprenoit à le nourrirlegérement
&àboire de l’eau. Il leur faifoit couper les cher.
veux jufqu’à la peau , renoncer à tout aiuflement ,’

à: marcher avec lui dans les rues fans vefle , fans
fouliers , en filence , 8L les yeux baillés ;illes me-
noir aufii à la thalle. De leur côté ils avoient-
foin de ce qui le regardoit, 8c le recommane
dolent à leur père 8c à leur mere.

t àLemêmeAuteur , que ie viens de citer, dit qu’il
vieillit dans la maifon de Xéniade , dont. les fils
eurent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de’
mandé, comment il fiuhaitoit d’être enterré , il

répondit , le vifizge contre terre ; 8L commeilluî
demanda-la raifon decela , Parce , dit-il , que dans
peu de rem: les chofes qui [ont deflbus, fa trouveront
tafia ; faifant allufion à la puil’l’ance des Macédo-

niens , qui de peu de choie qu’ils avoient été
dommençoient à s’élever. Quelqu’uml’ayant me-

né d’ans une malfon richement ornée ,’&lui ayant

défendu de cracher , il lui cracha dans le virage ,’
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plus [ale oie

il le pût faire :d’autres pourtant attribuent cela.
à Arifiippe. Un jour il crioit: Hommes , apra-
ckq 5 8c plufieurs étant venus il les repoufl’a avec
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Ton bâton , en difant : J’ai apeh’ de: homme: ê

dan par du «créma: z cela cl! raporté par Hé;
caton au premier livre de l’es Chine. (r) On attriJ
bueaufli à Alexandre d’avoir dit , yin s’iln’e’toitpa:

né Alexandre , il auroit voulu in: Diogène. Ce Phi.

lofophe àpelloit pauvres ,non pas les fourds 8;
les aveugles ; mais ceux qui n’avaient point de ba-
ffle. Métrocles , dans les Chics , raporte qu’é-
tant entré un jour avec les cheveux à moitié cou.

pés, dans un fefiin dejeunes gens , il en fut bat-
tu ; &qu’ayant-écrit leurs noms , il fe promené
avec cet écriteau attaché fur lui , fe vengeant par-
là (le ceux qui l’avaient .battu , en les expofant à
la cenfure publique. Il dîfoit êu’il émula nombre

les chien: qui méritent de; louange: , à que c:-
pendant aux quifaifiimtpfafifion de le louer, n’ai.
noimtpoinl à chaflêr avec lui. Quelqu’un le var;-

loit en fa prefence de furmonter des hommes
- aux] eux Pythiques : Tu te trompe: , lui dit-il, de]!
id là moi de vaincre du hommes; pour toi , tu ne fur-

; « il; monte: que de: efclaves. On lui difoit qu’étant âgé y

l lil devoit fe repofer le rafle de (es jours :He’ quel:
répondit-il , 1j: fianmzflôi: un: carrie’n , 6- qu]
ariive’ près du but , ne devrois-je pas y tendre
avec encore plu: de fine , au lieu de me repofer ?
Quelqu’un l’ayant invité à un régal , il refufa d y

fi) Sorte de dirham, roulant fur une (errance , cula
quelque; nain d’humain.
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aller , parce que le joui précédent on ne lui en avoit
point fçu gré. Il marchoit nûs pieds fur la neige;
8L faifoit d’autres chofes femblàbles- , que nous
avons reportées. Il effaya même de manger de la
chair crue , mais il ne continua pas. Ayant trouvé
un jour l’Orateur Démofihène, qui dînoit dans une

taverne, 8e celui-ci le retirant , Diogène lui dit :
Tu ne fui: , eu le retirant , qu’entrerdan: une taverne
plus grande. Des étrangers fouhaitant de voir Dé-
mofihène , il leur montra fon doigt du milieu rem
du , en -difant : Tel e]! celui qui gouverne le peuple
J’Atlaènee. ( l) Voulant corriger quelqu’un qui

avoit lailTé tomber du pain , 8L avoit honte de
le ramafler , il lui pendit un pot de terre au coû , 8:
dans cet équipage le promena par la Place Céra-
mique. (2) Il-difoît , qu’ilfirifoitcamme le: maître:

de mujique , qui changeoient leur ton pour aider In
autre: à prendre celui qu’ilfalloit. Ildifoit aufll que:
beaucoup de gencpaflbient pour fou: à caufe de lm"-
doigu , parce que]? quelqu’un portoit le doigtât mi-
lieu tendu , on]: regardoit comme un infinfe’ ; ce qui

n’arrivait point, fi on portoit le petit doigt tendu.
Il fe plaignoit de ce que les choies préicienfes coû-

toient moins que celles quine l’étoiem pas un: a

(r) C’en-54m qu’il étoit ne, comme cclz efl: explî-

que quelques lignes plus bar. I .
(I) On dit qu’on ayelloit ainfi plufieurs endroits Yd’h-

flânes , de en": auner un endroit où on enterrolr ceuxqü
étoient me: à la guerre. 701:1. le Trefw diurne.
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difant , qu’une flatue coûtoit trois mille pièces,
qu’une mefure (l , de farine ne coûtoit que deuxpié-

ce: de cuivre. ’Il dit encore à Xénîade, lorfquo celui-ci l’eut

acheté , qu’il prît garde de faire ce qu’il lui ors

donneroit; 8L Xéniade lui ayant répondu: Il me
fimble que lerfleuvee remontent ver: leurefource (a).
Si étant malade, repliqua Diogène , vau: avieq
prie un Médecin à vos gage: , au lieu d’obéir à

je: ordrer, lui répondrieç- vous que les-fleuves re-

montent vers leur faune? Quelqu’un voulant
aprendre de lui la Philofophie, il lui donna un
mauvais poilTon à porter, 8c lui dit de le fuivrea
Le nouveau difciple, honteux de cette première
épreuve, jetta le paillon 8c s’en fur. Quelque-rem;

après Diogène le rencontra , 8L fe mettant à
rire : Un mauvais poiflbn , lui dit-il , a rompu no-
tre amitié! Dioclès raconte cela autrement.
Il dit que quelqu’un ayant dit à Diogène : Tic
peux nous commander ce que tu veux , le Phi"-
lofophe lui donna un demi-fromage à porter; 8c
que comme il refufoir de le faire , Diogène ajou-
ta , Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant
vu un enfant qui buvoit de l’eau en le fervanr du

" * creux
Il) Il y a dans le Grec un (berline , merure fur laquc’lc on

n’en: pas d’accori Voyez. [r Tre’jbr diEnenne.

(a) C’clt un provevbe , qui lignifie ici z Il mefimu! me:
le: efrlaves commandeur à leur: maître» Voyer. les PtOVW
bcs d’Erafrnc, p35. 7:9.
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creux de fa main , il jetta un petit val’e qu’il por- x

loir pour cela dans fa Beface , en difant, qu’un*
enfant le furpafloit en fimplieite’. Il jetta auflî fa

cuiller , ayant vu un autre enfant, qui, après
avoit cafre (on écuelle , remailloit des lentilles,
avec un morceau de pain qu’il avoir creulé.

Voici un de fes raifonnemens : Toutes 4’110an

apartiennent aux Dieux. Le: [ages [ont amis de:
Dieux. Le: amie ont toutes cizofe: communes; aînfi
toutes clee: [ont pour le: juges.- Zoile de Perge
raporte, qu’ayant vu une femme qui (e prollerq
nuit d’un maniére deshonnête devant les Dieux ,’

81 voulant la corriger de la fuperflilion , il s’a.
procha d’elle 8L lui dit: Ne crainr- tu point , dan;

tette pojlure indécente , que Dieu ne fin peut-
itrc derrie’re toi; car touteqchofe: [ont pleine: de

fa prefenee. Il confierais Efculape un tableau ;
reprefenrant un homme qui venoit fraper des
gens qui fe proflernoient le virage contre ter;
re. (1 ) Il avoit coutume de dire , que toute: le:
imprécations ,dont le: Poè’tnfimt ufitge dan: leur:
tragédies , étoient tambe’es fur lui, puifqu’il n’avait

ni ville , ni maifon, à qu’il étoit hors de [a patrie ,

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

loi: la nature , la raifon aux pafions. Pendant quË

. , . . q à(r) On dit que parmi let rites d’adoration étoit celui
le meure le vif-ace contre tette en étendant tout le corps.

un. Cafaetfion. D ’
T une Il. C

4*.
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dans un lieu d’èxercice, nommé Galon-(H, il v
fe chauffoit au foleil; Alexandre s’aprocha 84 lui
dit , qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

’Jefoulzaite, répondit." , que tu ne me faflè: point
d’ombre ici. Il avoit été prefent à une longue

le&ure , 8L celui qui lifoit aprochant de la fin du
livre, montroit aux afllllans qu’il n’y avoit plus
rien d’écrit : Courage , amis , dit Diogène , je
vois terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Sillogif-
mes , les ayant conclus par lui dire qu’il avoit des
cornes , il fe toucha le front 8C répondit, e’ef!
pourtant de quoi je ne m’aperçois point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mou-

vement , il le contenta , pour toute réponfe , de fe
leverôtde fe mettre à marcher. Quelqu’un dif-
couroit beaucoup des Phénomènes célefles; En
combien de jours, lui dit-il , e.r-tu venu du ciel P
Un Eunuque de mauvaifes mœurs , ayant écrit
fur fa maifon , n que rien de mauvais n’entre ici a):
Et comment donc , dit Diogène , le maître du logis
pourra-t’ily entrer? S’étant oint les pieds , au lieu

de la tête , il en donna pour raifort , que Iorfqu’on
feignoit la te’te, l’odeurfi perdoit en l’air,au lieu que

des pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens
vouloient qu’il le fit initier à quelques myfl’érès ,

8L. lui difoient pour l’y engager, que les Ini-
tiés préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne [e

(r) Nom d’un lieu d’éxcrcice à Corinthe.
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finit-il pas ridicule ,1 réponditiîl , qu’Agefila: 6*

Epaminonda: croupzïcm du: la boue , 6! que gaula.
que: gen: du commun fuflëntplnce’: dans le: [flet
de:.bicnlzeureux , parce qu’il: auroient été initiés?

IlZvit des fonds grimper fur tenable :17qu g
dit-il, Diogène nou’rrit wifi des Parafitu. Pla-
ton lui ayant donné le titre deafa Seâe , qui
étoit celui de Chien,il lui dit: Tu a: mifimç car
je fui: retourné auprès de ’ceux qui m’ont vendu.

(I) Comme il fanoit du bain, quelqu’un lui de-
manda s’il y avoit beauéqup d’hommes qui fe la-

voient; il dit que non. .» Y a-t’il donc bealu’coup

a de gens, reprit l’autre 2 n Oui , dit Diogène. Il

avoit entendu aprouver la définition que Platon
donnoit de l’homme , qu’il apelloît un Animal
à deux pieds, fan: plumes. Cela lui fit naître la
penfée de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes , 8c qu’il porta enfuîte dansl’école de Pla-

, ton , en djfant: Voilà l’homme de Platon; ce qui
fit ajouter à la définition de ce Philoïophe, que
l’homme ejl un Animal à grand: ongles. On lui
demandoit quelle heure convient le mieux pour
dîner. Quand on ejl riche , ditoil, on dine lorfqn’on

and, à quand on cf! play" larfqu’on le peut.
Il vit les brebis des Mégariens , qui étoient cou-

(t’) c’efi une raillerie qui faifoîc allufion ce que p13.
Ion , que: avoir été vendu pi: Dcnys , étouzretourné en

Sicile. v C z
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vertes (1), pendant que leurs enfans alloie I
n03; il en prit occafion de dire , qu’il valoit;
mieux En: leîbouc de: Me’garien: que leur enfant;
Quelqu’un l’ayant heurté avec une poutre, 8c

lui difam enfaîte de prendre garde: Efl-cr, rée
ponditgil , que tu veux me frai)" encore? Il apeld
loir ceux qui gouvernent le peuple, des Minif-
tres de la populace; 8; nommoit les couronnes
des ampoule: de la gloire. Une fois il alluma une
chandelle en plein jour, difanr qu’il cherchoit un.

homme. Il (e tenoit quelquefois dans un eue
droit , d’où il faifoit découler .de l’eau fur fou

corps 3 8L comme les affilions en avoient pitié ,
Platon , qui étoit prefent , leur dit: Si vous
avez pitié. de lui , vous n’aveq qu’à vous retirer ,1

voulant dire que ce qu’il en faifoit , étoit par
vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing: En ve’ritc’, dit-il,je penfe à une
chef: bien importànte que je ne [cariais pas ,1 c’efl que

.1 r j’ai befoin de marcher avec un cafique. Un nom-5
’ ,3 "me Midias lui ayant donné des coups de poing;

en lui difant qu’il y avoit trois mille pièces ton.
tes comptées pour (a récoimpenfe, Diogène prit le

lendemain des courroies, comme celles des-com-
battant: du Cefle,-& lui dit en le (tapant: Il
y a trois mille piéter comptée: pour toi. Lyfias,

F (r) Cela fe foiroit, afin que la laine fût plus douce;
Non de Ménage. qui me Vairon.j i



                                                                     

D r o o 1’: N E.- a9
’Apoticaîre , lui demanda s’il croyoit qu’il y eût

dés Dieux : Comment , ditoil , ne croiroisbje pas
911’in en et , puifque je crois que tu efl Î ennemi des

Dieux P Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
à Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit
une afperfion religieufe, il lui dit: Pauvre mol»
heureux ! ne vois-tu pas que comme les afperfions ne
pruvent pas réparer les fiat" que tu fiais contre la
Grammaire , elles ne répareront pas plus celles que
tu commets dans la vie P Il reprenoit les hommes ,
par raport à la prière, de ce qu’ils demandoient ’

des chofesqui leur parafoient être des biens, au
lieu de demander celles qui [ont des bien: re’els. Il

difoit de ceux qui s’effrayent des fouges , qu’ils
ne s’embarraflênt point de ce qu’ils font pendant
qu’ils [ont éveillés , 6’ qu’ils (donnent toute leur at-

tention aux im a’ginotions qui je prefententri leur e];

prit pendant le fommeil. Un Héraut ayant dans
les JeuxOlympiques,proclamé DioxippéeVain-
queur d’hommes, Diogène répondit: Celui dont
tu parles, n’a vaincu que des efilaves ; c’eji à moi

de vaincre des hommes.

Les Athéniensraimoient beaucoup Diogène:
On conte qu’un garçon ayant brifé fan tonneau ,*

ils le firent punir , 8l. donnèrent un autre ton.-
neau au Philo’fophe. Denys le Stoicien raporte
qu’ayant été-pris après la bataille de Chéronée ô:

conduit auprès de Philippe ,. ce Prince lui deo;
manda qui il étoit , 8c qu’il répondit: Je fuis

C 3



                                                                     

3° DIOGÈ’NE;
l’efpian de ta cupidité ; ce qui émut tellement Phi»;

lippe , qu’il le laill’a aller. Un jour Alexandre
chargea un nommé Athlias de porter à Athènes
une lettre pour Antipater. Diogène , qui étoit
prefem , dit qu’on pouvoit dire de cette, lettre
qu’AthIias l’envoyoit il Miras par Athlias à Ath.
lias. ( 1 ) Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui ; il ré-
pondit , qu’il ne feroit rien de fort grand par- là,
puifqu’un efiarhot , ou l ’herhe Phalange , pouvoient

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

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

louvent que les Dieux avoient mis le; hommes en
e’tat de mener une vie heureuje ; mais que le moyen
de vivre ainji n’était pas connu de ceux qui aiment

les tartes . les ougriens , 6e autres chofes fimhllzg
files. Il dit à un homme qui le faifoit chauffer
par (on Domefiique, qu’il ne firoit heureux que
lorfqu’il f: feroit aufli moucher parunautre 3 ce qui
arriveroit , s’il perdoit l’ufage des mains. Il vit
un jour les Magiflrats qui préfidoient aux du):
fes (aimes ( a), acculer un homme d’avoir vo-
lé une phiale dans le Tréfor ,fur quoi il dit,

’ ( I) Jeu de mon fur Vous." , terme Grec qui lignifie

alfénide. .
’ (1.) Cr. Les Hie’romne’monu. Etienne dit qu’on apeloit

(gueulement ainfi les députés de chaque ville au Confeü
des Amphiâyons. ’



                                                                     

D I 0 G È N E: 3-!
que les grandsvoleurs acculoient les petits. Voyant ’

aufli un garçon qui jettoit des pierres contre une
potence: Courage, lui dit-il, tu atteindras au
but. De jeunes gens , qui étoient autour de
lui , lui dirent , qu’ils auroient bien foin-quâil ne

les mordit pas. Tranquilifeq-vaus , me: enfilas , leur l
dit-il , les Chiens ne mangent point de betteraves (t). l f’ J.
Il dit aufli à un homme qui le croyoit relevé par ’
la peau d’un lion dont il étoit couvert, CMfis de
deshonorer les ’enfeignes de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Calliflhène étoit fort heureux d’â-

tre fi magnifiquement traité parlAléxandre : Au
contraire, dit-il, je le trouve bien malheureuâ: de
ne pouvoir dîner 60 fintper que quand il plaît à l

V Alexandre. Lorfqu’il lavoit befoin d’argent ,
. il difoit, qu’il en demandoit dfes amis, plutôt com-

me une reflitution que comme un prefint. Un P Î.
jour qu’étant au Marché. il falloit des galles in- " j”-
décens , il dit, qu’ilferoit à jouirait" qu’on prit ain- tu, ’, "f;

fi apaifir la finîm. Uhe autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit foupertavec de grands
Seigneurs : il le tira de leur compagnie,& le recon. t
.duifit chez les parens, en leur recommandant de
prendre garde à lui. Un autre jeune homme;
qui étoit fort paré, lui ayant fait quelques quel.

itions,il dit , qu’il ne lui répondroit pas qu’il ne

t

l

(Il La betterave parloit pour l’embîeme de la fadeur.

flirtage. -C4



                                                                     

55 D I O Èi N E.
lui exil fiai: connaître s’il étoit homme ou femme;

Il vît auflî un jeune homme dans le bain , qui
verroit du vin d’une phiole dans une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un (on (1). Mieux
tu re’uflis, lui dit-il, moins tu fait bien. Etant à

un fouper , on lui jette des os comme à un
chien : il vengea cette injure , en s’aprochant
de plus près de ceux qui la lui avoient faite, 8c
en faliflant leurs habits. Il apeloit les Ora-
teurs 8L tous ceux qui mettoient de la gloireà
bien dire , de: gens trois fois homme: , en pfe-
mnt cette exprefiîon dans le fens de trois flair
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant ref-
femble à une brebis couverte d’ une wifi": d’or.
Ayant remarqué fur lax’maifon d’un gourmand

qu’elle étoit à vendre: Je fiavoi: bien, dit-il,
qu’étant fi pleine de crapule , tu ne manquerai: pas

de vomir ton maître. Un jeune homme fe plai-
gnoit qu’il étoit obfédé par trop de monde;Et

toi , lui dit-il , enfle de donner de: marque: de te;
mauvaife: inclinations. Étant un jour entré dans
un bain fort [ale : Où fe lavent , dit-il , ceux qui
fe [am lavé: ici P Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit grofliérement du luth , lui
feu! lui donnoit des louanges;& comme on lui
en demandoit la raifon, il répondit que c’étoît

U) Efpéce de jeu don: les jeunes gens tiroient un au.
guxe fur le (une: de leur: inclinations. t.Aldolmndioôc
le In?" fluente,



                                                                     

DI’OGÈN-Ei a;
[Mm que quoiqu’il jouât mal de cet infiniment, il
aimoit mieux gagner fa vie de la forte que defe met,-
"Là voler. Il (alunit un joueur de luth , que tant
le monde abandonnoit , en lui difant: Bon jour,
C07; & cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’apeloit de ce nom , il lui dit que c’étoit à

tarife qu’il éveilloit tout le monde par [a mélodie.
Ayant remarqué un jeune garçon qu’on l’ail-oit

voir, il remplit fon giron de lupins (1), &fe pla-
ça visvà-vis de lui : fur quoi le monde qui étoit
là, ayant tourné la vue fur Diogène , il dit qu’il

’s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour

le regarder. Un homme fort luperflirieux , le
menaçoit de lui calier la tête d’un feul coup.
Et moi ,t lui dit -il , je te ferai trembler en éter-
nuant de ton côté gauche. Hégéfias lui ayant de-
mandé l’ufage de quelqu’un de les écrits; il lui

dit: Si tu voulois des’figue: , Hégéjias, tu n’ont

prendrois par de peintes; tus en cueillerai: de véri-

tables. Il y a donc de la folie en ce que tu fuir
de négliger la véritable martien de t’exercer l’ejjarit

pour chercher la fiience dan: les Livres. Quel-
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de ion
pays : Mife’roble.’ dit-il , e’efl-là ce qui m’a rendu

Philofoplien Un autre lui difant pareillement,
. la Ceux de Synope t’ont chaire de leur pays a i116-
pondit: Et moi je le: ai condamné: à y refler. Il vit

(diésant: amer, un peu glue gros qu’un fait.
"4



                                                                     

54 DI’OGËNE;
uniour un homme , qui avoit été vainqueur au:
Jeux Olympiques , menant paître des brebis , 8K
lui dit: Brave homme , votre êtes bien-tôt paflï d’0-

Iympe à Néméei I). On lui demandoit ce qui
rendoit les Athlètes fi infenfibles , il répondit:
C’efl qu’ilrjbnt compofe’s de chair de IauzuftSI de pour-

finale. Une autre fois il exigeoit qu’on lui-éri-
geât une fiatue; 8e comme on vouloit fçavoir le
fuie: d’une pareille demande, il dit : Je m’aceou-

turne par-là a ne pointlobtenir ce que je fouhaite.
La pauvreté l’ayant obligé d’abord àdemander

de l’alliflance , il ditàquelqu’un, qu’il prioit de

(obvenir à lès befoins : Si tu a: donne a d’autre: ,
donner-moi uufli ; à fi tu n’a: encore Joan! a pen-
[enne , imminente: par moi. Un Tyran lui deman-
da quel airain étoit le meilleur pour faire des
(lames: Celui, dit- il, dont on a fait Inflation
’d’Harmodiu: 0 d’Arijlagiton (a. Étant interro-

gé de quelle manière Denyo fe fervoit de fes amis;
comme on fe [en de: bouffer, dit-il. On lerfujpend
quand elle: [ont pleine: , 60 on Ier jette quand el- -

Je: finit imides. Un nouveau marié avoit écrit
:fur fa maifon: Hercule, c’e glorieux Vainquer
fil: de Jupiter , habite ici; que rien de mauvais
n’y entre. Diogène y mît cette autre infcription:

Troupe: auxiliaires oprèe lagune finie. Il apelo

Il (il Jeu de mon, qui lignifie, vous in: fifi de: fait:
Olympique-1 dan: le: P421043". t(I) Libératcured’Athênes. - ’



                                                                     

D I O ’ G È N E1 "gy
(oit l’amour de l’Argent la Métropole de tous les

maux. Un diflipateur mangeoit des olives dans
une taverne , Diogènedui dit: Si tu avois toujours
dîné ainjî , tu ne fouperois pas de même. Il ape-

loit les hommes vertueux , les Images des
Dieux; 81 l’amour , l’occupation de ceux qui n’ont

rien à fiire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la viet: il répon-
dit-,que c’étoit celle d’e’trelvietueé;I pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celleide toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereuiement; C’ejl;
dit-il , le calomniateur parmi les, bêtes fauvages,
St le fiateur parmi les animaux domefliques. Une
autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fort mal reprefentés ; lequel, dit-il, efl le plus
mauvais? Il dii’oit qu’un dilcours , fait pour plair-

re,éroit un filet enduit de miel ,- 8: que le ventre
e]! comme le gonfle Charybde, l’abîme des biens
de la vie. Ayant apris qu’un nommé: Didyme
avoit été pris en adultère: Il ejl digne , dit-il;

’e’tre pendu de la manie’Ie la plus honteufe. n Pour,

n quoi ,lui dit-on , l’or cil-il fi pâle? n C’efl, répon.

dit-il, parce que beaucoup de gens cherchent d s’en
emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litière, il dit, qu’il faudroit une
autre cage pour un animal fi farouche. Une au-

’ tre fois ilvit un efclave fugitif qui étoit fur un
puits , 8L lui dit :Jeune homme , prends garde de
mmber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui



                                                                     

56 ’ D I. Ô G È N E
avoit dérobé des habits, il lui demanda s’ile’toit

Ila’ pour prendre des aligneur, ou d’autres vitellins?

Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été pen-
dues à des oliviers: Quel bonheur! s’écria-t’il ,

fi tous les arbres portoient des fluits de cette ejpe’ce.

Il vit aufli un homme qui déroboit des habits
dans les Îépulchres , 8L lui dit: Ami, que cher-
ches-tu iciPViens- tu dépouiller quelqu’un damons?

(1) On lui demandoit s’il n’avoir ni valet, ni
fervente. Non , dit-il :- n Qui cil celui, repriE-on,
a: qui vous enterrera lorique vous ferez mort?
’Celui , repliqua-t’il , qui aura bejbin de ma mai-

fin. Voyant un jeune homme, fort beau , qui
dormoit inconfidérémenr, il le poulÏa &lui dit:
Réveiller-toi , de peur que quelqu’tÎn ne te Imam

trait inattendu (a). Sur ce qu’un autre faifoit
’de grands feflins, il lui dit: Mon fils, tesjours
’ne feront pas de longue durée ; tu fiéquentes’ les

[Marchés] 3 ). Platon , en difcourant fur les idées,
:y’anr parlé de la qualité de Table 8c de Tafli
toufidére’e abllraitement , Diogène lui dit: Je

a 326i: bien ce que de]! qu’une Table de une fifi,
mais pour la qualité de Table 6’ de T ajlè (.4),
je ne la vais point. A Quoi Platon répondit,

(il Vers d’Homf’rc. Minage.
(a) Vers d’HOuxiéie. M’emtge. .
(q) Parodie d’un vus d’Homérengina a

’ (a) Il n’y a point daron-n: qui réponde a celui de l’origi-
nal , que le terme barbare de Tablere’ a: de Tafi’efl, qu’a
employé Feugerollu.
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Tu parles fort bien. En efit , tu as. des, yeuse
7 qaifiint ce qu’il faut pour voir une Table 6’ une:

Tafl’e ; mais tu n’as point ce qu’il finet pour voir

la qualité de Table de de T afli ; fiavoir, 1’ entendre

ment. On lui demanda ce qui. lui (ambloit de-
Soçrate 3 il répondit que c’était un fou. Quand ils

croyoit qu’il falloit le marier 2 Les jeunes gens,pas*
triton, dit-il; à les vieillards, jamais. Ce qu’il vau;
loitavoir pour recevoir uliioufliet: Un cafque,’ I; ’
repliqua-t’il. Voyant un jeune homme qui s’a-g i

infloit beaucoup, il lui dit: Si tu fais celapour;
lt: laminer, de]? une chofeainutile ; 611 tu le fait.

’PQur les femmes , de]? une chef: .mauvaifi. Une
autrefois il vit un-ieune garçon qui rougilÏoit :l
Voilà de bonnes dijpofitions , lui dit-il, de]! la cou.»

lsur de la vertu. Il entendit un jour deux Ave;
cars , 8c les condamna tous ’deux , difant queî
l’un avoit dérobé ce dont il s’agifibit , 6» que l’au.

tre ne l’avait point perdu. n Quel vin aimes-tu.
o mieux boire Hui dit quelqu’un. a Celui des ont

ou, reprit-il. On lui raporta que beaucoup
de gens le moquoient de lui; il répondit :. Jane
m’en tiens point pour moqué. Quelqu’un le plai-,

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

vivre , mais de mal-vivre. On lui confeilloit
de chercher (on efclave qui l’avoir quitté: Ce
firoit bien , dit-il , une chofe ridicule que mon
4014W Mortes pût vivre fans Diogène , 6:;

. en-.--w--.W-»Aæ- m .4



                                                                     

13 DIOGÈNE.que Diogène ne p12! vivre jans Mariés. Peu-à
dantqu’il dînoit avec. des olives , quelqu’un

aporta une tarte; ce qui lui fit jette: les oli-
ves , en flan: : Hôte ! cérite la place aux Tyran: ,
(1) 6L cita en même-tenus ces autres paroles: 11ch-
ta l’olive, (z) On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit îQuarÏd j’ai faim, dit-il, je fui:

Chien de Malthe, (3. 6’ quand je fuis ruflafie’,
je fuis Chien Molofi. 5:4: même qu’il y a Je:
gens qui donnent beaucoup de louanges à certain:
chiens, quoiqu’ils-n’afint pas chafl’cr avec aux,

daignant la fatigue ; de même aufli vous ne pouvq
pas vous aflbcùr d la vie queje men: , parce que
vous craignq la douleur. Quelqu’un lui deman-
da s’il étoit pèrmis aux Sages de manger des tar-

tes; Aujfibmz qu’aux autre: hommes , dit-il.-
» Pourquoi, lui ditun autre, donne-t’en com-
a munément aux mendians , 8L point aux Phi-
» lofophes?».Parce que, répondit-il , on croi’
qu’on pourra devenir plutôt aveugle à boiteux
9m Philofizplze. Il demandoit quelque chofeàun
avare, 8c celui-là tardant à lui donner , il lui dit :
pgnfiîv J, ww- prie , que ce que]: vous demande
tfl pour ma nourriture, 5’ mm p43 Pour mon m-

I

l (I) Vers d’Euripide, qui lignifie ici que le pain 1mm.
mua doit flirt place à celui qui en plus .quuis. Mange.

(1.) Parmi: d’un vus d’Homere , qui renferme un leu
de mon qu’on ne (gauloit rendre en fiançons. glanage. t

(5) Chien de Mahhe , clcltwà-dm: flatteur. Chien Molo o
[a , c’eltà-dixe mordant. M6540.



                                                                     

D ’ I O G È N Il. y,
terrerait. Quelqu’un ’luî reprochant qu’il avoit
fait de la’faufl’e monnaie , il lui répondit: Il efl
vrai qu’il fia un 2eme ou j’étais te que tu en! pre-

fine ; mais ce que je fuis maintenant , tu ne le fente
jamais. Un autre lui reprochoit aufii cette fan.
te paillée: Ci-devantl, reprit-il , étant enfant, je
faltflbi: aufli mon lit : je ne le fixisplusà prejent;
Étant à Minde , il remarqua que les portes de la
Ville étoient fort grandes, quoique la ville,elle-
même fût fort petite, 8l le mit à dire: Citoyen.
le Minde, firmq vos partes , de peur que votre
ville n’en fime. Un homme avoit été attrape
volant de la pourpre; Diogène lui apliqua ces
paroles: Une fin éclatante (l’un [on tragique l’ont

furpris. (1) Crarérus le prioit de le rendre ana
près de lui : J’aime mieux ,dit-il . manger du fel
à Athènes, que de me trouver aux magnifiquesfefliu
de Crate’nu. Il y avoit un Orateur , nommé
Anaximénes, qui étoit extrêmement gros. Diogè-

ne, en l’accofiant, lui dit: Tu devrois! bien faire
part de ton ventre à nous autre: pauvres gens ; tu
fireisfaulage’ d’autant , 6l nous nous en "aunerions,

mieux. Un jour que ce Rhéteur traitoit quelque
quefiion , Diogène ,tirant un morceau de ferlé,
s’atüra l’attention de (es auditeurs, 8L dit , fur
Ce qu’Anaximénes s’en fâcha : Une obole de [fale’ a

fini la difimte d’Anaxime’nes. Comme on lui te1

I (4 I) Vers du cinquième livre de l’Iliaden l



                                                                     

’40 DIOGÈNE: .
prochoir qu’il mangeoit’en plein Marche , il réf.

pondit , que c’e’toizjur le Marelle que la faim ravin":

pris. Quelques-uns .lui attribuent aufli la repar-
tie fuivante à Platon; Celui-ci l’ayant vu épina

cher des herbes, il s’aprocha 8L lui dit tout
bas z n Si tu avois fait ta cour à Denys , tu ne
a ferois pas réduit à éplucher des herbent. En
foi , lui repartit Diogène ,fi tu avoie épluché de:
herbe: , tu n’aurai: p4: fait la tour a’ Denys. Quel-

qu’un lui difanr. n La plûpart des gens le moquent
n de vous a , il répondit: Peut-être que le: ânes
fimoquent wifi d’eux ; mais comme il: nef: flau-
tient par de: in" , je ne m’embarraflè pas non

la: d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’aplin

quoit à la Philofophie, il lui dit: Courage , fiai:
qu’au lieu de plaire par ta jeuneflë , tu plaife: par.
les qualités de l’urne. Quelqu’un s’étonnoit du

grand nombre de dons facrés qui étoient dans
l’Àntre de (1) Samothrace : Il yen auroit bien
davantage, lui dît-il, s’il y en avoit de tous ceux
qui’ontfiiccombe’fim: le: périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras de Melos. Un jeune garçon
alloit à un fellin , Diogène lui dit: Tu en revien-
drus moins fage. Le lendemain le jeune garçon
l’ayant rencontré , lui dit: n Me voilà de retour
à du feflin, 81 je n’en fuis pas devenu plus mau-

’ v vais;’ (i) On y fat-rifloit à HÉ’IIC , au on y faiîoit des don:
en action de page: pour les [exils dont ou avoit été gré.

flué. Ménage. ’



                                                                     

DIOGÈNF. etb vais. a Je l’avoue, répondit Diogène, tu n’es

paplus mauvais, mai: plus relâché. Il demandoit
quelque choie à un homme’fort difficile , qui lui
dit r» Si vous venez à bout de me le perfuader n.-
Si je pouvois vous perfuader quelque chofe,’répondie

Diogèns, ce feroit d’aller vous étrangler. Revu
nant un jour de Lacédémone àAthènes , il ren-
contra quelqu’un qui lui demanda d’où il ve.

nuit, 8L où il alloit g De l’apatnment de: hom-
me à celui des femme: (1 l , répondit-il. Une autre
fois qu’il revenoit des Jeux Olympiques , on lui
demanda s’il y avoit beaucoup de monde ; Oui,
dit-il, beaucoup de monde ; mais peu ÆbommeI.
Il difoit que les gens, perdus demeures, relient-
blent aux figues qui croillent dans les précipices ,
8L que les hommes ne mangent point; maislqui
fervent aux corbeaux St aux vautours. Phryné
ayant alleu à Delphes une Vénus d’or , il l’apel-

la la preuve de l’Ineempe’rance de: Grecs. Aléxanc’

dre s’étant un jour prefenré devant lui , 81 lui

ayant dit: n Je fuis le grand Monarque Alexan-
m dre (t. Et moi, répondit-il, jefiei: Diogène le

Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait
pour être apelé Chien 5 a quoi il répondit: C’efl ’

que je carreflê ceuxlqui me donnent quelque chofe,.
quej’aboie après d’autre: qui ne me donnent rien, -

I

(Il Voyez fur ces Ipalsemem des femmes un panage de
for. Nz’pnr dans fa Flétan.

Tome Il. " D
r
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0 que je mord: le: meulant. Un hornme pré-
palé à garder des figues , lui en ayant vû cueillir
une, lui dit: n Il n’yapas long-tems qu’un hém-

me (e pendit à ce: arbre a. En bien, répondit-il , 1
je le purifierai. Un autre, qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques , fixoit (es regards°fur une
Courtifanne : Vqu , dit Diogène , ce Bélier de
Mare, qu’une jeune fille tire parle cou. Il difolt
que les belle: Courtifdnnu rflfimblent à de l’eau
miellée, mille de poijbn. Dînant un jour à la
vue de tout le monde, ceux qui étoient autour
de lui, l’apelérent Chien: Vous l’êtes vous-même: ,

dîtril , puifque’ vau: vous rejetable; autour de moi-

pour me voir man er. Deux perfonnes d’un ca-
raâére efféminé évitoient avec faim Ne trai-

gnq par , leur dit-il, le Chien ne mange point de
betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’était laillé débaucher: De Tége’e ,

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

da , par quel [laçant il allieroit à prefin:
aux qui fçavoient le vaincre autrefois .9 Le
fils d’une Courtifanne iettoit une pierre parmi
du monde qallemblé ; Pren: garde, dit-il , que
tu n’atteigne: ton peu. Un jeune garçon lui mon.

a nant une épée qu’il avoit reçue d’une maniéœ

’(x) Le mot Grec fignifie la ville de Téglc,& un une

vais lieu. Minage. v

v]

’1
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peu honnête, il lui dit z L’épée ejI belle , mais

la poignée ne l’efl pas. Il entendit louer quel-
qu’un de qui il avoit reçu un préfent: Et moi,
(lit-il , ne me leurrions pas de ce que j’ai été digne

ile-[le recevoir? Quelqu’un lui redemandant fiât:

manteau , il lui fit cette réponfe : Si vous in:
l’avez donné, il efl à moi ;fi vous me l’avq prêté:

pour m’en fervir, j’en foi: ufizge. Il répèndît à

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

y avoit de l’or caché dans fou habit z Je le fçais.

bien ; c’ejlgour cela que je couche deflù: quandj:

dm. n Quel gain , lui demanda-.t’on , vous
a raporte la Philofophie? Quand il n’y en au-
roirpos d’autre; répondit-il , elle fait que je fifi:
préparé à tout événement. Un autre lui demanda

d’où il étoit? Je fui: , dit-il , Citoyen du Monde;

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

point par tapon au’caraâére dont feroit ce fils.

On lui demandoit (a quote-part de la colleéle
qu’on faifoit pour les pauvres, il répondit par ce

vers : Dépanner le: outres ; mais amener-vous de
toucher Heftar’( 1 ); Il apeloit les Courtifannes
lesReine: de: Roi: , parce qu’elles demandent tout
ce qui leur plaît.» Les Athéniens ayant décerné

à Alexandre les humeurs de Bacchus , il leur.
dit: Je vousprie,vflzins wifi que je fiai: Simple;

(I) Vers d’Homite. -W.

D a
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Çn le blâmoit de ce qu’il entroit dans des en-
droits fales ; Et le Soleil, dit-il , entre bien dans
les latrines , fans en être fali. Un jour qu’il
prenoit (on repas dans un Temple , il y vit apor.
ter des pains mal - propres; il les-prit 8L les
jetta au loin , en difant , qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dans les lieux faims. Quelqu’un
I’interrogea pourquoi , tandis qu’il ne fçavoit

rien, il profefloir la Philofophie: Il répondit:
Quand je ne ferois que contrefaire la fageflèx, en
Cela même je ferois Philofoplie. Un autre lui pre-
fenta (on enfant , dont il lui vantoit le génie
8L la tempérance ; Si cela e]! , lui dit-il , en quoi
a-t’il donc befitin de mai? Il difoit que ceux qui
parlent des chofes honnêtes &ne les pratiquent a; I
pas , reflemblem à un infirument de Mufique;
(1 qui n’a ni ouie ,ni fentiment. Il entroit
au Théâtre, en tournant le dos à ceux qui en
fonoient; 8L comme on lui en demandoit la rai-
fon , il répondit , que c’était ce qu’il avoit toujours

miellé de faire toute [a vie. (a) Il reprit un hom-
me qui alïeéloit des airs efféminés. N’e’Ies-vous

pas honteux , lui dit-il , de vous rendre pire que la
Nature ne vous a fait? Vous êtes homme , 6’ vous

vous (fort-q de vous rendre femme. Une autre
fois il vitunhomme , déréglé dans l’es mœurs,

hl Le mot Grec en filin , Selon H. miam: ,c’étoi: un.
inflrumtnt à Vingt-quatre cordes.

(a) C’cli-à.d’ue a le unirait: du mal.
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qui accordoit une harpe. l 1) N’aver-vous pas
boute , lui reproçliaêt’il , de fiavoir accorder les forts

d’ un moreeaudiibois, ê de ne pouvoir accorder
votre ame avec les devoirs de la vie? Quelqu’un
glui difoitpi Je ne fuis pas propre à la Philofo’
pbie. n Pourquoi donc , lui repli-qua-t’il,vive(-
vous; puifque vous ne vous embarrafl’q pas de vivre

bien? Il entendit un homme parler mal de (on
pere , 8l lui dit : Nerougtfl’efvous pas d’accufer dé

manque d’ efprit celui par qui vous en over i Voyant
.un jeune homme d’un extérieur honnête , qui te.

noir des difcours indécens : Quelle vergogne l
lui dit-il , de tirer une épée de plomb d’une
gaine d’yvoire P On le blâmoit de ce qu’il buvoit

dans un cabaret : I’e’tanclie icima, répondih
il, tout comme je Ême’fais faire la barbe cher un
barbier. On le blâmoit aufli de ce qu’il avoit
reçu un petit manteau d’Antipater ; il employa ce
vers pour réponfe: Il ne faut’pds rejetterlesprl-

cieux dons des Dieux. Quelqu’un- le heurta:
d’une poutre , en lui difant , Prensgarde : il lui don-

qua un coup de (on bâton , 8L lui repliqua , Prens-
garde toi-même. Témoin qu’un homme fuplioîr

une Çourtifanne, il- lui dit:Mal-lzcureu.x ! pour-
quoi tiîclies-tu de parvenir à ce dont il vaut bien
mieux être privé? Il.dit aufli à un homme,,.squi.

(il Selon H. lucane , 2. c’était un inûrumr afin;

cordes. V q.(a) Vers d’armure. .
l.



                                                                     

a6 DIOGÈNE.
étoit parfumé: Prener garde que la bonne odeur
de votre tête ne rende votre vie de mauvaife odeur.
Il difoit encore, que comme les ferviteurs font jou-
Plis a’ leurs maîtres , les méchons le [ont à leur:

Convoitifes. Quelqu’un lui demandoit pourquoi
les efclaves étoient apellés d’un nom qui ligni-
fie Pieds d’hommes; il répondit: parce qu’ils on:

des pieds comme les hommes , à une ame formée
comme la tienne, puifque tu fais cette quefiion. Il
demandoit une mine a un luxurieux; 8L inter-

. togé pourquoi il fouhairoit de celui-là une mine ,
tandis qu’il ne demandoit qu’une obole à d’autres ;.

il répondit: C’ejl que j’efpe’re deformais recevoir

(des autres; au lieu qu’il n’y a que les Dieux qui

[achemfi tu me donneras jamais quelque chofe de
plus. On lui reprochoitqu’il demandoit des dons ,.
pendant. que Platon s’abfienoir de pareilles de-
mandes. Il en faitaufli’,dit-il ; mais c’efl en aprochant
fi: tête de l’oreille, de peur que d’autres ne’le fachent.

Voyant un mauvais tireur d’arc , il fut s’alTeoir
à l’endroit ou étoit le but , alléguant que (fêtoit-

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

fe forment de la volupté. On lui demandoit fi
la mort étoit un mal : Comment feroit-ce un mal ,
répondit-il, puifqu’bn ne lofent pas ? Alexandre
s’étant fubitement prefenté devant lui, lui deman-

doitfi (a prefence ne lui ,caufoit point de crainte ,
il répondit: En quelle qualité vouleï-vous qui:
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vous craigne ? EjI-ee eomme bon , ou comme man»
mais? n Comme bon , dit Alexandre a. En l reprît
Diogène , comment peut-on craindreee qui e]? bon 5’

Il apeloît l’infiruâion la prudence de: jeune:

-: gens , la mnfizlatian de: Vieillard: , la riefiejj?
de: pauvres, 6- l’omemene de: fichu. L’adultère
Dydîmon étoit occupé à guérir les yeux d’une

fille. Diogène lui dît : Prene; garde qu’en gain?
fait le: yeux de cette fille, vous ne lui bleflîeï la
prunelle(t l. Quelqu’un lui difant que les amis lui
tendoient des pièges : Que fiât-t’a , répondit-il ,

s’il faut vivre avecfe: mais comme avecfe: ennemis?

Interrggé fur ce qu’il y avoig de plus beau parmi
les hommes , il répondit que e’e’toiz la franchife.

Il entra un iour dans une école, où il vit plu...
fleurs images des Mules 8: peu d’écoliers. Il dit

en Maître : Vous avq bien des dijeiplee, grau:
aux Dieux.

Il faifoît publiquement (es fonâions naturel?
les , celle de manger, arum-bien que les autres ;

v 61 il noir coutume de s’excufer par ces fortes de
raifonnengens : S’il n’efl pas déplacé de prendre

[ce repas , il ne l’efl pas non plus de le: pren-
dre en plein ’Marcfil : or il n’efl pas malhonnête

Je manger; il ne I’efl. donc p4: aufli de mange!

(Il Il y a ici un je" de mors, en ce que lemfime m.
ne lignifie une fille à: la prunelle.

n
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publiquement. (1) Il lui arrivoit aulli fouvent’de

Î r - faire des gelles indécens, 8L difoit pour excul’e;

la faim, s’illepouvoit. On lui attribue d’autres
difcours, qu’il feroit trop long de -raporter. Il
diflinguoit deux fortes d’exercices, celui de l’aime

8c celui du corps. Concevant que l’occupation
que l’exercice donne continuellement à l’imagina-

tion , facilite la pratique de la vertu , il difoit
que l’un de ces fortes d’exercices efl imparfait
fans l’autre, la bonne difpofition 8c la force fe
manifellant dans la punique de nos devoirs , tel-
le qu’elle a lieu par tapon au corps 8c àfl’ame.
Il alleguoit, pour marque de la facilité que l’e-
aercice donn e pour la vertu, l’admire qu’acquié-

rent lesArtifans ceux qui fontldes ouvrages
manuels, à force de s’y apliquer. Il falloit
encore remarquer la différence qu’il y a entre les
Muficiens&les Athlètes, felon que l’un s’apli-

que au travail plus que l’autre; 81 ailoit que fi
ces gens-là. avoient aparté le même foin à éxer-

cet leur ame , ils n’auraient pas travaillé inutile-

ment. En un mot, il étoit dans le’principe que
rien de tout ce qui concerne la vie ne le fait
bien fans exercice , 8L que par ce mOyen on peut

, venu

qu’il n’he’fiteroit point d’en faire pour apaifer

(l) C’ell ici le grand reproche qu’on a fait aux (gy, .
niquer. Il n’y a pas moyen d’excufcr leur grofliéletc ,

ui alloit jurqu’au Vice: en: fait voir que tout: Philo.
phie , purement humaine , le telle!!! .41! demeure k

l’ami: humain. v ’ A
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venir à bout de tout. Il concluoit de là , que fi ,i
renonçant aux travaux inutiles -, on s’apfique à

ceux qui font felon la nature, on vivra heureu!
lament; 8L qu’au contraire le manque de jugea
ment raid malheureux. Il difoit même que fi
on s’accoutume à méprifer les voluptés’, on

trouvera ce fentiment très-agréable, 8L que coma
’me ceux qui ont pris l’habitude des voluptés;
s’en pallient difficilement; de même li on s’exer-

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

enfeignoit , 81 qu’il pratiquoit en même-tems,’
remplill’ant ainfi l’efprit du mot , Change: la

monnoye , parce que par cette manière de vî-
vre il fuivoit moins la coutume que la nature;
Il donnoit pour caraëlére général de la vie [qu’el-
le reflembloit à celle d’Hércule , en ce qu’il préfé-

roit la liberté à tout. Il difoit que les Sages ont
toutes choies communes , 8L le fervoit de ces
raifonnemens 2 Toutes chofes apartiennent aux

. Dieux. Les Sage: font ami: des Pieux. Les ami:
ont routes ehofe: communes :ainfi toutes chofe:
[ont pour le: Saga. Il prouvoit d’une manière
femblable que la Société ne peut être gouvernee
fans loix. Il ne fer: de rien d’e’Ire Civil’fl; fi 1,0"
",21! du: une ville, La Soude faire: Ville con-
fifle en cela même qu’on fin: cm tfe. Un: Ville

m calame, , m fin": p41 [’ejpn’r de la multitude.

Tome Il.

4.-..
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n’efl rien fane loix :14 eivilite’efi donc une loi. Il (à

moquoit de’la noblelle, de la gloire 8c d’autres
chofes femblables , qu’il apelloit des Ornemens
du vice, difant que les loi: de Société , établies
par la conflitution du monde,font les feules inf-
tes. Il croyoit que les femmes devoient être com-
munes ,& n’efiimoit point le mariage , ne fouinez-
tant l’union des deux feues qu’à la condition du
confentement réciproque :1 de la vient qu’il
croyoit aullî que les engins devoient être com-
muns. Il ne regardoit pas comme mauvais de
recevoir des chofes l’aimes , 8L de manger des
animaux; il penloit même qu’il étoit permis de
manger de la chair humaine , 8L alléguoit là-del’.

fus les mœurs des peuples étrangers. Il ajoutoit
’aulli qu’à la lettre toutes chofes (ont les unes dans

les autres, 8c les unes pour les autres; qu’il ya
de la chair dans le pain, 8L du pain dans les légu-
mes ; que par raport aux autres corps, ils ont tous
des pores infenfibles, dans lefquels s’infinuent
des corpufcules détachés &attirés par la’refpi-
ration. C’elt ce qu’il explique dans la tragédie de

Thyejle tâtant efilque’les tragédies , qui courent

fous fon nom , (oient de lui, &nonlde Philifcus
d’Æginç , un de l’es, amis ; ou de Pafiphon ,

Luçmign , que Phavorin , dans (on Hi aire
’ diverfe , dit avoir écrites après la mort de Dio-

gène.

Il négligeoit la Mufique, la Géométrie, Plus



                                                                     

ordonne; ntrol’ogie 8c autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, nine’cell’aires. Au relie il avoit

la répartie fort promptehcomme il paroit par ce
que nous avons dit.
l ’ Il roumi: courageufement d’être vendu. Se
trouvant fur un vailleau qui alloit à Æg’ne , il
fut pris par des Corfaires , dont Scîrpalus étoit
le Chef , &fut conduit en Crête , où on le vendit.
Comme le Crieur demandoit ce qu’ilafçavoit faire .

il répondit ; Commanderâ des hommes. Montrant
.enfirite. un Corinthien, qui avoit une belle borë
dure àfa voile ( c’éÎoit Xéniade dont nous avons

parlé ; l’entier-moi ,1 dît-il, à ce: homme-là , ilflaea

[bin d’un Maître. Xéniade l’acheta , 8L l’ayant me-

né àCOrinthe , il lui donna les enfans à élever, 8c

lui confia toutes les aEaires , qu’il,adminifira fi
bien, que Xéniade diroit par-tout qu’un bon Gl- .
nie étoit entré che( lui.

Cléoméne reporte , dans (on line de l’Educa.

tian des Enfans,que les amis de Diogène voulu-
cent le racheter; mais qu’il les traitarde gens (lm-
ples , 8c leur dit que les lions ne font point efcla-
ves de ceux qui les nourrill’ent ; qu’au contraire
ils en font plutôt les maîtres , puifque la crainte
cil ce qui diflingue les efclaves , 8c que les bêtes
l’auvages fe font craindre des hommes. s

Il pofledoit au fuprêrue dégré le talent, de la
perfuafion ; de forte qu’il gagnoit aifément par
les difcours tous ceux qu’il vôrëoit. On dit

a.
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qu’Onéficrite d’Ægine , ayant envoyé à Athènes

le plus jeune de les deux fils, nommé Androllhè!
ne , celui-ci vint entendre Diogène , 8L relia au-
près de lui. Le pere envoya enfuitel’aîné 1 ce
même Philifcus dont nous avons fait mention, 8c
qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui;
même après eux , il le joignit à les fils , &s’apli-t.
qua à la Philofophie , tant Diogène l’çavoit la rené

dre aimable pur l’es difcours. Il eut aullî pour dif-i

ciples Phocion , l’urnommé. le Bon, Stilpon de ,
Mégare, 8: plufieurs autres, qui furent revêtus.

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

dix ans , 8c on parle diverl’emenr de l’a mort. Les
uns’croyent qu’il mourutd’un épanchement de

bile, caufé par un pied de bœuf cru qu’il avoit
mangé;d’autresdifent qu’il finit fa vie en retea

nant (on haleine. De ce nombre ell Cercidas de
Mégalopolls, ou de Créte, dans l’es Poèfi’esML;

miaules, (r) où il parle ainfig: .. . .
Cet ancien Citoyen de Synope , portant un bâton;

une robe double , 6° ayant le ciel pour couverture , efl

mort fans aucun fentiment d e douleur, en fi ferrant
les levres avec les dents , 6e en retenant fin baleine;
Ce qui prouve que Diogène e’toit véritablement fils de,

Jupiter , 6° un Chien célejIe. z
D’autres dire"... que voulant partager un polyj

(i) Ce ruine inerme , apclle’c Iamlique. k
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9e (1) à des chiens, il y en eut un qui le more.
dit tellement au nerf du pied , qu’il en mourut.
Mais, comme dit Antillhène dans (es Suceejions,
les amis ont conieéturé qu’il étoit mort en reto-

nant fa refpiration. Il demeuroit dans un Col-
lège , limé vis-à-vis de Corinthe , 8L qui s’apel-

loir Cranium. Ses amis étant venus le voir fe-
lon leur coutume,le lrouvérent envelopé dans
ion manteau ; mais le doutant qu’il ne dormoit pas.

parla raifon qu’il ne donnoit guères de terris au
lommeil , ils défirent l’on manteau; 8c comme ils le

trouvèrent expiré , ils crurent qu’il étoit mort

volontairement par un,delir de fortir de la vie. Il
y eut à cette occafion’une difpute entre fes amis ,
pour &avoir àquil’enl’éveliroit. Ils furent même

prêts d’en venir aux mains , julqu’à ’ce que leurs

peres 8L leurs fupérieurs étant furvenus , la difpu-
teint accordée, &yDiogène enterré près de la
porte qui conduit à l’llthme. On lui érigea un

tombeau ,l’ur lequel on mit un chien de pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’hono
meut. de lui élever des flatues d’airain , avec cette

infcription.. . ..

Le teins confume foirait; ; maista gloire , a
’Dio’ge’ne! durera dans tous les âges. Tu asfiulfni;

Fonnoïtre aux mwtels le bonheur dont ils peuvent

’ (Il Soma; paillon , qui avoir huit pieds ou nageoi-
ut. Vous, le De’fir d’Erienne. ’

E 3
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jouir par eux-mimes , à leuramontrl le moyen a
pafler doucement la vie.

Nous avons aufli fait à fa louange l’épîgram-ê

me fuivante. U.
Diogène , dis-moi que! accident t’amène aux

Enfers P C’efl la morfure d’un Chienféroce.’ V

Il y a des Auteurs qui difënt qu’en mourant ;
il ordonna qu’on iettât (on corps fans lui donner
de fépulture , afin qu’il fervît de pâture aux bêtes

fauvages; ou qu’on le mît dans une folk , cou-
4 verte d’un peu de poufliére. D’autres difent qu’il

voulut être ictté dans l’Eliffon (1) pourêtreutf-
Ie à fes freres. Démétriu’s , dans fon livreintib’
tulé Équivoque: , dit qu’AÏexandre mourut à Ba-

]:on ele même jour que Diogène mourut’à Coa-
rinthe. (z) Or il étoit déja vieux dansoit! CXIII.

01yrnpiade.. ’ ’ y ’ ’
On lui attribuë les ouVrages luivans : Des D126

élague: , intitulés Cephnlio. Iehrlryar. le Geai.
Le Léopard. Le Peuple d’mlûnes. LnïRe’publi’quA

L’Art de la Morale. Des Riehefles. De l’Arnour’.

Théodere. Hypjîar. AriflarqueQDe 14Mo". Des
Lettres. Sept Tragédie: , qui. font : He’Zene 5
Thyefle, Hercule, Achille, Médée , Chryfippe 5

l Oedipe. Mais Soficrate, dans le premier livre

. . I(r) C’eR le nom d’un fleuve. Paufaniu , 7014;: de fo-

rinrbe . chap. a. V(1) Diogène paroit l’hyver à Athènes , a: l’été à Co.
"rimhc , au rayon de Dion Chryfoitômc. Minage.
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3e la Suceeflion , se Satyrus , dans le quatrième li-
vre des Vies, affurent , qu’il n’y a aucun de ces
ouvrages qui foi: de Diogène; &le dernier des
Auteurs que je viens de citer , donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogèneo

Sotion , dans (on feptie’me livre; dit que nous
n’avons de Diogène que les ouvrages qui portent
pour titre :De la Vertu.,Du Bien. De l’Amour. Le
Mendiant. Le Courageux. Le Léopard. Calandre;
Ce’pliaIio , Philifiu: , Ariflafque , Si[yphe , 64"]!

aride. Il ajoute des Chries 8L des Lettres. à
Il y a eu cinq Diogènes. Le premier étoit

d’Apollonie , 8c fut Phyficien. Il commence
ainfi (on ouVrage: Je crois que la premie’re chofe

que doit faire un homme qui veut traiter quelque
lujet, c’efi de pofirun principe incontejlable. Le fe-
cond étoit de Sicyone ; il a écrit fur le Pélopon-

nèfe. Le troifiéme efi le Philofophe dont nous
parlons. Le quatrième fut Stoïcien; il naquit à
Seleucie, 8c fut fapellé Babylonien à caufe du
voifinage des villes. Le cinquiéme fut de Tarfe, ;
ila écrit fur des Quefiions Poëtiques qu’il tâché

de réfoudre. Il faut encore remarquer fur ce
Philofophe qu’Athénodore, dans le huitième li.

ne de les Promenades, raporte qu’il avoit iou-
jours l’air luifant, à calife de la coutume qu’il

I avoit de s’oindre le corps.



                                                                     

se MONthE.
’rtiniüinirtirïir piniflùmifliflüî

MONIME.
MOnîme, né à Syracuf’e , fut difcîple de

Diogène, 8L domeflrîque d’un certain Ban-

quier de Corinthe, comme le reporte Soficrate.
Xéniade , qui avoit acheté Diogène, venoit fou-
vent auprès de Monime 8c l’entretenoît de la
Vertu de Diogène , de les aâions 61 de les dif-
cours. Cela infpira tant d’înclination à Monime
pour le Philofophe , qu’il afieâa d’être tout dam

coup faifi de folie. Il jettoit lla monnoïe du
change 8l tout l’argent de la banque; de forte
que (on Maître le renvoya. Dès-lors il s’atta-
cha à Diogène , fréquenta avili Cratès le Cynique

8l autres perfonnes femblables; ce qui donna de
plus en plus à fon Maître lieu de croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit. .
Il fe rendit fort célèbre ; aufli Ménandre , Poë-

te comique , parle de lui dans une de (es pièces 5
- intitulée .Hippocome.

M E N. O! Philon , il y a eu un certain Manie
ou; , hommefage, mais obfcur , 0 portant une pe-,

rite beface. i
PHIL. Voilà trois lefaces, dont vau: over parlé;
M E N. Mai: il a prononcé unefintence, dont

Iejensfigure’ n’a rien de reflemllant , ni à celle g çà à

[Muni r
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MONIME: 37Commis-toi toi-même , ni aux autres dont on fait
tant de cas; elle leur efifbrtfizpe’rieure. Le Meri-
diam, cet homme plein de craflè , a dit que tout ce
qui fiait le fitjet de no: opinions , n’ejl que fumée.
(Il Monirue avoit une fermeté d’efprit qui le
portoit à méprifer la gloire 81 à rechercher la
vérité feule. Il a compofé des ouvrages d’un flyle

gai, mais qui cachoit un (eus férieux; (a) il a
aufli donné deux autres ouvrages furies Pafions ,
8c un troifiéme d’Exlzoreation. ;

(n) Gratins rend ces vert tout autrement Il y a muer.
fus une longue note de Ménage. je [un un: de celles ode

litham. î(a) On dit que c’était la manière des Philofophcs Cy-
niques. Minage.

r

l

adam renne

m’amue.» Manage- 3.: .

A mçe’



                                                                     

sa onesrcnr’re;

ONESIÇRITE.
I L y a des Auteurs qui veulent qu’One’ficrite n5-

quit à Ægine; mais Démétrius de Magnéfie
au qu’il étoit d’Aflypalée. (1) Il fut un des plus

célèbres difciples de Diogène.

Il y eut entre lui 8L Xénophon une efpéce de
conformité, en ce que celui-ci fut Capitaine de
Cyrus , St. celui-là d’Alexandre sen ce que Xéno°
phon traita de l’éducation de Cyrus , 8c Onéficr’r-

Be de celle d’Alexandre ; en ce que le pre-
mier fit l’éloge de Cyrus, 81 le fecond le pa-
négyrique d’Alexaudre. Onéficrite a même quel-

lque choie d’aprochant de Xénophon pour la ma.
niére de s’exprimer , excepté qu’il lui efi aulli
inférieur qu’une copie l’eft à l’original.

Diogène eut aufli pour difciples Menandre;
furnommé Drymm 8c admirateur d’Home’re ; Hé -

éfée de Synope , fur-nommé le Colier ; 8c Plii- L
ifcus d’Ægîne, dont nous avons fait mention.

I prit ’
(il Pline en fait une lfle du nombre de celles qu’on

nielloit Sporadn, a: qu’on dit être de: ’lles de l’Archl-
11cl. Hxfl. Net. Liv. a. ch.u. et Liv. 8. ch. 39.
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CRA’TÈS.

I ’ Rates, fils d’Afconde , naquit à Thèbes:

8l fut avili un illuûre difciple du Philofoa-
phe Cynique, quoiqu’Hippoboteconteile ce fait ,’
&lui donne pour Maître Bryfon l’Achéen. on

lui attribue ces vers burlefques : n Il y a une
a ville qui fe nomme Bejace, fituée au milieu
in d’un fombre faite; mais belle, opulente , arro-
t: fée , n’ayant rien , ou n’aborde jamais uninfem-

a fé parafite , ni un voluptueux qui cherche à fg
à. réjouir avec la Courtifanne. Elle produit du
Un thym, de l’ail, des figues 8: du pain g nua
a tant de biens , pour lefquels les-habitat» ne
à Liontiamais en guerre les uns contre les autres.
3: On n’y prend point les armes , ni par cou!"
n voitife pour l’argent , ni par ambition pourrie.

n gloire. n q n . iOn lui attribue aulli ce Journal de dépens
Te t Il faut donnera’ un C uifinier dix mines , à un
Médecin une dragme ,1 un flatteur cinq talent, le»
’14 filmée à un homme à confiil, un talent à une

Courtifanne , 6. trois oboles à un Philofaplze : On
l’apelloit l’Ouvreurde porter, parce qu’il entroit

dans toutes les maifçns pour y donnerdes mél,

ceptes. Il cil: auteur de. ces vers: » r

"Art-«.- m- cm»-.- .-M..........4 "a

ev«



                                                                     

tu c a A r a siJepafiide ce que-j’ai aprir ; ce que j’ai M4
’dite’ , 6’ ce que le: Auguflee’Mzijès m’ont enfeigne’ ;

quantaïcet autre: bien; éclatons , l’orgueil s’en
empare. Il difoit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

, de de la Philofophie un Chenix il) de lupins, 6’
’l’avantage’de vivre e’xemt de fouis. On lui att-

tribue encore d’avoir dit que l’amour e’apaife ,1?-

non avec le terris , du moinr par lafiim , Ô que fi l’un
à l’autre ne font aucun efl’etfl, il fiant prendre la refo’

durion de [à pendre. .. Au relie il fleurifloit vers la CXHI. Olympiade;
A’ Antiflhène , dans les Succefii’ons, dit qu’ayant

"vu , à la reprefentation d’une certaine tragédie ,*

lTelephe (a) dans un état fort vil, 8l tenant une
Corbeille à la main, il le livra aufli-tôt àlaPhilo:
fophie Cynique ;qu’étant d’un rangdiflingué ,

wendit les biens ; qu’après en avoir retiré environ

item. ou deux cens talens , il les donnavânfes
tonCitoyens , 8c s’apliqua fermement à la Phi;-
’lofophie. Philémon , Poëte comique , parle de

.luien ces termes: . vPour être plus tempérant, il portoit l’e’te’ un lia-

Wt fort épois, 6! l’fiyver un vitement fort leger.
:Dioclès dit que Diogène lui perfuada de céder
lespolleflions pour fervir de pâturage aux brebis,

v
L x

(Il Mature , fur laquelle on n’efl pas d’accord.
i (Il C’eil une Tragédie d’Euripide , dans laquelle Te-
JiPllc .4105 de Myfie iroit introduit vêtu en mendiant"):
venant une culmina-Ménage" - u- , ’



                                                                     

CRATÈS.’ 6P
8c de jetter dans la mer tout (on argent , en cas
qu’il en eût. Il dit aufiî que la maifon de Cratèj
fut détruite fous Alexandre , 8c celle d’HipparJ
chie fous Philippe. (r) Cratès chafTa louvent- de
ion bâton quelques-uns de fes parens qui venoient
exprès le détourner de (on .delTein, (fins lequel

ilperfiila courageufement: » ’- x
Démétrius de Magnéfig raporte qu’il dépof:

de l’argent chez un Banquier , à condition qu’il le
donneroit à les enfans, s’ils ignoroient la Phil .
fophie; mais qu’en cas qu’ils fullent Philofophres .’

îlen feroitpréfentau public , pe’rfuadé qu’étant

tels , ils n’auraient befoin de rien. Eratoilhènê
dît qu’il eut un fils d’Hipparchîe , ide laquelle

nous parlerons dans la fuite. Il le nommoit Pa-
fiele . 5L lo rfqu’il eut paillé l’âge de puberté , Cu;

tés le mena chez une fervante, &l’averrit que
c’étoitle mariage que (on pere lui avoit deiliné.’

Il’ajouta que les adultères devoient s’attendre
aux récompenfes tragiques de l’exil 8L des meurg

tres ; que ceux qui voyoient des Courtifannes;
s’attiroient des centiares qui lésiexpofoientàla A
rifée , 8c que la diflolution 5c la crapule dégénéà;

raient ordinairement en folie. (a) l
- Cratès eut aullî unfrere, nommé Paficle,qu’i

fut difciple d’Euclide , St. duquel Phavorin , dan!

(Il Le met de dinuire cl! fuple’é ; j’ai fuivi Minage.
I (a) [dingo foupçonne qu’ilmauquequelque chofc dam
ne pallageg’ii me feruble pourtant que le feus soit fuivit ’



                                                                     

a CRATES.le.deuxiéme livre de les Commentaires , raporte
une chofe allez plaifante. Comme il demandoit
un iour quelque grue au Principal du College ,
il lui toucha les cuiller», ce que celui-ci ayant
trouvé mauvais , l’autre lui dit : Pourquoi? Ce:
membre: à corps ne vous apartiennent-ilr par au.
tant que les genoux P

Cratès étoit dans le «fentiment , qu’il cil impol-

Iible de trouver quelqu’un éxemt de faute , 8:
qu’il en efl de cela comme de la grenade , ou
l’on trouve toujours quelque grain pourri. Ayant
fâché Nicodrome le joueur de cithre, (r) il en
reçut un fouilla, dont il fe vengea par une ta-
blette qu’il le mit au front avec ces mots: C’efl

Nicodrome de qui je le tiens. Il faifoit profeflion
a’injurier les Courtifannes , s’acco’utumoit par-

là à ne pointépargner les reproches. Démé-

ttius de Phalere lui envoya quelques pains avec
du vin , il lui fit cette piquante réponfe Q qu’il
voudroit que les fontaines produijiflênt du pain ;
d’ouil paroit qu’il buvoit de l’eau. Blâmé des inf-

: céleurs des chemins 8c des rues d’Athènes de
ce qu’il s’habilloit de toile: Je vous ferai voir
Théophrafle vêtu de mime , leur répondit - il.
Comme ils ne l’en croyoient pas fur la parole, il
les mena à la boutique d’un barbier , ou il le

i (I) Je mets le mot Grec , par’ce qu’on traduit le mot
- Latin , qui y cortelponcl , par Lori: ,Guiram a En". r



                                                                     

CRATÈS a;
leur ,montra pendant qu’il (e falloit faire la bar-
be. Tandis qu’à Thèbes il recevoit des coups
dg. Principal du College , d’autres difent d’Eu-
thycrate à Corinthe, fans s’embarraEer beaucoup
du châtiment , il répondit par ces vers: L’ayan!

pris par un pied , il le précipita du Temple. (-1)
Dioclès dit que celui qui le traînoit par le pied ,’

étoit Ménédème d’Erethrée, homme d’un belrexa

térieur , 81 qui palToit pour avoir participé aux dé:
banches d’Afclépîade Phliafien. Cratès lui en
ayant fait un reproche , Ménédème en fut fâché...

8c le tira comme nous venons de le dire , lorfqu’i]
répondit par le vers que nous avons cité.

Zénon de Cittie raporte dans l’es au", qu’il

couloit quelquefois une peau de brebis à ion
manteau, fans la tourner de l’autre côté" (a) Il
étoit fort dégoûtant pour l’a faloperie,& lori?-

qu’il (e préparoit à les éxercices, on le tournoit!

en ridicule; mais il avoit coutume de dire, le;
mains levées : Courage , Cratèr, comptes fur tu;
yeux ê fier le refile de tan corps. Tu verra;
Ceux qui fi moquent de toia’ prejênt , [allia de m4.-
ladie , te dire heureux 61è condamner eux-même;
pour leur négligence. Il diloit qu’il falloit s’y
pliquer au Philofophie , jufqu’à ce qu’on agar;

(I) Vers d’Homrre.
(Il La vcrfion Latine a traduit ,jiuufe mettre en peine

. qu’on le trou-vit laid a mais les derniers mutine (ont point
dans l’original.



                                                                     

54 CRATÈS.’
du? le: Généraux d’armée comme n’étant "que des

condufleurs d’ânes. Il diroit aufli que ceuggqni ’

fe trouvent dans la compagnie des flatteurs , [ne
font pasmoins abandonnés que les veaux parmi
les loups , parce que les uns, 8: les autres , En
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent , font
environnés de pièges. ,

A la veille de fa mort, ilfe chanta à lui-mê-
me ces vers :.Tu t’erî’var , cirerami , tout courbé;

tu dejce’nds aux Enfers, vouté de vieilleflê. En

effet il ployoitJfous le poids des années.Alexan-
site lui ayant demandé s’il vouloit qu’on rétablît

fa patrie , il lui répondit :74 quoi cela ferviroit-il ,
puifqu’un autre Mlexandre la détruiroit de nou-

- veau ? D’ailleurs le mépris que’ai pour la gloire , à

ma pauvreté , me tiennent lieu de patrie ,- et [ont des
bien: que la fortune ne peut ravir. Il finit par dire :
le fuis citoyen de Diogène, qui efl au-deflit: des
trait: de l’envie. Ménandre, dans fa pièce des
Gemeaux , parle de lui en ces termes: n Tu te
a) promèneras avec moi, couvert d’un manteau ,

in aulii-bien que la femme de Cratès le Cyni-
n que. n Il maria les filles ares difciples , 8c les
leur confia d’avance pendant trente1ours , pAour
voir s’ils pourroient vivre avec elles , du le meme

Auteur.

MÉTROCLE.’

a
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ME’TRO’CLE.
des «inaptes de Cratès fut Métrocle;

frere d’Hipparchie , mais auparavant dif-
ciple de ThéophraflelePéripatéticien. Il avoit i
la famé fi dérangée par les flatuofités continuel-’

les aufquelles il étoit fujet, que ne pouvant
les retenir pendant les éxercices d’étude , il le ren-

ferma de défefpoir , rélblu- de fe lamer mourir de

faim. Cratès le fçut, il alla le voir pourle cona-
foler ,après avoirlmangé exprès des lupins. Il tâ-
cha de lui remettre l’efprit , 8l lui dit qu’à moins

d’une efpéce de miracle , il ne pouvoit le délivrer

d’un accident auquel la nature avoit fournis tous;
les hommes plus ou moins. Enfin ayant lâché
lui-même quelques vents , il acheva de le perfua-
der par [on éxempleaDepuis lors il devint (on
Hifciple 8c habile Philofophe.

HécatonQdans le premier livre de les finies;
Bit que Métrocle jette au fou (es écrits , fous pré»

texte que c’étaient des fruits defêverîes de l’au-

tre monde 81 de pures bagatelles. D’autres dî-
fent qu’il brula les Leçons de Théophraflfe , en-

prononçant ces paroles: (1) Apache , Vulcain ;

(1) C’cfl un vers d’Home’re , un. Cnfiubon remarque
que les Anciens aflrâoient de faire allufion dans leurs difc
cours à des vers d’Homére. Minage a ici une rime, beauf.
coup moins (outlaws au: de arum.

Tan Il. - I ’ .. Ë-



                                                                     

:66 ’MÈTROCLŒIV’
Thétis a bejbin de toi. Il dif oit qu’il ya des clic-1

- Tes qui s’acquièrent par argent , comme une mai-’

fan ; d’autres par le tems 8c la diligence, com-
me l’inflruélion. Il difoit auflî que les richelfes

’font nuifibles, à moins qu’on n’en faire un bon
ufage. Il mourut dans un âge avanéé , s’étant

étoulïé lui-même. l V
Il eut pour difciples Théombrote 8: Cléomenè;

dont le premier inflruifit Démétrius d’Alexandrie;
Cléomene eut pour auditeurs Timarque d’Ale-
xandrie 8L Echecle d’Ephèfe; mais celui-ci fut
principalement difciple de Théombrote qui forma

i Ménédème, duquel nous parlerons ci-après;
Ménippe de Synope devint aufli un illuflre dif-
çiple de Théombrote.
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HIPPARCHIE. 67’

æeeeeeeeeeeeeâ
HIPPARCHYË

Ipparchie , fœur de Métrocle ,I’une 81 l’autre

de Maronée , fe lailTa aufli éblouir par
les difcours du Philofophe Cratès. Elle en ai-
moit tant les propos 81 la vie. ,qu’aucun de
ceux qui la recherchoient en mariage , no
put la faire changer. Richefliei,vnobleile , beau- ,
le, rien ne la touchoit; Cratès lui tenoit lieu
île tout. Elle menaça même fes parens de le
défaire elle-même,fi on ne la marioit avec lui.
Ils s’adrelÏérent à Cratès ," qu’ils priérent de la

détourner de.fon deilein; il fit tout ce qu’ils

voulurent. Enfin voyant qu’il ne pouvoit "rien
gagner fur elle , il fe leva, lui montra le peu
qu’il polïedoit , 8L’lui dit : Voilà ripoit: que vous

finlraitq , voilà tourfe: biens. Confidlez-vou: Il-
defl’iu ; vous ne pouvez m’époujêr , à moins qu

vous ne preniq la réfutation de vous àflbcier à me:
imies. Elle accepta le parti , Ils’habilla comme
lePhilofophe , 8c le fuivit par-tout, lui permettant
d’en agir publiquement avec elle comme mari;
&;allant avec lui mendier des repas. Quelque
iourLyfimaque en donnoit un , elle s’y trouva , 8c
y difputa contre Théodore (innommé l’Atlu’e",

en lui opofant le Sophifrne fuivant : Tout ce que
Worcpentfainfm s’attirer le reçocÆeJ-Iippdtg

. i z ,



                                                                     

J68 iHIPPARCHI’E;
chie lapent wifi , fin: mériter qu’on la blâme. Or
fi Théodorefe frape lui-même, il ne fera injuflïc:
à Indium: ; ainli, fi Hipparclticfiappe Théodore ,
dl: fieri commettra envers qui que celoit. Théodo-
doreune répondit rien à ce raifonnement , il fe con-

fienta de tirer Hipparchie par la juppe. Cette
action ne l’émut , ni ne la déconcerta 5 81 fur

ce qu’il lui adrelIa enfuite ces paroles, n. Qui
a, ell cette femme qui a laiflé fa navette au-
» près de fa toile ? n (r) elle répondit , C”ejl
moi , Théodore ;m4î.rtrouve(-vou.r que j’aye prix un

mauvairparti d’employer à m’inflruire le tan: que
j’aurai: perdu aviaire de la toile ?’ On conte d’elle-

plufieuts autres traits de cette nature.

Il y a un livre de Cratès,qui porte le titre de
’Lettre,& qui contientune excellente Philofophie,
dont le [ter aproche beaucoup de celui de P11.
tout’Ilcompol’a aulIi des Tragédies , qui rem-

ferment destraits de la plus fublime Philofophie,
tels que ceux-ci: Je n’ai dans mapatrie, nitour ,
ni taît- qui .m’apartitnne ; mais toute: le: ville: à le:

vinifias de la. terre; [ont le: lieux où puis [rap
biter. (1)1

Il mourut fort vieux, 8L fut enterréen Réelle;

. (t) Vers d’Euripide. l(a) Ménage conjecture que tout ce panage lit me: à
pourroit explique: d’wgguclue. ’ ’ ’

l. . tv
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MENIPPE.
Enipe fiat Philofophe Cynique, Phénicîeiia
d’origine,& efclave,felonÂchaïcus dans les

Difcours de Morale. Dioclës dit que fou Maître
étoit de Pont,& qu’il s’àpelloit Enta; mais à force

de demander 81. d’arnaller de l’argent , Ménippe-

vint à bout d’acheter le droit de Citoyen de Thé;

lies. s 4Il n’a rienTait qui fiait digne d’éloge. Ses

livres ne font pleins que de bouffonneries , en
quoi ils reliemblent à ceux de Méléagre , l’on

contemporain. Hermippe avance qufil pratiqua.
1’ ufitre jufqu’à s’attire-r le nom d’Ujuricr de jour-

née. V.1). Il exerça aulli l’uflure navale (7.1).»8:

prêta fur gages; de forte qu’il amafl’a- beaucoup w

de bien. Mais enfin on lui tendit des piéges ;
il perdit tout ce-qu’il avoit grapillé, 8c finit (a.
vie, en le pendant lui-même de defefpoir.Voici.q
des vers. fatyriques quej’ai compofés à (on (nier:
Vous connotflk Ménippe , Phénicien d’origine 7-

mois de la nature des chiens de Crue, cet Ufilriflf v

(r) C’eli-l-dite. quiïrecevoit chaque jeurl’lu’ure des:
qu’iî avoir avancé. .Aldabrandin. l l ’ l

(2.) Il y a ici des variations.. Voyez Minage. On citer
film-le! Puma". Erafme dit qu’on prenoit une plut
in: du: de ceux qui alloient fut méhüzihusz.



                                                                     

a. M E N I P P E;
de journée ; t’a]! ainfi qu’on l’apellait. Vous [cavez

tontinent fi: maifon , ayant e’teforee’e à Thèbes- , il

perdit tous fis bien: ;mais s’il eût bien connu le:
q nature duchien , (I) [e [iroit-il pendu pour cette mi»
[on ?

Ily a des Auteurs quiqcroyent que les ouvra-
ges qu’onlui attribue ne font pas de lui ; mais
de Denys 8c de Zopyre de Colophon, qui les fi-
rem par amufement’, 8c les lui donnèrent pour les

mettre en ordre.
’ Il y aeu fin: Méuippes. Le premier , auteur de
l’Hifloire des lydiens 8L de l’Abre’ge’de Xanthus.

le fecond ell celui dont nous parlons. Leu-cilié-
me étoit un Saphillze de Stratonice , originaire de
Carie. Le quatrième fut Statuaire. Le cinquième
a: le fixiéme furent Peintres. Apollodore a parlé

de ces deux derniers.
Ménippele Cynique a compol’é treize ,Volu-b

mes d’œuvres , qui (ont: Les Mines. Des Pré-
ceptes. Des Lettres amujizntes , dans lei quelles il in-
troduit les Dieux. Des Traitesjizr les Phyfieiens,
les Mathénmticiens ô les Grummairiens. Sur la
’Naüfime d’Epicure. L’objervatian du vingtie’m e

jour du mais par les Epicuriens , fans d’autres
Ecritsfur’des matiéres de ce genre. ’

(a) C’eft-i-dire ,t’ilet’it été vrai Philofophe Cynique.

J



                                                                     

* MÈN’ÈD-È’M’É 7:

MÉN-ÉDE ME;
M Enédême fut difèiple de Colotès de Lampe

laque. Hippohote dit que fou goût pour lep
prodiges l’avoit rendu fi extravagant, que (ou
lafigure dîme Furie il fe promenoit, en criant ,
qu’il étoit venu des Enfers pour obfirver qui qui

fiifiiient mal , 6» pour en faire rapart aux Démon: à

.163. retour dans ces lieux. ,
Voici dans quel équipage il le montroit en pu-

blic. Il le revêtoit d’une robe de couleur foncée ,
laquelle lui delcendoitjufqu’aux talons, 8L qu’il

lioit d’une ceinture rouge. Ilfe couvroit la tête
d’un chapeau Arcadien , ( t) ou étoient reprefen-
tés les douze figues du Zodiaque, 8L (a chaufæ
faire relTernbloit au Cothurne tragique. Il portoir
une longue barbe, 8c tenoit à la main une ba-
guette de bois de frêne.

Voilà les Vies des Philolbplies Cyniques, con»

fidèrès chacun en particulier. Ajoutons quelque
choie , des fentimens qu’ils [amenoient en
commun ; car nous regardons leur Philofophie
comme. firman: une Seèle particulière , a:
non , ainfi que le prétendent quelques-uns,
la Emple- genre de vie. Un de loues des.

.3 Jca); veinais: forcgtand. Minage.



                                                                     

se me N e n a un
mes cl! donc de retrancher , à l’éxemple d’Aær’

riflon de Chic , du nombre des connoifi’ances nè-

ceflaires tout ce qui regarde la Logique 8c la Phy-
fique,& de ne s’apliquer qu’à la Morale,jufques-là

que ce que quelques-uns attribuent à Socrate ,
Dioclès le fait dire à Diogène; C’efl- â-dire , qu’il

faut s’étudier à connoitre ce qui le pali’e de bon

8K de mauvais en nous-mêmes. Ils rejettent anf-
fi l’étude des Humanités , 8c Antiflhène dit que
aux qui font parvenus a’ lufigefl’e, ne s’apliquene

point aux Lettres , pour n’être point diflraiu peut
des ehofes étrange’res. Ils méprifent pareillemêrrt

la Géométrie , la Mtrfique de autres fciences
femblables, puifque Diogène répondit à quel-
qu’un qui lui montroit un cadran , que c’était une

invention fortutile poterne pas paflèr le tenu de dîner.

Il dit aulfi à un autre qui lui faifoit’ voir de la
Mufique , qu’on gouverne des villes entiéres par
le bonnes- maximes , 6° qu’on ne parviendm’jamair

d bien conduire unejèule moijbn parla muJîque. t

Les Philofophes Cyni’ques établill’ent pour En;

file vivre felon la vertu, comme dit Anrifihène-
dans Hercule ; en quoi ils penfent comme les.
Stoîciens. En effet , il y a de l’affinité entre
ces deux SeEtes; de la xviem qu’on a apellé la:
PhilofOphie Cynique un chemin abregé pour ai»-

river à in Vertu. Ainfi vécut aufli Zénon le
(liaient. Ils obfetvent. une grande fimplicité

O
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autane
qu’elle ell néceflaire , 5c ne fe fervent d’autre ha:

billement que du manteau. Ils méprifent la ria
chelle, la gloire 8c la nbblelle. Plufieurs ne le
nourriiTent que d’herbes, à ils ne boivent able-z
lument que de l’eau froide. Ils n’ont de cou;
vert que celui qu’ils rencontrent, ne fût-ce qu’un

tonneau, à l’imitation de Diogène , qui difoit
que comme ce qui dijlinguc principalement le,
Dieux , c’efl qu’ils n’ont Irefirin de rien ; de ma.

me celui-là leur reflèmble le plus qui fifi: ufage de
moins de chofis.

Ils croyent, comme dit Antiflhène dans Her-
cule , que la vertu fe peut aprendre, 8c que
lorfqu’on l’a acquife , elle ne peut fe perdre. Ils
difent que le Sage efl digne d’être aimé, qu’ilne

péche point , qu’il efl: ami de celui qui lui ref-

femble , 8c qu’il ne fe fie nullementà la fortune;
Ils apellent indife’rentes les choies qui font entre
le vice 8c la vertu; en quoi ils fuivent les fentiq
mens d’Arifion de Chia.

Voila pour ce qui regarde les Philofophes Cy-"
niques. Venons à prefent aux Stoîciens , qui I
ont en pour Chef Zénon, difciple de Cratès.

’75”

a..." Il.» a,

i I
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LEVER Vï ï.

flwmâëü à uneuuuuuuuuse

z E N o N.
Rangé] mon, fils de Mnafée , ou de Dé-’

mée , étoit de Cittie en Chypre;
’29. C’ei’t une petite ville Grecque , ou
I’ÇWWW. s’éroit établie une Colonie de Phéni-

ciens. Il avoit le mû un peu panché d’un côté ’

fuivant Timothée l’Athénien dans fon livre des -

Pies. Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
’ de corps, allez haut de taille 8c bazané; ce

qui fut caufe que quelqu’un le furnomma Sarmen;
[Égypte . dit Chryfippe dans le premier livre de 1
[es Proverbes. Il avoit les jambes grolles, lâches
&lfoibles;aufli évitoit-il la plupart du tems les .
repas, félon le témoignage de Perfée dans l’es

Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup ,

g
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on les figues vertes , 8c à le chaufferau foleild
Nous avons fait mention qu’il eut Cratès pour

Maître. On veut qu’enluite il prit les leçons
de Stilpon, 8L que pendant dix ans il fut audi-
teur de Xénocrate, au raport de Timocrate
dans Dion. Polémon elle encore un Philofophe ,c
dont il fréquenta l’école. Hécaton& Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, ra-
portent que ce Philofophe ayant confultél’orad
cle pour fçavoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embralIer,il lui fut répondu que

c’étoit celui qui le feroit converfei- avec [les
morts. Il comprit le feus de l’oracle , 8l s’apli-
quaà la leéture des Anciens. Voici comment il
entra en connoillance avec Cratès. Il avoit né-
gocié de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pirée. Pour lors déja âgé

t de trente ans , il vint à Athènes , où il s’allît
auprès de la boutique d’un Libraire , qui lifoit
le fecond livre des Commentaires de Xénophon.
Touché de ce fujet, il demanda ou le tenoient
ces hommes-là? Le hazard voulut que Cratès
vintà palier dans ce moment. Le Libraire le

j montra alérion , 8L lui dit : n Vous n’avez qu’à
fuivre celui-là. n Depuis lors il devint difciple
de Cratès ;mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre à

la Philofophie , il avoit trop de modeflie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Gy.
niques faifoient de la honte. Cratès, voulant l’en

G2.
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guérir, lui donna à porter un pot de lentillesà’
la place Céramique. Il remarqua qu’il le couvroit

le vifage. de honte, il cailla d’un coup de [on
bâton le pot qu’il portoit; de forte que les len-
zilles le répandirent furlui. Aufli-tôt Zénon prit
la fuite , 8c Cratès lui cria z Pourquoi t’enfuis-tu,
petit Phénicien P tu n’as reçu aucun mal. Néan-

moins cela fut caufe qu’il quitta Cratès quelque:

terris après. ’
V Ce fut alors qu’il écrivit l’on Traité de la Re?

publique, dont quelquesouns dirent , en badinant ,t
u’il I’avoit compofé fur la queuë d’un Chien. (I)

Il fit avili d’autres ouvrages;fur la Vie, confir-
me à la Naturc;fur les Inelinatians , ou fur la
Nature de l’Homme ; fur les Paflions ; fur le De-
troir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
Vue; fut lUnivers; fur les Signes; fur les Sen-
timens il: Pythagore : fur les Préceptes généraux ;

fur la Diflion ; cinq Queflionsfitr Homére ; de la
Ieéiure des Poëtes , outre un Art de Solutions , 8c
des Argumens, au nombre de deux Traités ; des

l Commentaires , 8L la Morale de Crate’s.C’efl à quoi

fe réduifent les œuvres.

Enfin il quitta Cratès , 8c fut enfuite pendant ”
vingt ans difciple des Philofophes dont nous
avons parlé; à propos de quoi on raporte qu’il

(r) Selon Men Cafauhon’, c’elt une nllulion à la Conf:
r ellation du Chien.
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dit :J’urrivoi à bon port lorfque je fis naufrage:
D’autres veulent qu’il le fait énoncé en ces ter-

mes à l’honneur de Cratès,; d’autres encore ;
qu’ayant apris le naufrage de les marchandifespen-
dam qu’il demeuroit à Athènes, il dit : La flamine

fiât fort bien , puijqu’elle me conduit par [à à
l’étude de la Philofirphie. Enfin on prétend auflî ’

qu’il vendit les marchandifcs à Athènes , 8:. qu’il

s’occupa enfuite de la Philofophie.

l choifit donc le Portique , apellé" Pæcile;
(quu’on nommoit aufli Pifianafle’e. Le premier,

de ces noms fut donné au Portique,.à calife des
diverfes 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 choifit

pour y tenir les difcours. Ses difciples y vin-a
rent l’écouter , &furentæour cette raifon aper-
lés Stoiciens , aulfi-bien que ceux qui fuivia
rent leurs opinions. Auparavant , dit Épicure
dans les Lettres, on les difiinguoiçfoushle nom ’
de Zénoniens. On comprenoit même antérieures.

ment fousla dénomination de Stoieiens les Poë-l
tes qui fréquentoient cet endroit , comme le ra-Ç
porte Eratolihène dans le huitième livre de (on
Traité de [Ancienne Comédie ; mais les dil’ciples

(x) Le mor Paille lignifie varié. Cet endroit étoit limé
furie Marché. Ménage. Le mot Stoïcicn vient d’un un"

qui lignifie Portique. l
03 .

,14 tv RÉ
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de Zénon rendirent ce nom encore plus illuflreï
Au refle , les Athéniens eurent tant d’efiime pour
ce Philofophe , qu’ils dépoférent chez lui les clef;
de leur ville , l’honorérent d’une couronne d’or,

81 lui drellérent une fiatuë d’airain. Ses compa-

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

honorable. Les Cittiens imitèrent leur exemple;
8L Antigonelui-même lui accorda (a bienveillance.
Il alla l’écourer lorfqu’il vint à Athènes, 8c le

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

fils de Démétrius & Cittien de naillance , qui
fleurilÏoitvers la CXXX. Olympiade , tems au--
quel le Philofophe étoit déja fur l’âge. Apollonius

de Tyr, dans les Écrits fur Zénon , nousa con:
fervé la lettre qu’Anrigone lui écrivit.

x

Le Roi Antigone au Philojbphe Zénon ,falut.

a Du côté de la fortune 8l de la gloire , ie
n crois que la vie  que je mène , vaut mieux
a que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
n vous (ois inférieur, (lie confidére l’ufage que

m vous faites de la raifon, les lumiéres quivous
a font acquifes , 8c le vrai bonheur dont vous
a) jouiriez. Ces raifons m’engagent à vous prier de
a) vous rendre auprès de moi , Scie me flatte que
au vous ne ferez point de difficulté deconfenrir
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Z É N O N. 79
à ma demande. Levez donc tous les obliacles

n qui pourroient vous empêcher de lier com:
mette avec moi. Co’nfide’rez fur-tour que noué

feulement vous deviendrez mon maître ; mais
que vous ferez en même-tems celui de tous
les Macédoniens ,7 mes fuièts. En inflruifant

leur Roi ,en le portanrà la vertu , vous leur
donnerez en ma performe un modèle à fuivre
pour fe conduire felon l’équité de la raifon , 4

puifque tel efl celui qui commande, tels font
ordinairement ceux qui obéïllent; n
Zénon lui répondit en "ces termes:

Zénon au Roi Antigone, fallu.

n Je reconnais avec plaifir l’empreEement que
vous avez de vous inüruire 8L d’acquérir
de folides connoiffances qui vousfoientx mis
les, fanslvous borner à une fcience vulgaire,
dont l’étude n’eü propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui qui le donne à la Philofophie,
qui a foin d’éviter cette volupté fi cammune,
fi capable d’émouller l’efprit de la jeunvell’e,

n annoblit les fentimens,je ne dis pas par inclina-
tion naturelle , maisaufli par principe. Au ref-
te quand un heureux naturel efi foutenu par
l’éxercice , 8L fortifié par une bonne infiruc- p

. tien, il ne tarde pas à le faire une parfaite
notion de la vertu. Pour moi , qui fuccom-e

37 G 3
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80’ ZÈNON.’
a be à la foiblelledu corps , fruit d’une vieillelre I

n de quatre-vingt ans , je crois pouvoir me
difpenfer de me rendre auprès de votre perü

r forme. Souffrez donc que je fubflitue à mât
place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-
de , qui ne me font point inférieurs en dons de
l’efprit, 8c qui me furpallent pour la vigueur
du corps. Si vous les fréquentez , j’ofe me

a promettre que vous ne manquerez d’aucun des
a) fecours qui peuvent vous rendre parfaitement

a heureuir. n h

"3

sans

Ceux que Zénon envoyaà Antigone,furent
Perfée , 8c Philonide Thébain. ’ Épicure a. parlé

d’eux, comme d’amis de ce Roi ,dans fa lettre
à [on frere Ariflobule. (1)
cc Il. mer-paroit à propos d’ajouter ici le Decret
que rendirent les Athéniens a l’honneur de lé!

non ne Voici.

Décret.

Sou: I’Archontat d’Arrenidas ,14 Triôu 424:4;

mentir, la cinquie’me en tout, exerçant le Prim-
nc’at, la troijie’me dizaine Jejourr du mais de Sep-
tembre, le vingt-rroifîéme du Pritane’at courant;
ÎAflèmblée principale de: Pre’fz’drnr a prirfes cane

dufionsjbu: lapréjidence d’Hippo, fil: de ’Cratijlo:

h (l) D’autres corrigent; Asiliodcmc.
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Ide ,1; Xympete’on 6’ de leur: Collegue: ; Thrafim ;

fil: de Tfirafim du bourg d’Anacaïe , difant ce.

qui fait: .,j n Comme Zénon, fils de Mnafée , Cittien
a; de naillance , a employé plufieurs années dans
sa cette ville à cultiver la Philof0phie;qu’ils’efl:

a montré homme de bien dans toutes les au-
): tres choies aufquelles il s’efl adonné ; qu’il a.

3, exhorté à la vertu 8L à la fageffe les jeunes
a gens qui venoient prendre les infirué’tions ;
Il 8c qu’il a excité tout le mondeàbien faire par
a, l’exemple de la propre vie ,toujours conforme
a à (a doélrine; le Peuple a jugé, fous de fa-
n vorables aufpices , devoir récompenfer Zénon
a Cittien , fils de Mnafée , .8: le couronner,
a avec juflice d’une Couronne d’or , pour la ver.
a tu 81 fa fageflè. De plus, il la été réfolu de lui

n élever une tombe publique dans la place Céræ-g’
n miqur, cinq hommes d’Arhènes étant délignés;

sa avec ordre defabriquer la Couronne &deconfq
n truire la tombe. Le’prefent Décret fera coud
a: ché par l’Ecrivain fur deux Colomnes ,. dont il

a). pourra en dreller une dans l’Académie ,
a l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces
a Colomnes le feront par l’Adminiflrateur des
in deniers publics, afin que tout le monde fça-j
a che que les Athéniens honorent les gens de
si bien, autant pendant leur vie qu’après leu

a mon. n



                                                                     

8: ZÈNON.Les perfonnes , choilies pour la conflruôion de
tes monumens , furent Thrafon du bourg d’Ana-
caye , Philoclès du Pire’e , Phèdre du bourg d’Ana-

plyfle, Melon du bourg d’Acharne , Mycythus du
bourg de Sypallete, &Dion du bourg de Pæa-
nie.

Antigone de Caryfie dit qu’il ne cela point fa
patrie ; qu’au contraire , comme il fut un de
ceux qui contribuérent à la réparation du bain il
[on nom ayant été écrit fur une Colomne de cet-
te manière , Zénon le Philofophe , il voulut qu’on

y ajoutât le mot de Cinicn. Un jour il prit le
couvercle d’une vailleau ou l’on mettoit l’huile

pour les Athlètes , 8c après l’avoir creufé ,il le
porta par-tout poury recueillir l’argent qu’il col-
leéioit en faveur de (on Maître Cratès. On allab
le que loriqu’il. vint en Grèce, il. étoit riche de
plus de mille talens, qu’il prêtoit à intérêt aux

gens qui alloient fur mer.

Il le nourrilloit de petits pains , de miel ô:
d’un peu de vin aromatique. Il ne faifoit gué-
ïes d’attention aux filles , 8L ne le fervit qu’une.

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

bitoient une même maifon , ou celui-ci ayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueufe
de flûte , il la tira delà, 8c la reconduifità celui
qui la lui avoit envoyée. Il étoit l’on: accorn- i
modant; aufli le Roi Antigone venoit louvent



                                                                     

ZÈNON. i8;fouper chez lui, ou le menoit louper chez Ariflo-
clée le Muficien :liailon à laquelle il renonça

dans la fuite. lOn dit qu’il évitoit d’afl’embler beaucoup de

monde autour de lui, 81 que pour le débarrafl’er ,
de la foule ,il s’afl’éyoit au haut de l’efcalier. (1j

Il ne le promenoit guères qu’avec deux ou trois
perfonnes , 8l éxigeoit quelquefois un denierjde
ceux qui l’entouroient , afin d’écarter la multitude,

comme le raporte Cléanthe dans ion Traité de
l’Airain. Un jour que la prelre étoit fort grande ,
il montra aux affiflans la baluflrade de bois d’un
Autel au haut du Portique, 8c leur dit : Autrefois
ceci en faifin’t le milieu; mais comme on en recto
voit de l’embarras , on le [ratifia]? dans un endroit
flpare’ :de mêmejivous vous ôtie( du milieu d’ici 5

vous nous embarmflèriq mains.

Démochare , fils de Laches , vint le faluer , St
lui demanda s’il’avoît quelque commiliion à lui

donner pour Antigone, qu’il le feroit un plailir
de l’obliger. Ce compliment lui déplut fi fort;
que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On raporte aufli qu’après la mort de

(l) Ménage a: antres Interprètes Latins ne dirent titi
fur ce pafl’age; Boileau à: Faugtrnlle: le défigurent. Je
croix qu’il s’Igil du monde qui s’allunbloit autour de
Zénon lorfqu’il donnoit les leçons, a: je flipol’e pqu’il
yavoit des degrés au Portique du l’œcile, où il le Je.
noir, 6c que au de ce portique que. parle Dingue

Laérce. ’ .
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84 ZÉNON.’
Zénon ,. Antigone dit qu’il avoit perdu en lulu?! v
homme qu’il ne pouvait allez admirer, 81 qu’il

envoya Thrafan aux Athéniens pour les prier
d’enterrer le corps du Philofophe dans la place
Clramiquc. On demandoit à ce Prince pourquoi
iIadmiroit tant Zénon. Il répondit que c’était

a) parce que ce Philofophe, malgré les grands
n préfens qu’il avoit reçus de lui,,n’en était

si devenu ni plus orgueilleux , ni plus hue

se mîlién iZénon étoit fort curieux, &vapartait beau-
coup de foin à fes recherches. De la vient que
Iimon , dans fes Vers firirique: , l’apofiropheçn
ces termes z

l’ai tu? une.vieille goulue de Phénicienne à
l’ombre de [on orgueil, avide de tout ; mais ne re- "
tenant rien, non plus qu’un peut panier percé, 5.
ayant moins- d’ejprit qu’un violon. (1)

Il étudiait avec Philon le Dîaleélicien. Cam;
me étantjeune, il difputait affidûment avec lui ,’
cette fréquentation l’accoutuma à n’avoir pas

moins d’admiration pour ce compagnon d’étude v

que pour Diodore fan Maître. (a)
Zénon avoit louvent autour de lui des gens

mal-propres 8c mal vêtus; ce quidonna occafion a

(Il Eriennr traduit le mot (le l’original un infiniment
iguane ardu. C’était aparemrnent une efpéce de via:

Ian. ’p) Il y a des variation: fur ce panage.
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l Timon de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui le trouvoit de gens pauvres 8: inutiles
l dans la ville. Il avoit l’air trille 8C chagrin , ridoit
i le front , tiroit la bouche , 8c paroilloit fort grof.

fier. Ilétoit d’une étrange lézine,’mais qu’iltraitoit

débonne économieell reprenoitles gens d’une mais

niéreconcifeù modérée, en amenant la chofe de

loin. Par éxemple , il dit à un homme fort
alleElé , qui palloit lentement par-dellus un égout: ’

Il a raifbnde craindre la bau? ; 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 le fentoit

j de la difpofitian à la volupté , 8c qu’il étoit allis

- avec Cléanthe auprès de Chrémonide, il fe leva.
tout à coup. Cléanthe en ayant marqué de la fur-q

prife: J’ai apris, dit-il, que les bon: Médecins;
ne trouvent point de meilleur reméde ’que le re-

’ pas contre le: inflammations. . Il étoit couché*i
un repas au-dellus de deux perfonnes , dont l’une
pouffoit l’autre du pied. S’en étant, aperçu, il

le mit and: à pouffer du genou , 8c dit à celui qui. v
fe retourna fur lui : Si cela vous incommode , com-4
bien n’incommodeq-vouspa: votre voifin Î Un homa
me aimoit beaucoup les enfans : Sachet , lui dit
Zénon , que le: Maître: qui [ont toujoursavec le;
enfins, n’ont pas plus d’ejjzrit qu’eux. Il difoit:
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que ceux dont les difcours étoient bien rangés;
coulans 8c fans défaut , tellemblaientà la mon-
noyé d’Alexandrie , qui quoique belle 84 bien mar-

quée, n’en étoit pas moins de mauvais allai:
au lieu que les propos d’autres , ou il n’y avoit
ni fuite , ni éxaélitude , étoient comparables
aux pièces Atriquesl de quatre dragmes. Il
ajoutoit que la négligence furpalloit quelquefois
l’ornement dans les expreflions , 8c que fou-
vent la fimplicité de l’élocurion de l’un entrai- g
lioit celui qui faifoit choix de termes plus éle-
vés. Un jour qu’Arillon , fan difciple , énon-
çoit mal certaines choies , quelques-unes hardi-
ment , 8:: d’autres avec précipitation: Il faire
croire, lui dit-il , que votre pere vous a engendré
dans un moment d’yvrejj’è. Il l’apelloit babillard,

avec d’autant plus de raifon , qu’il étoit lui-même

fait laconique. Il le trouva à diner avec un
grand gourmand qui avaloittout,fans rien laifl’er
aux autres. On fervit un gros paillon ,ille tira
vers lui comme s’il avoit voulu le manger feul,
ô: l’autre l’ayant regardé , il lui dit : Si vournepou-

vq un feu! jour fiiufrir ma gourmandife , combien I
penfq-vous que la votre doiveournellemelu déplai-
re à vos camarades? Un jeune’garçon faifoit
des queflions plus curieufes que ne comportoit fan
âge, il le mena vis-à-vis d’un miroir : Vqu,
lui dit- il , regarder -vou: , 6’ jugez fi vos
faufilons font riflâmes à votre jeuneflè. Quel:
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qu’un trouvoit à redire . à plufieurs penfée.
d’Antîllhène. Zénon lui prefenta un Difcours de

Sophocle, 8c lui demanda s’il ne croyoit pas
qu’il contint de belles 8c bonnes chofes l L’autre
répondit qu’il n’en fçavoit rien. N’avercvous donc.

pas bonze, reprit Zénon ,de vous fiiuvenir de ce
qu’Antijllzène peut avoir mal dit , de de négliger
d’aprendre ce qu’on’a dit de bon l Un autre le

plaignoit de la brièveté des difcours des Philolo-
phes : Vous avez raijon , lui dit Zénon; ilIfizuq
droit même, s’il étoit poflible , qu’ils abrégeaflëng

jufqu’a’ leurs [yuan Un troifiéme blâmoit Poléq

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matière 8c d’en traiter une autre. A ce reproche

, il fronça le fourcil , 8L lui fit cette réponfe :Ilpa-.
fait que vous faifieï grand cas de ce qu’on vous dori-

noit. (1)Il difoit que celui , qui difpute de
quelque chofe , doit reflemblcr aux Comédiens ,’

avoir la voix bonne 8L la poitrine forte; mais ne
pas trop ouvrir la bouche ; coutume-ordinaire des
grands parleurs, qui ne débitent que des fadaifes.
Il ajoutoit que ceux qui parlent bien , avaient ’i
âimiter les bons Artifans, quine changenrpoint.
de lieux pour fe donner en fpeélacle , 8L. que
ceux qui les écoutent , doivent être fi arren-
tifs, qu’ils n’ayent. pas le teins de faire des [:1

r

(I) Allufian à ce que Palénion enfeignoit peut

lingam". - ’ . V . v,
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marques. (1) Un jeune homme , parlant beauà
cOUp en fa prefence , il l’interrompit par ces pu?
roles: Mes oreilles fifimt fondues dans t4 langue.
(a) Il répondit à un bel homme qui ne pouvoit
fe figurer que le Sage dût avoir de l’amour ;
Il n’y a rien de plus mife’mble que l’ homme qui

brille par la beauté du corps. Il accufoit la plû-
part des Philofophes. de manquer de fagelle dans
les grandes chofes, &d’expérience dans les pe-
tites , 8L qui font fnjettes au hazard. Il citoit
Daphelius fur ce qu’entendant un de fes difciples
entonner un grand air de Mtifique , il lui donna un
coup pour lui aprendre que ce n’efl pas dans la
grandeur d’une chafe que canfifle fa bonté ; mais
que fa bonté ell renfermée dans fa grandeur. Un

I Îeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui
convenait : Jeune homme, lui dit Zénon , je ne te
’dirai pas ce que j’ai rencontré aujourd’hui. On ra-

conte qu’un autre jeune homme Rhadien , beau ;
riche , mais qui n’avoir d’autre mérite de plus ,

vint’fe fourrer parmi fes difciples. Zénon, qui
ne fe foucioit pas de le recevoir , le fit d’abord
afi’eoir fur les dégrés , qui étoient pleins de pouf.

fiére, afin qu’il y falît fes habits. Enfuite il le
mit dans la place des pauvres, à defl’ein d’ache-

.ver de gâter fes ajuflemens , jufqu’à ce qu’enfin

. fi le
(i) Selon Krebs]: , il faut traduire , defain de: gela

Paplaudijs’emenrt l’un vaut l’autre poutlc fait.
(a) delta-due qu’il devoir écouter autant qu’il parloit;
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le jeune homme, rebuté de ces façons , prit le

parti de fe retirer. . l
Il difoit que rien ne lied plus mal que l’or-

gueil ,fur-tout aux jeunes gens, 8: qu’il ne qui-t
pas de retenir les phrafes 8c les termes d’un bon
difcours ; mais qu’il faut s’apliquer à en failir.

l’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, au quelque autre aliment. Il
recommandoitla bienféance aux jeunes gens dans
leur démarche , leur air 5c leur habillement, 8:
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fun.
Capanée.

Quoi qu’il eût de quoi vivre,il ne s’énorgueillifitit ’

pas de fia fortune ; il n’avait pas plus de vanité que

n’en a un nécefliteux. Zénon foutenoit que rien

ne rend mains propre aux Sciences que la Po ëfie ,’

&que le tems étoit de toutes les chafes celle
damnons avons le plus befoin. Interrogé fur ce
qu’ell un ami , il dit que c’était un autre [bi-même;

On raconte qu’un efclave qu’il punilloit pour.
calife de vol , imputant cette mauVaife habitude
il fa defiinée,il répondit : Elle a auflire’gle’ que,

tu en ferois puni. Il difoit que la beauté ell l’a-
grément (i) de la voix ; d’autres veulent qu’il ai;

dit que la voix efl l’agrément de la beauté. Le ,
Dameflique. d’un de les amis parut devant lui *,’

tout meurtri de. coups i Je vois ,dit-il au Maître, i

i

5-) il y a dansloGrec , Euler" de la voir.
Tome Il.

..m-âri***-’
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le: marque: de votre paflîon. Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé , il s’informa qui étoit cet
homme qui fentoit la femmeÂDenys le Trans-
fuge, demandoit à Zénon d’où vient il étoit le

feu! à qui il n’adreffât point de correûions ; il
répon dit que c’était parc: qu’il n’avait point de con- -

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément : Nous aven; , lui dit-il , Jeux oreille: 6’

une feule boucla, pour nous aprendr: que non:
devon: beaucoup plus écouter que parler. Il affifloit à

un repas , ou il ne difoit mot : on voulut en fça-
voir la raifort : Afin, répondit-il, que vous m-
pom’q au Roi qu’il y a ici quelqu’un qui fçuitfe

taire. Il faut remarquer que ceux à qui il faî-
foit cette réponfe , étoient venus exprès de la part

de Ptolomêe pour épier la conduite du Philo-
fophe 8L en faire tapon à leur Prince. On de-
mandoit à Zénon comment il en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures : Comme avec
un Envoyé que l’on congédiefiznsre’ponf: , repliquao

t’il. Apollonius Tyrien raporte que Cratès le
tira par fon habit pour l’empêcher de fuivre Stil-
pon , a: queZénon lui dit: Cratès, on ne peut bien h .,

prendre le: Philofoplze: que par l’oreille. Quand
yous m’aurq perfuadé , tirq-moi par là ; autrement

fi vous mefaite: violence, je firai bien prefent de:
corps auprès de 11.014: , un? j’aurai l’ejjJrit auprès

de Stilpon.

Hippobote dit qu’il convetfa avec Dindon
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fous lequel il s’apliqua àla Dialeélique. Quoiqu’il

yeût déja fait de, grands progrès, il ne laifloit
P33, pour dompter fon amour-propre, de courir
aux infiruélions de Polémon. On raconte qu’à

cette occafion celui-ci lui dit z» En vain , Zénon ,
a vous vous cachez ; nous fçavons que vous vous
n gliflez ici par les portes Ide notre jardin pour
a) dérober nos Dogmes,que vous habillez enfuite
a àlaPhe’nicienne. ri (1)Un Dialeélicienlui monq
tra fept idées de Dialeâique dans un Syllogifme à

apellé mefumnt. (2) Il lui demanda ce qu’il en
vouloit, 8L l’autre en ayant exigé cent drach-
mes , il en paya cent de plus , tant il étoitlcurieux
de s’inflruire.

On prétend qu’il cil le premier qui employa
le mot de devoir , 8L qu’il en lfit un Traité. Il
Changea aufli deux vers d’Héfiode de cette manié-

re : Il finit aprouwr celui qui s’inflruit de ce qu’il me

tend dire de bon ; ’êpluindre celui qui veut rattrapera:

dreparlui-mêmc.(3.) Il croyoit en effet que tel ,’
qui prêtoit attention à ce que l’on diroit, 8L (cavoit

en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoit routes fes idées à les propres méditations a

parce que celui-ci ne faifoit, paroitre que de Pin,

(x) Diodore étoit de la Seâe Mégarique. Ces Philofo-
plus enfeignoient dam un jardin. Ménage. l I ’

(r) cm le nomd’une efpéce de Ëyllogifme. La Anciens
sptlloim: leur: Svllogifmcs de divers noms.

(5) aillai: avoit du tout le contraire.

Il:
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telligence ; au lieu que (celui-là , en fe laifl’anc
perfuader , joignoit la pratique à l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi, lui qui étoit filée
rieux , 5’ égayoit dans un repas .3 Les lupin: , ditf
il , quoiqu’ame’res , perdent leur amertume dans l’eau.

Hécaton, dans le deuxième livre de les Chier,
confirme qu’il fe relâchoit de (on humeur dans
ces fortes d’occafions , qu’il diroit qu’il valoit

mieux cheoir parles pieds que par la langue, 8L
que quoiqu’une choie ne fût qu’à peu près bien

faite, elle n’en étoit pas pour cela une de peu
d’importance. D’autres donnent cette penfée ï .

Socrate. iZénon , dans (a manière de vivre, pratiquoit
la patience 8c la fimplicité. Ille nourriffoit de cho-
ies qui n’avoient pas befoin d’être cuites , 8c s’ha-

billoit legérement’. De la vient ce qu’bn diroit
de lui , que ni le: rigueurs’de l’hyver,ni lesplui’es,j

ni l’ ardeur du [bleil , ni. le: maladies accableri-
tu , ni tout ce qu’on eflime commune’inent , ne pu-

. rentjàmair vaincre fa confiance , laquelle égala tau-Y
i jour: l’afliduin’ avecluquelleil s’attacha jour 6’ nuit

à l’étude. .
’ Les Poëtes Comiques même n’ont pas pris gar-

de que leurs traits envenimés tournoient à r:
louange, comme quand Philémon. lui reprodle
dans une Comédie aux Philajbphe:..

Se: mets [ont des figun, qu’il mange avec du;
pour; f4- boiflbn efl l’eau claire. Ce genre de
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s’accorde avec une nouvelle Philofbplzie qu’il enfei-

gne , 6’ qui confifle à endurer lafàim ; encore ne la];

fe-t’il pas de s’attirer des difiiples.

. D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. .A’u

relie il efl même prefque palle en Proverbe de
dire: Plus tempérant que lePlxilojbphe Zénon. Po-
fidîppe, dans fa Pièce intitulée , Ceux qui ont
changé. de lieu , dit : Dix fiai: plus [01m que 21-.

non. ’En effet , il furpafl’oît tout le monde , tant du
côté de la tempérance 8c de la gravité, qu’à l’égard.

de fon grand âge , puifqu’il mourut âgé de qua- ’

tre-vingt-dix-huit uns. qu’il pali: heureufement
fans maladie,.q.uoique Perfée, dans fes Reflex:-
tians Morales, ne lui donne que foixante 8c douv
ze ans au. tems de [on décès. Il en avoit vingt-A,
Jeux loriqu’il vint à Athènes,&. préfida à (on.

école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici qu’elle fut fa fin. En ferrant de (on école ;

il tomba 8c (e caila un doigt. Il fe mit alors à
fraper la terre de n. main, 81 après avoir pro---
fêté ce vers de la -Truge’die de Niché, le vient,

pourquoi m’àpeller-tu P Il s’étrangla lui-même..-
Ees Athéniens l”enterrérent dans la place Céramio’

que , 8:. rendirent témoignage à fa vertu , en fla-
mant à fort honneur le Décret dont nous avons.
parlé. L’Epigramme fuivante cf! celle qu’Antipar,

3er deSidon compofa à la louange;
(t’y). Zénon ,1 quifit le: délices chiniefupltg’
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trie. Il e]? monté dans l’Olympe , non en mettant
le mont Oflt fur le mont Pelion ; car ces travaux ne
fiant pas de: efets de la vertu d’Hertule. La fi:-
se"? [iule lui a fervi de guide dans la route qui
nénefans détour au Ciel.

Celle-ci cil de Zénodote le Stoicien , difciple

de Diogène. ’
v Zénon, toi dont le fiant chauve fait le plus bel

Ornement, tu a: trouvé l’ art de je fuflîre à foi-mime

dans le mépris d’une vaine richwjê. Auteur d’ une

fiience mile , ton génie a donné naifl’ance à une

Selle , qui efl la men d’une courageufe indépendan-

ce. L’Envie ne peut même te reprocher d’avoir eu

k la Phénicie pour patrie. Mais ne fut-elle pas celle
de Cadrans , d qui la Gréce efl redevable de la fiJur-

,ce ou ellea puifé [on érudition P Athenée , Poète

Epigrammatifle , en a fait une fur tous les Stei-
ciens en général 31a voici.

O vous I Auteur: de: maxime: Stolciennes , vous
dont lesfiint: ouvrager contiennent les plus excel-
lente: vérités, que vous aveq raifort de dire que la
vertu ejI le fèul bien de l’Ame ! Elle feule protége

la vie des homme: , 6’ garde les Cités. Si d’autre

regardent la volupté corporelle "comme leur derniére
fin, ce n’ejl qu’une de: Muft: qui le leur apgrfua-

dé. ( 1) *
(t) C’cfl-à dire Thnlie, nom d’une des Grues de la

bol: , à: aulli d’une des Mufti qui préliéoit fur les
[mus de la une. De la vient que Titane lignifie (Lucia
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J’ajouterai des vers de ma façon inférés dans

mon Recueil de vers de toutes fortes de me-

fures. I - ’On varie [in le genre de mort de Zénon Je Cil-
tic. le: un: vedenthu’il fini: [la vie ,épuife’ d’an-

née: fie: autresfbutienncnt qu’il la perdit pour s’être

privé de’nourritun ; quelqu’autm encor: prétendent

que s’étant blcfle’ par une chute , il fizpa la terre de

fa main ô dit : n Je viens de moi-même , ô.mon l
a pourquoi m’apelles-tn a: î

En effet , il y a des Auteurs qui affurent qu’il
mourut de cette dernière manière , 8l voilà ce
qu’on a à dire fur la mon de ce Philofophe. Dé-
métrius de Magnéfie , dans [on livre de: Poêles.
de même nom, raporte que Mnafée ,qpere de-
Ze’non , alloit fauvent à Athènes pour (on. négo-

ce; qu’il en raporæoi: des ouvrages philofophi-
ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
àfon fils; que celui-ci a qui n’était encore qu’un

enfant , prenoit déja dès-lors du goût poux
la Philofophie; que cela fut caufe qu’il quitta
fa patrie 8C vînt à Athènes , où il s’anacha à
Cratès. Le même Auteur ajoute qu’il cil: vrai-
femblable qu’il mit En aux. erreurs où l’on:L

fois la voluptl. Voyez le Trle’firil’Etiennl. la fin
e ces vers paxoîc défigncr les Epicuncm. Mahon, Au

ne: Diagên: Lame. la a dé)» apartés dans la ne à An».

lillhèuc.
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étoit tombé au fuie: des Encnciationst ( a)
On dit aufiî. qu’il iuroir parle Caprier , (a) com-
me Socrate par le Chien. Il y’a cependant dei
Auteurs , du nombre defquels efi Camus le Pyr-
rlwnien , qui acculent Zénon 5 premièrement , de
ce qu’au commencement de fa République il avan-
ce que l’étude des Humanités cil inutile; en fe-
cond lieu de ce qu’il déclare efclaves &fétran-

gers,ennemis les uns des. aunes, tous ceux qui
ne s’apliquent pasà la vertu, fans même exclu,
te les parens à l’égard de leurs enfans, les ire?
les à l’égard de leurs freres , 8L les proches,
les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de
plus d’ailurer dans fa Républiqu:,qu’il n’y a que

ceux qui s’adonnentàlaverçu, à qui aparrien--
ne réellement la qualité de parens , d’amis , de

citoyens, 8e de perfonnes libres 1; de forte que les
Stoïciens ha’iïlent leurs parens 8c leurs enfans qui

ne font pas profeflion d’être (ages. Un autre
grief cil d’avoir enfeigné , comme Platon dans

I faRe’ 1:in u: , ue les femmes doivent être com-

I’ 9 q imunes , 8c d’avoir infinué dans un ouvrage , qui

contient deux cens verfets, (3) qu’il ne faut

p ’ q aven;(1.) Terme défi Logique , qui. revient à. celui de propr-
ion.
(a) Plante. Voyez--Érimne . PlianKicbeIer.
(ç) Le me: de verfir: n21! ’poim dans l’original. .Alür

Freud"; ne (gaur perfonn: qui au: expliqué ce: du: finl-
Ménage croit que c’cfl un ouvrage , un fonde fur un en-
d’ici: pareil de la Vie de corylippe ,où-il dt giflé dia

U ouvrage fur Lapine: a lunch
I

nm]
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hoir dans les villes ni Temples , ni Tribunaux
de juflice , ni Lieux d’exercice; qu’il cil à proq

pos de ne pas fe pourvoir d’argent, Toit pou:
voyager, ou pour faire des échanges; que le;
hommes 81 les femmes doivent s’habiller unifor-;
mement , fans lailler aucune partie du corps 8
découvert. I

Chryfippe ,0 dans fou livre fur la République;
attelle que celui de Zénon fous le’même titre en

de la compofitîon de ce Philofophe. Il a aufii
écrit (ut l’amour dans le commencement d’un ou-.

vrage, intitulé, de l’art d’aimer. Il traite en-v.’

core de pareils fujets dans fes Converflztions. Quel-
ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Stei-
cieus fe trouvent dans Cafiius 8c dans le Rhé-,
teur Ifidore , qui dit, que le Stoîcien Athénodo-
3e , à qui on avoit confié la garde de la bibliq-
thèque de Pergame , biffa des livres des Philofoa
phes de fa Seéietous les paffages dignes de cen-
l’ure ;’ mais qu’enfuite ils furent refiitués lorfn

qu’Athénodore ayant été découvert , courut rif!

que d’en être puni (r). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Stoïciens-

(t) Le (cavant le 61m: a fait Mage de ce: éxemple dan.
(on A" au; tu , T. a. p. :77. ou il parle des com puons
frauduleufcs ce Manufcrits , on eut remarquer , par
cet exemple même , que ce qui emp che’qu on ne purfl’e
inférer de là le Pyrrhonifme mitotique , c et! que des cor.
ruptîons confidérables , comme celle-là , ne pouvaient guéa

a: "(tu cachées. l

Tom: Il. h I
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Il y a en huit Zénons. Le premier cit celui

d’Elée , duquel nous parlerons ci-après. Le fe-
’cond cil le Philofophe dont nous avons décrit la
.Vie. Le troifiéme , natif de Rhodés,a donné
En un volume l’Hifioire de (on pays. Le quatriè-
me , Hiflorien, a traité de l’expédition de Pyr-.

rhus en Italie 8c en Sicile, outre un Abregé,’
qu’on a de lui, des Faits des Romains 8L des
Carthaginoîs. Le cinquième , difciple de Chry-
fippe , a peu écrit , mais a lailTé beaucoup de dif-
eiples. Le fixiéme qui fut Médecin de la Seére
d’Hérophile , avoit du génie , mais peu de capaci-
té pour écrire. Le feptiéme , Grammairien, a
compofé des Epigrammes 8c d’autres choies. Le
huitième , natif de Sidon 81 Philofophe Epicu’
rien, avoit tout à la fois de l’efprit 81 du talent

pour l’élocution. ’
Zénon eut beaucoup de difciples, dont les

plus célébrés furent Perfée,Cittien, 81 fils de Dé-

métrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
mefiique de Zénon , 8c l’un de ceux qu’Antigon’e

lui avoit envoyés pour l’aider à écrirea On dit
aufli que ce Prince lui confia l’éducation de [on
fils Alcyonée, 8L que voulant fonder [es [enti-

’mens , il lui fit porter la faune nouvelle que les -
I ennemis avoient ravagé fes terres. Comme Fer-r
fée en témoignoit du chagrin: n Vous voyez ,

a: lui dit Antigone, que les richeiles ne (ont pas
n indifférentes w. On lui attribue les ouvrages
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Mans t Dt la Royauté. D: la République de La-
cr’de’mont. Des Noces. De l’lmpie’te’. Thyefle. De

l’Amour. Des Difcours d’ exhortation. Des Conver-

fiztions. Quatre Difiours,intitule’s, Chries.Des C om-

mmlaires , &fipt pifiaurs fur les Loix de Platon-
Zénon eut encore pour difciples Arillon de

Chic , fils de Miltiade , lequel introduilit le dogc
me de l’IndiEérence (r) ; Herille de Carthage ,
qui établifloit la fcience pour fin ; Denys d’Hé-
raclée , qui changea de fentiment pour s’aban-
donner à la volupté, à caufe d’un mal quilui fur-

vint aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur cil indifférente ;
Sphérus , natif du Bofphore ; Cléonthe d’All’e ,

fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de (on Maî-

tre. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte , furlefquelles les
caraé’téres fe tracent avec peine ; mais s’y confer-

vent plus long-teins. Au telle après la mort de
Zénon , Sphérus devint difciple de Cléanthe,
dans la Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellement. ,HippObote
range au nombre,des difciples de Zénon Athène-
dore de Soles , .Philonide de Thèbes , Calippe
de Corinthe, Pofidonius d’AléxandrieÔCZénon

de Sidon. I
(r) cuba-dire, qui en falloit le fouverain bien. If.

Cafanbon. A I 2 ’
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J’ai crû qu’il étoit à propos d’expofer en géâ

néral les dogmes des Stoïciens dans la Vie paré
ticuliére de Zénon , puifqu’il en a inflitué la
Secte. Nous avons une lifie de fes ouvrages, qui
font plus fçavans que ceux de tous l’es feélateurs.’

.Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun ;
nous les raporterons fomtuairement anone on

dinaire. t I, Les Sto’iciens divifent la Philofophie en trois
parties; en Phyfique , Morale , 81 Logique. Cet-
te divifion , faire premièrement par Zénon le Cit-
tien dans fou Traité du Difiours , a été enfuite
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
fa Phyfique, par Apollodore Ephillus ( l) dans
le premier livre de (on Introduflion aux Opinions,
par Eudro’mus dans (es Ele’rnens de Morale , par

Diogène de Babylone 8C par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Philofo-
phie le nom de Lieux , Chryfippe 8c Endromus
celui d’Efize’tes ; d’autres les apellent Genres.

Ils comparent la Philofophie la un Animal , dont
ils difent que les os &les nerfs font la Logique,
les chairs la Morale , St l’ame la Phyfique. Ils
la mettent aufii en parallèle avec un œuf, dont
ils apliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fait à la Morale , St l’intérieur à la Phyfique. Ils

(l) Mina e corrige le nom Ephillui; lirait Pourtant dans
720D" , Hi tr Gr.
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empl0yent encore la comparaifon. d’un champ
fertile , dont’ils prennent figurément la baye pour

laLogique, les fruits pour la Morale , 8c la terre
ou les arbres pour la Phyfique. D’autres (e re-
prefentent la Philofophie comme une Ville bien
entourée de murailles 8c fagement gouvernée ,
fans donner la préférence à aucune des trois par-

ties. Quelques - uns même parmi eux les pren-
nent pour un mélange qui conflitue un corps de
fcience , 81 les enfeignent indiftinélement comme
mêlées enfernble.

Il y en a. qui ,’ainfi que Zénon dans (on livre
du Difcours , Chrylippe, Archedème 8c Endro-
mus , admettent la Logique pour la première, la
Phyfique pour la féconde , 8è la Morale pour la
troifiéme. Diogène de Ptolemaîs commence par
la Morale , 8c Apollodore la place dans le fécond
rang. Phanias , au premier livre des Amujèmens
de Pofidonius, dit que ce fliilofophe fou-ami , de
même que Panetius, commencent par la Phyfique.’
Des trois parties de la Philofophie , Cléanthe en
fait fur , la Dialeétique , la Rhétorique , la Mo-
rale, la Politique , la Phyfique 8L la ’Ihéologie;
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarfe,

qui regarde ces parties , non comme une divifion
de difcours , mais comme différentes branches
de la Philofophie elle-même.

La plûpart partagent la Logique en deux [ciren-
Çes, dont l’une cil la Rhétorique, 8c l’au-tre la

13.
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Dialeélique , à quoi quelques -uns ajoutent une-
efpéce de fcience définie , qui a pour objet les
règles 8L lesjugemens; mais que quelques autres
divifent de nouveau , en tant que concernant les
règles 81 les jugemens , elle conduit à découvrir
la vérité , à laquelle ils raportent la diverfité

des opinions. Ils fe fervent de cette fcience
définie pour reconnoître la vérité , parce que c’efl

par les idées qu’on a des chofes, que fe con-
çoivent les chofes mêmes. Les Stoicicns apellent
la Rhétorique, l’Art de bien dire 6’ de perlim-
rIrr , 8L nomment la Dialeéiique le Méthode de
raifonner proprement par demandes à réponfes ; auffi
la définiflent-îls de cette manièret La Science de
connaître le vrui 6’ le faux , 6’ ce qui n’efl ni l’un ,

ni l’autre. (1) Ils aflignent à la Rhétorique trois
parties , qui confiflzent à délibérer, à juger 8L à

démontrer. Ils y diftinguent l’invention, l’ex-
preifion, l’arrangemeÏfË , l’aé’tion, 8C partagent

un difcours oratoire en éxorde , narration , ré-
futation 8c conclufion. Ils établiffent dans la
Dialeélique une divifion en chofes dont la figure
porte la fignification , 8c en d’autres dont la con-
noitTance gît dans la voix (a) , celles-ci étant en-
core divifées en chofes déguifées fous la fiétion;

8L dont le feus dépend de termes propres, d’as

(il Je crois que cela veut dire vrdl’fimllla’lf.
«(1) En Grec [Jeux de la voix.
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tributsôt d’autres chofes femblables , de genres
de d’efpéces direèles, de même que du difcours,

des modes St fyllogifmes , tant de ceux de
mots que de ceux de chofes , tels que les argu-
mens vrais 8L faux, les Négatif: 5L leurs pae
reils , les défiâueux , les ambigus, les concluant,
les cachés 8c les cornus , les imperjonnels 8L les
Inefitrans (1 Suivant ce que nous venons" de
dire de la voix, ils en font un lieu particulier de
la Dialeélique , fondés fur ce que par l’articu-

lation on démontre certaines parties du raifon-
nement , les folécifmes ,les barbarifmes , les vers ,
les équivoques , l’ulage de la voix dans le chant ,
la Mufique , 81 félon quelques-uns , les périodes,
les divifions 8L les diflinétions.

Ils vantent beaucoup les Syllogifmes pour leur
grande utilité , en ce qu’aigufant l’efprit , ils leur

ouvrent’le chemin aux démonl’tratious,qui rond

tribuent beaucoup à reélifier les fentimeus. Ils
ajoutent quel’arrangement 8; la mémoire aident a
débrouiller de fçavantes propofitions majeures.

(a) que ces fortes de raifonnemens fontpro-
pies à forcer le confentement 8: à former des

- (t) Ce (ont , comme on l’a remarquéplus haut , divers
noms de Syllogifrnes qu’on ne pourroit rendre autrement
que par de longues péripltrafcs. L’argument , nommé im-
performe! , cit expliqué à la tin de cette Dialcâiquc; ce
font ceux qui ne délignent perfOnne.

(a) Voyez le Ttéfor d’Etienne au mot Lemme.

14
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conclufions ;que le Syllogifme efl un difcours raid.
formé 8c fondé fur ces principes; la. démentira-
tion , un difcours où l’on ’rafl’emble tout ce qui

tend à inférer des chofes qui font plus con-
nues, des conféquences pour les chofes qui le (ont
moins ; l’imagination (x) , une impreflion dans
l’ame , par comparaifon de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon eux , il y a deux fortes d’î-
maginations ; celles que l’on faifit , 8c celles qu’on

’ ne peut faifir (z).Les imaginations de la premiè-
re efpéce , à laquelle ils raportent la connoilTance
des chofes , font produites par un objet éxil’tant,
dont l’image s’imprime fuivanr ce qu’il efi en ef- .

fet. Les imaginations de l’autre efpêce ne naiffent

point d’un obier. qui éxifle , ou dont , quoi-
qu’éxiflant , l’efprit ne reçoit pàs d’imprelïwn

conforme à ce qu’il ait réellement.

Les Stoïciens tiennent la Dialeaique pour une
Ïcience abfolument néceflbire , laquelle, à leur
lavis, comprend la vertu en général 81 tous l’es
dégrés en particulier ; le circonfpeüion à éviter

les fautes , 8L à fçavoir quand on doit acquiefcer,
ou non ; l’attention à fufpendrc (on jugement,
a à s’empêcher qu’on ne cède à la vraifemblan-

(I) Ce mot en pris ici au fans de chef: imaginée, ou.
de reprcfentation d’un objeta

(1l Il y a en Grec imagination: rempn’benfilrln à hmm
préhenfiblgt. Cicéron , gallium denim. L. r. vers la En .
prend le mon de comprendre au fans de f4ifir: If. Cafaubtm
clOÎI qu’il manque quelque me: dans ce panage.
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te ; la réfiflance à la conviflion, de crainte
qu’on ne fe laifi’e enlacer par les argumens con-
traires; l’éloignement pour la faulTeté 8L l’allu-

jettilïement de l’efprit àla faine raifon. Ils défi-

nillent la fcience elle-même , ou une compréhen-
fion certaine, ou une difpofition à ne point s’é-
carter de la raifon dans l’éxercice de l’imaginaw

tion. Ils foutiennent que le (age ne (gantoit
faire un bon ufage de fa raifon fans le (cœurs
de la Dialeélzique; que c’efi elle qui nous aprend’

’a démêler le vrai 81 le faux, à difcerner le
vraifemblable’, 8L à déveloper ce qui et! amn
bigu; qu’indépendamment d’elle, nous ne fau-

tions ni propot’er de folides queflions , ni ren-
dre de pertinentes réponfes ; que ce dérèglement
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 8: des vetilles; qu’en un mot ce
n’efl: qu’à l’aide de la Dialeéfique que le Sage

peut fe faire un fond de fagacité, de finelTe d’efa
prit,& de tout ce qui donne du poids aux difcours g
puifque le propre du Sage efl de bien parler, de
répondre folidement a une queflion , autant de
chofes qui apartiennentà un homme verfé dans
la Dialeâique. Voilà en abregé ce que penfent
ces Philofophes fur les parties qui entrent dans
la Logique.
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, Mais pour dire encore en détail ce qui touche

leur fcience’introduéirice, nqus ra orterons mot
à mot ce qu’en dit Dioclès de: filâgnéfie dans

fa Narration [in le: Philojbplzu.
, Les Stoiciens traitent premièrement de ce qui .
regarde l’entendement 51 les (cris, en tant que le
moyen , par lequel on parvient à connoître la
vérité des chofes, cil originairement l’imagina-
tion , 8c entant que l’acquiefcement, la compré-
henfion 8c l’intelligence des chofes , qui va de-
vant tout le relie , ne peuvent le faire fans l’opé-
Iation de cette faculté. C’efl: elle qui précède ;
gcnfuite vient l’entendement , dont la fonéiion cil:
d’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit

de l’imagination.

- Au relie , elle difi’ére d’une impreflion fan«
tafiique. Celle-ci n’efl qu’une opinion de l’efprit ,

comme (ont les idées qu’ona dans le fommeil;
au lieu que l’autre efiiune impreflion dans l’ame ,
qui emporteun changement,comme l’établitChry-
fippe dans fou douzième livre de Figure : car il
ne faut point confidérer cette impreffion comme
fi elle reliembloit à celle que fait un cachet , par-
ce qu’il cil: impoflible qu’il fe faire plufieursim-

preflions par une même chofe furie même fujet.
On entend par imagination, telle produite par

V un objet éxifiant , imprimée 8c feelléendans l’ame

de la manière dont il éxii’tent ; or , telle n’efl pas

l’imagi nation qui naîtroit d’un objet non éxiftant.
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Les Stoiciens difiinguent les imprefïions de

l’imagination en celles qui font fenfibles, 8c cel-

les [qui ne le (ont point. Les premières nous
viennent par le fens commun ( 1), ou par les
organes particulières des feus. Les impreflions
non fenfibles de l’imagination font formées par-
l’efprit, comme font les idées des chofes incor-
porelles, 8c en général de celles dont la percepo
tion cil l’objet de la raifort. Ils ajoutent que les

’ impreflions fenfibles (e font par des objets èxif.
tans , aufquels l’imagination fe foutue: 8c fe joint s
8c qu’il y a aufli des impreflions aparentes de l’i-

maginatiomqui fe font de lamême manière quecel-
les qui naiffent d’objets éxiflans. Ils difiinguent

suffi ces impreflions en raifonnables &non rai-
fonnables , dont les premières fontcelles des êtres l
doués de raifon ;les (econdes celles des animaux
qui n’en ont point. Cellesàlà , ils les apellent des
penfe’er , 81. ne donnent point de nom aux feconq
des. Ils difiingent encore les impreflions de l’io,
magination en celles qui renferment de l’Art g
8L celles où il ne s’en trouve pas, parce qu’une

image fait une autre impreflion fur un Artifie que
fur un homme qui ne l’efl point. La fenfation g
fuivant les Stoîciens , efl un principe: fpirituel;
qui tirant fan origine de la partie principale de

tu Le mot lignifie ici l’organe commun des. tentations;
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rame, atteint jufqu’aux fans. Ils entendent aufii
par-là les perceptions qui le font par les feus , 8c
la difpofition des organes des fens , à laquelle il?
attribuent la faiblelie d’efprit qui paroit dans quel-
ques-uns. Ils nomment aufli fenfation l’adieu de:

fins.
Au’fentiment de ces Philofophes, il y a de;

chofes que l’on comprend par les feus ; c’eli ainfi

qu’on difcerne ce qui efl blanc d’avec ce qui cl?
noir, 8c ce qui cil rude d’avec ce qui efl moû.
Il y en a avili d’autres que l’on conçoit par la

raifon ; telles font les chofes qu’on allemble par
la voie de la démonfiration, comme celles qui te-
gardent les Dieux 8L leur providence.
. Ils difent que l’entendement connaît de dif’

l férentes manières les chofes qu’il aperçoit; les

unes par incidence , les autres par reliemblance ;
d’autres par analogie , d’autres encore par trami-

pofition ;celles-ci par compofition , celles-là par
opofition. Par incidence , il cannoit les chofes
fenfibles ; par teflemblance , les chofes dont-j
l’intelligence dépend d’autres qui leur font ajoinc

ces: c’eii ainli qu’on connoît Socrate par fan ima-

-ge. L’analogie fait connoitre les chofes qui
emportent augmentation , comme l’idée deTitye
8: de Cyclope , 8c celles qui emportent dimi-
nution , comme l’idée de Pygme’e : c’efi aulli

par une analogie , tirée des plus petits corps fphé°
tiques , qu’on juge que la terre a un centre’ ’
L’efprit penfe par tranfpofition , lorfque pas,



                                                                     

zanou. ragExemple , on fupofe des yeux dansla poitrine ; par
compofition , comme quand on fe figure un hom-
me demi-ch’eval;par opoâtion, relativement à
la mort. On pen’fe par tranflation aux chofes
qu’on a dites , ou au lieu; à ce qui cil jufle 8:
bon , par une aEtion de la Nature; enfin on penfe
par privation , comme quand on le reprefente un
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination , les (en: 8:
l’entendement.

Ces Philofophes établiffent pour fource de la
vérité , ou pour moyen de la connoître, l’imagid

nation comprenant, ou faifilTant (on objet 3 c’eû-
à-dire , recevant les impreflions d’un objet éxif-i
tant , comme le remarquent Chryfippe, livre
douzième de fa Phyfique, Antipater 8c Apollo-
dore. Il cil vrai que Boethus admet plus de four-
ces de la vérité , l’entendement , les Yens , les
affeéiions’ôc la faience; mais Chryfippe ,’ dans,

(on premier livre du Dijèours, s’éloigne de (on
fentiment , 8c ne reconnaît d’autres fources de la

vérité que les feus 5c les notions communes. Ces
derniéres (ont une idée naturelle des chofes uni-
verfelles. Quelques autres des plus anciens Stoï-
ciens dérivent dela droite raifon la fource de la
vérité , témoin Pofidonius dansjfon Traité fur

cette matière.

Suivant l’avis unanime du plus grand nombre
des Stoiciens,la première partie de l’étude de
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la Dialeèiique efi l’ufage de la voix , qu’ils défini!-

fentunAirfiape’, ou comme dit Diogène de Ba-
bylone dans (on Syfle’me’de I’Ouie , l’objet particu-

lier de ce feus. La voix des animaux n’efl: qu’un e5-

fort qui frape l’air; mais celle des hommes efl:
articulée , à tout-à-fait formée à l’âge de quatorze

ans ou environ. Diogène la nomme un efi’èt de
la volonté de l’ejjzrit. La voix cit aulii quelque

chofe de corporel [clou les Stoiciens , remar-
quent Archédeme dans (on Traité de la Voix,
Diogène, Antip’ater 8l Chryfippe dans la deuxiè-

me partie defa Phyfique ;cartout ce qui produit
quelque aéiion cil corporel, (1) 8c la voix en
produit une , en fe tranfportant de ceux qui par-
lent à ceux qui écoutent. La parole comme

’ le raporte Diogène R, cil: , dans l’opinion des
Stoiciens, la voix articulée, comme feroit cette 4
exprefiion: Il fait jour. Le difcours cil la voix
poullée par une aélion de la penfée , &donnang
quelque chofe à entendre. La dialeéle efll’ex-
prefiion de la parole , confidérèe entant qu’elle
porte un certain caractère , foie étranger ; foi:
Grec , ou une expreflion, quelle qu’elle (oit en-
vifagée dans la manière dont elle cil: conçue ,
comme , par éxemple , le terme de Mer en idiô-
me Attique,& celui de Jour en Dialeéte Ionique-

. (t) Voicil je crois , une trace du mot de Cerpr, pli: au
feus de fubjtance : cela vient à propos dans l’Hifloire En
clt’fiafiique.
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Les élémens de la parole font les lettres; au
nombre de vingt-quatre. On confidère trois cho-
fes par raport à chacune , (a qualité d’élément ,’

fa figure 8L (on nom , comme Alpha. Il y a
fept voyelles ,s a, e, ee,i , o, u, oo , à fix muettes s
b , g, d ,k,p , t. La voix diffère de la parole
en ce qu’un (on fait aufli une voix , &que la paa
role cil un (on articulé. La parole diffère aufli du
difcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours
quelque chofe; au lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de lignification , comme feroit
le mot Blitri; ce qui n’a jamais lieu par ra-
port au difcours. Il y a aufli de la diflérence en-
tre les idées de parler 8! de proférer quelque
choie; car on ne profère que les fons, au lielr’ ’
qu’on parle des aéiions , de celles du .moins qui
peuvent être un fujet de difcours.

Diogène dans (on Traité de la voix , ainfi
* que Chryfippe,font cinq parties du difcours,’

le nom, l’apellation , le verbe , la conjonc-
tion 8c l’article ; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans (on ouvrage fier le: Diâiortr 6° A.
le: chofes quifc difent. Selon Diogène, l’apeld

lation cil une partie du difcours, qui lignifie
une qualité commune , comme celle d’homme;
ou de cheval; le nom, une partie du difcours,
donnant à connoitre une qualité particulière g

. ba .
comme Diogène, Socrate; le verbe . une partie
du difcours, qui défigne un attribut fimple,ou
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rab” qu’equçs ’ uns , un élément indéclinable du

difcours 8L qui lignifie quelquechofe de comparé

P" mp0” à un ’ °" à limaeurs . comme a
Terri: , ou Je parle; la conjonéiion, une partie
indéclinable , qui unit les diverfes parties du dit:
cours; l’article; un élément du difcours. qui a
les cas des déclinaifons, 8L qui diflingue les gen-
res des noms 8L les nombres ,7 comme il, elle , in;

biles. t A xA Le difcours doit avoir cinq ornemens, l’hel.
lénifme, l’évidence , la brièveté , la convénance

a: la grace. Par l’hellénifme on entend une (limon

éxempte de fautes , conçue en termes d’art, a;
mon vulgaires; l’évidence , une expreffion amine...

ce 8l qui expofe clairement la penfée; la briève-
té renfermeune manière de parler qui embrafl’e
tout ce qui elt nécelÏaire à l’intelligence d’une

choie. La convenance requiert que l’expreffion
fait apropriée à la chofe dont on parle. La gra.
ce du difcours confifie à éviter les termes ordi.
maires. (1) Le barbarifme cil une manière de
parler’vicieufe , 8c contraire à l’ufage des Grecs
bien élevés; le folécifme, un difcours , dom les

parties (ont mal arrangées.
Le

(I) La manière de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on apelloit Idiotifme. Elle confiitoit à exprimer cha-
que chef: par lcs termes qui lui étoient propres , à:
c’étoit, dit-on , le iler des gens fans luttes, l’éloquen,
ce confinant à employer des termes recherchés. Ménage.
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le vers , dit Pofidonîus dans fan Introdufliwz

a la Diflion , cit une façon de parler matinée ,
une compofirion nombrée &puifée des règles de

hprofe. Ils donnent pour exemple de rythme ,
ces mots fuivans z L’immenfe T erre : Le divin
Etlltr. La poëfie ca un ouvrage fignificarif en
vers , 8; qui renferme une imitation des chofes
divines 8c humaines.

La définîxîon cil , comme dit Antipater dans

le premier livre defe: Définitionx, un difcours
exprimé fuivant un enfle analyf e , ou même une
explication, (clou Chryfippe. dans fan livre fur
cette matière. La defcriptiou cil un difcours
figuré qui conduit aux matières ,ou une défini-

(ion plus fimple qui exprime la force de la
définition. Le genre cil une colleâion de plu-
fieurs idées de l’efprit, conçues comme infépara-

Mes; telle cl! l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les efpe’ces d’animaux partita-
liers. Une idée de l’efprit efl: un être imaginaire,

formé parla penfée, 8c qui n’a pour objet au-

cune chofe qui e11 ou qui agit, mais qui la confia
dére comme fi elle étoit, ou comme fi elle
agîffoît d’une certaine manière; telle efl la re-

prefentation qu’on (e fait d’un cheval, quoi qu’xl

ne fait pas prefem. L’efpéce cil comprife fous
le genre , comme l’idée d’homme efl comprife fous

ridée d’animal. Plus général efl ce qui étant

genre,n.’apo’uu de genre wdefÏus de hantant

Toma Il; K
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me l’idée d’ex-2’ am. Plus fpe’cial, efi ce qui

Étant efpéce, n’a point d’efpéce au-delÏous de lui,

comme Socrate.
La divifion a pour objet le genre diflingué

dans les efpéces qui lui apartiennent , comme
cette phrafe , Parmi le: animaux les un: [ont rai-
jonnabler, le: autre: privé: de raifort. La contre-
divifion fe fait du genre dans les efpécesà re-
bours , comme par voye de négation ;par exem-
pie dans cette période , Des chofes qui e’xi en: ,1
le: 14718:]an bonne: , le: autre: ne le font point. La
fous divifion eli la divifion de la divifion, com-

, me dans cet éxemple, De: chofes qui exifleflts la"
une: [ont boulin-Je: autrespoint; ê parmi celle: qui
ne fiant pas bonnes, le: une: font mauvaife: , les
autre: indiflè’renter. Partager , c’efl ranger les

genres fuivant leurs lieux , comme dit Crinis ;
tel cil ce qui fuit, Parmi les biem,l:.r un: ragota,
dent fume , le: autres le corps.

L’équivoque cil une manière déparler conçue-

en termes , qui , pris tels qu’ils (ont exprimés 86
dans leur fer-As propre , fignifient plufieurs chofes,
dans le même pays ; de forte qu’on peut s’en fer-

Vir pour dire des chofes diflérentes. C’efl ainfi;

que les mots , qui enGrec lignifient; Lajoueufe.
deflute a]! tombée , peuvent lignifier auflî dans la
même Langue La. maifim efl tombée trois fois. I

La Dialeélique cil , comme dit Pofid’onius , la

fcieuce de difcerner le vrai ,le faux, 8c cequi efi:
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heûtre. Elle a pour objet , félon Chrilippe , les
lignes 8c les chofes lignifiées. Ce que nous ve;
nous de dire regarde leurs idées fur la théorie
de la voix.

Sous la partie de la dialeEtique , qui comprend
les matières 8c les chofes lignifiées par la voix ,
les Stoi’ciens rangent ce qui regarde les expref-
fions , les énonciations parfaites, les propofitions,
les lyllogilmes, les dilcours imparfaits, les at-
tributs 8c les chofes dites direéiement , ou renver-
lées. L’exprelfion , qui naît d’une reprelentation

de la raifon , eli de deux elpéces , que les Stoiè
tiens nomment exprelfions parfaites 8L imparfai-
tes. Ces dernières n’ont point de fans com-
plat , comme: Il écrit; les autres,au contraire , en
ontun , comme, Socrate écrit. Ainliles exprelïions
imparfaites font celles qui n’énoncent que les at-
tributs, ôc les parfaites fervent à énoncer les.
propofitions , les fyllogîfmes , les interrogations
81 les queflions. L’attribut ell ce qu’on déclare
de quelqu’un, ou une chofe compole’e qui le dit
d’un ou de plufieurs, comme le définît Apollo-

dore; ou bien c’ell une exprelfion imparfaite ,
confiruite avec un Cas droit pour former une pro-
pofition. Il y a des attributs accompagnés de
nom 8c de verbe , comme , Navigerparmides ro-
chers;(r) d’autres exprimés d’une maniéré droite,

(X) On croit qu’il manque ici quelque chofe. Métrage.
K11.
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d’une maniére renverf ée, 8C d’une manière neutre:

Les premiers font conlhuits avec un des (1) cas
obliques pour former un attribut, comme ; Il en-
tend , il voit, il difpute. Les renverlés le confirui-
fent avec une particule palïive ,comme; Je fifi:
entendu , j e fiti: va. Les neutres n’apartiennent ni
à l’une , ni a l’autre de ces dalles, comme , En:
fage , f: promener. Les attributs réciproques font
ceux qui , quoiqu’exprimés d’une manière ren ver-

fée , (.2) ne font pas renverlés , parcequ’ils empor-

tent une a&ion ;telle ell l’exprelfion de je faire
rafir, dans laquelle celui. qui efl: rafé , déligne
aulli l’aâion qu’il fait lui-même. Au relie , les
cas obliques font le génitif, le datif, 8C l’accufatif.

On entend par propofitîon ( 3 J l’exprelfion
d’une choie vraye ou faulle , ou d’une chofe qui

forme un feus complet ,8: qui fe peut dire en
elle-même , comme l’enfeigne Chryfippe dans fes
Définitions de DialefliquemLa Propofition , dit-il;
a ell l’exprellion de toutechofe qui le peut allit-
n mer , ou nier en elle - même , comme , Ilfair
a jour ,ou Dian f: prqmc’nem-Onl’apelle propofià-

Il). Il appelle icidm’n les verbes riait). :Âldolrrthnldin.
(z) CHIC cnnltruûion paroir donner a connorue que

le terme de l’o:iginal , que nous avounraduit renurjï,ac
qui cltallez (infinie irendre,clt pris par Diogène pour fi.

gnifiet le pallil’. l, . .(q) Il y a en Grec damne; mais le fens fait vair que
Cïcefou a fait bicutraduit ce mon par Inondation , en

palefrin. ’"
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lion , relativement à l’opinion de celui qui l’énoni

ce; car celui qui dit qu’il jour, paroit craie
re qu’il fait jour en effet. Si donc il fait cilice-
tivement jour,lapropofition devientvraye; au
lieu qu’elle efl faulYe s’il ne fait par jour. Il y a

de la différence entre propofition , interroga-
tion , quellion , ordre , adjuration, imprécation ,1
lupolition , apellation , 81 rel’l’emblance de
propofition. La propofition ell toute chole qu’on
énonce en parlant, loir vraye , ou fauITe. L’in-
terrogation elt une énonciation com pierre , anili-
bien que la propofition, mais qui requiert une.
réponfe , comme cette phrafe, Ejl-il jour P Cetter
demande n’ell: ni vraye , ni faulle : c’ell: propoli-
fion ,lorfqu’on dit Il fin’tjour, c’ell’ interrogation

quand on demande , Fait-il jour? La quellion elï
quelque chole à quoi on nepeut répondre oui
ou non, comme à l’interrogation ; mais à laquel-
le il faut répondre, comme on diroit, Ildcmeu-v
ra dans cet endroit. L’ordre’efliquelque chole que
l’on dit en commandant , comme , T’a-t’en aux

rives d’Inachus.L’apellation cil quelque chofe
qu’on dit, en nommant quelqu’un , comme , Aga-

memnon , fils d’A’tre’e , glorieux Monarque de

plufieur: peuples. la reflemblarrce d’une pro--
pofition ell: un difcouts qui renfermant la con-
clulion- d’une propofition , d’échoit du genre des;

propofitions par quelque particule abondante,
ou palme, comme dans ces vers :

9
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I N’ejl-ce pas ici le beau [ajour de ce: vierge; P”
Col Bouvier reflèmblt aux enfeu: de Priamr

Il y a encore une. chofe qui diflére de la pro-
pofition , en ce qu’elle s’exprime d’une manière

douteufe, comme fi on demandoit fi vivre Ç) ref-
fentir de la douleur ne [ont pas der chofi: jointes.
enfimble? Car les imerrogations, les queüions-
8c autres chofes femblables ne font ni vrayes , ni
huiles ; au lieuqueles propofitions (ont , ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des propofitions fimples
8L non fimples , Comme difentChryfippe , Arché-

deme, Athénodore, Antipater 81 Crinis. Les.
fimples confifient dans une ou olus d’une propoli-
tion ou il n’y a aucun doute , comme : Ilfaitjour-
Celles , qui ne (ont pas fimples, confiflent dans-
une ou plus d’une propofition douteufe; dans,
une propofition doutëufe, comme: S’ilfaitjourg.
dans plus d’une , comme, S’ilfait jour, il fait
clair. Dans la claire des pmpofitions fimples’ il"
faut ranger les énonciations, les négations, les.
chofes qui emportent privation , les attributs , les-
attributs entant qu’ils apartiennent à un (nier
particulier, 8C ce qui efl indéfini. Dansla claire
des propofitions non fimples on doit placer cel.-’
les qui (ont conjointes , adjointes , compliquées ,1
féparées, caufales . celles qui exprimentlaprinw
cipale partie d’une choie, 8L celles qui en expria
ment la moindre; On a un exemple d’une propo-
fition énonciative dans ces paroles : Il ne faitq
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point jour. De l’efpéce de ces fortes de propoli-
tions (ont celles qu’ont apelle jine’nonciatives,
qui contiennent la négation dela négation , com-

.me quand on dit : Il nefizit pas nonjour , on po-
fe’qu’il fixitjour. Les propofitions négatives fontvî

compofées d’une particule négative 81 d’un attri-

but, comme, Parfume nejè promena. Les privativ
ves fe forment d’une particule privative &d’une:

expreflion ayant force de propofitions comme,
Cet homme efl inhumain. Les propofitions ; attri-
butives font compofées d’un cas droit de décli--

naifon 8L d’un attribut ,. comme, Dior: f: pro-h
méne. Les propofitions attributives particuliéresf
fe confiruifent d’un cas droit démonfiratifSc d’un

attribut , comme , Cu hommz-fe proméne , leslin--
définies le font par une , ou plufieurs- particules»
indéfinies, comme z Quelqu’un fe prome’ne ,. Il."

f: remue. Quant aux propofitions non fimples,
celles qu’on nomme conjointes , (ont , felonIChryv

fippe dans fa Dialefiique, 8e Diogène dans fon Art:
Dialeéîicitn, formées par la particule conjonfii--
vefi, cette particule voulant que d’une première:
chofe pelée , il s’enfuive une feconde , comme :4
S’ilfizit jour, il fait clair. Les propofitions ad-
jointes font, dit Crinis dans (on Art de la Dia-I
leflique , des propolitions unies par la conicnéiion1
puijque, lefquelles commencent 8L finiffent par
deux expreffions qui forment autant de propofi-
rions , comme z Puifiu’ü fait jour, il fiait claire

x



                                                                     

rëh*-;-’W au: V

if;

ho ZÈNON.
Cette con-jonflion (en à lignifier que pofé une ’
première chofe, il en fuit une feconde , 8L que
la première eft aufii vraye. Les propofitions’
compliquées (ont celles qui felient enfemble par
quelques conjonflions qui les compliquent , com’
me, Et ilfizitjour 6’ il fait clair. Les [épatées-
font celles que l’on déjoint par la particule dis-
ionaive , ou comme , Ou ilfoit jour, ou il fait nuit;
8L cette particule fert à lignifier que l’une des
deux propofitions cil: faufle. Les propolitions-
caulales (ont compofées du mot de parce que ,
comme , Parc: qu’il fin": jour, il faitclair. Ce mot

indique que la première chofe, dont on parle,
efl en quelque forte la caufe de la feconde. Les
propofitions qui expriment la principale partie
d’une chofe ,. font celles ou entre la particule
Conjonéiiveplutôr, placée entre des propofitionss

comme , Il faitplutôtjaur que nuit; les propofie
tians, qui expriment une chofe par la moindre
partie, (ont le contraire des précédentes, com-
me, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions , opofées l’une
àl’autre, quant à’la vérité 8c à la faufleté , l’une

renferme la négation de l’autre , comme , Il fiai:

jour 6* il ne fait point jour. Ainfi une pro’
pofition conjointe efl vraye , lorique l’opolé du:
dernier terme efi en contradiétion avec le pre-
nier, comme , S’il fait jour , il fait clair;
Cette propofition cil; vraye., parce que l’opofâ

du
o
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du dernier terme , qui feroit, il nefizit point clair ,1
ell: en contradic’lion avec le premier. il fait jour.
Pareillement une’propofition coniointe efl: huile;
lorfque l’opofé du dernier terme n’ell point con-

traire au premier, comme , s’il fait jour, Dion je
promène ; car la. propofition Dion ne [a prome’ne
point, n’efl pas contraire à celle qu’il fait jour;
Une propofition adjointenell: vraie, lorfque com-4
mençant parl’exprellion d’une vérité, elle fini:

en exprimant une chofe qui en réfulte; comme;
Puifqu’il fait jour , lefoleil efl au-rleflùr de la terre 5,

au contraire une propofitiôn adjointe efl: faulTe i
lorfqu’elle commence par une fatnlleté , ou qu’elle

ne finit pas par une vraye conféquence ; comme
fil’on difoit , pendant qu’il feroit jour , Puifqu’il
fiait nuit, Dion [à prome’ne.

Une propofitîon califale cit vraye , lorfqua
commençant par une chofe vraye , elle finit pat
une conféquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne fait pas une conféqueuce de
celui par lequel elle finit ; par exemple , dans
cette propofition , parce qu’il fixit jour , il fifi;
clair. Ce qu’on dit qu’il fizit clair , cil une fuite
de ce qu’on dit qu’il finit jour; mais qu’il faire

jour n’efi pas une fuite de ce qu’il fait clair. I

Une propofition probable tend à emporter un
acquiet’cement , comme , fi quelque chef: en a mi;
une autre au monde , elle en efl la mare,- cela n’en
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’efl pas la

Tome I I. " I
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mete de l’œuf. Les propofitions k diliinguent
lufli en polfibles 8L impofiibles , aufli-bien qu’en
Mail-aires 8c non-nécellaires. Les polfibles’font

celles qu’on peut recevoir comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne fuient vrayes , comme , Diocle’: efl vivant.
Les impoliibles font celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes , comme , La terre vole. Les
propofitions nécelTaires (ont celles qui (ont telle-
ment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour.
faillies; ou qu’on peut bien en elles-mêmes rece-
voir pour faulles ; mais qui par les chofes, qui
font hors d’elles, ne peuvent être faufïes , com-
me , La vertu efl utile. Les non-néceffaires font
celles qui font vrayes , mais peuvent auflil être.
fertiles , les chofes , qui (ont hors d’elles , ne s’y

opofant point, comme , Dior: fi promette. Une
propofition vraifemblable cit celle que plufieurs:
aparences peuvent rendre vraye , comme, Non:
vivrons demain. Il y a encore entre les propoli-
tions d’autres différences 8L changemens qui les
rendent faull’es ouopofées, 8c dont nous parle-g
rons plus au long.

«Le traironnement , comme dit Crinis , elle
compofé d’un, ou de plus d’un lemme, de l’af-

fomtion &de la conclufion; par éxemple, dans
cet argument , S’il fait jour, il fait clair : or il
faitjaur ; donc il fait clair. Le lemme eflf cette
propofition, S’il fait jour , il fait clair; l’allomc;
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tien, celle-ci, Il fiit jour ; la conclufion cette
autre, Donc il fait clair. Le mode cil: comme
une figure du raifonnement ; tel cil celui-ci , Si

. le premieralieu, le fecond a lieu auflz’: or le pro-
mier a lieu; donc le fécond a lieu aufli. Le mon;
de mitonné [1) efl un .compofé des’vdeux; com- .

me, Si Platon vit, platon refpire: or le premier
cf! vrai ; donc le fecond le]! auflî. Ce dernier:
genre a été introduit pour fervir dans les raifona
tremens prolixes , afin de n’être pointobligé d’ex-L

primer une trop longue allomtion , non plus que
la conclufion’, 8c de pouvoir les indiquer par
cette maniéré de parler abrégée, Le premier e]!
orai, garou le ficoad l’eji auflz’. Les raifonnemens,

font, ou concluans , ou non concluans. Dans ceux
qui ne Concluent point , l’opofé de la conclu-

fion cil contraire à la liaifon des prémifles;
comme , S’il fait jour , il fait clair: or il fait
jour , donc Dior: fi proméne. Les raif’onnemens

concluons font pde deux fortes: les uns font
apellés du même nom que leur genre, c’efl-à-n

dire,concluans ,- les autres, fyllogifliques. Ces
derniers [ont ceux qui , ou ne démontrent point,
ou conduifent a des chofes qui ne le prouvent A
pas au moyen d’une ou de quelques pofrtions,
comme feroient celles-ci , Si Dion f: proralne .

(il Le. mot Grec , que je traduis Mari: , cil Trop: 5 a;
Mode mitonné Logonope. .

L a
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Dion f: remue donc. Ceux qui portent (pédale:
ment le nom de confluera, font ceux qui con-
cluen’. ,fans le faire fyllogifliquement , comme;
il :fl flux qu’il fifi: en même-tenu jour 6’ nuit,-

or il fiait jour ; il ne fait donc par nujt. Les rai-
fonnemens non-fyllogifiiques font ceux , qui ,’
aprochant des Syllogifmes pour la crédibilité , ne
concluent pourtant pas , comme , fi Dior: çfl un
cheval , Dior: efl. un animal : or Dion n’a]! point
un cheval, cinfi Dion n’a]! pas non plu: un. anis
mal.

Les raifonnemensp font aulli vrais , ou faux;
’ Les vrais (ontjceux , dont les conclufions fe tirent

de chofesvrayes, comme celui-ci ,fi la Vertu efl
utile, le vice ejl nuifiblc. Les faux (ont ceux qui
ont quelque chofe de faux dans les prémifTes, ou
qui ne concluent point , comme , J’ilfizit jour,
il fiait clair: or il fait jour; donc Dior: cf! en vie.

. Il y a encore des raifonnemens polfibles 8c im-
poflibles, néceflaires 8c non-néceflaires,& d’autres

qui ne le démontrent point , parce qu’ils n’ont
pas befoin de démonliration. On les déduit. di-
verfement ; mais Chryfippe en compte cinq clai-

I’ x fes, qui fer’vent à former toutes fortes de raifon-
-nemens , 8c s’emploient dans les raifonnemens
concluans , dans les fyllogifliques 8L dans ceux.
qui reçoivent des modes. Dans la première
clalTe des raifonnemens qui neife démontrent
point, (ont ceux que l’on compofe d’une propoî
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Titien conjointe 51 d’un antécédent, par lequel

la’propofition conjointe commence , 8L dont le
dernier terme forme la conclufion, comme 9 fi
le premier ejl vrai; le fécond l’ejl ouf: or le pre-
mier efi vrai; donc le feront! l’efi auflr’. Lafe-
conde claire renferme les raifonnemens , qui , par
le moyen de la propofition conjointe 8L de l’o-
pofé du dernier terme , ont l’opofé de l’anté-

cédent pour conciulion; comme, s’il-fait jour:

il fait clair: or il fait nuit ; il ne fil! donc par
jour. Car dans ce raifonnement l’aflomtion efl:
prife de l’apol’é du dernier terme ; 64 la conclu-
fion, de l’opofé de l’antécédent. La troifie’me

claire de ces raifonnernens contient ceux dans
lefquels , par le moyen d’une énonciation com.
pliquée , on infère d’une des chofes qu’elle ex-

prime le contraire du relie , comme , Pluton n’efi
point mort 6» Platon vit g mais Platon efl mon;
donc Platon ne’vit point. A la quatrième dalle
apârtiennent les raifonnemens dans lefquels , par
le moyen des propofitions féparées , on infère de.
l’une de ces propofitions féparées une conclufion V

contraire" au relie, comme , ou c’ejl le premier 3
ou c’efi le [and : mais c’ejl lie-premier ; ce n’a]!

donc pas le fetand. Dans la cinquième claire des
raifonnemens qui ne fe démontrent point, font
ceux qui fe conflruifent de propofitions féparées ,
8: dans lefquels de l’opofé de l’une des chofes

gui y font dites , on infère le relie; comme!

. L3
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onijfaiz jour , ou il fuit nuit : mais il ne fiai!
point nui: ; il fiât donc jour.

Suivant les Stoiciens , une vérité fuit de l’au-

ne, comme de cette vérité qu’il jour fui;
celle qu’ilfoit clair; 8c tout de même une fauf-
fete’ fuit de l’autre, comme s’il efi faux qu’il ne

nuit, il efi: aufli faux qu’il fajfe de: rénelrer. On
Peut inférer aufiî une vérité d’une faulleté , com-

me de celle-ci , que la terre vole, en infère cette
vérité , que la terre clarifie. Mais d’une vérité

on ne peut point inférer une faulTete’, commede
ce que la ren-e exilie, il ne. s’enfuit point qu’elle

Avole. Il y a aufii des raifonnemeos enibarrafle’s
qu’on nomme diverfement , couvert: , cadré: ,

les jbrize: , ceux dits Camus , 8L les imper-
formols, ou qui ne défignent performe. Voici un
éxemple du raifonnement caché , N’ejl-il p4: vrai

que deux jbnt un petit nombre E Que trois [ont
un Petit nombre , ê ou: ce: nombres enfernblefont ’
un petit nombre P n’cjl-il p.1: vrai wifi que quatre
font un petit nombre, 6’ ainfi de fuite jufqu’è dût?

or Jeux [ont un petit nombre 5 donc dix en font un
Pareil. Les raifonnemens, qui ne défignent per-
fouue, (ont compofés d’un terme fini 8: d’un tet-

me indéfini, 8L ont affomtion 81 conclufion , corne.
me , Si quelqu’un ejl ici, n’ejl point à Rhodu.

Telles font les idées des Stoiciens fin la Lo-
gique, 81 c’efi ce qui les fait infifter fur l’opinion

Que le Sage doit toujours être bon Dialeâicîenn
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Epséændem que toutes chofes le dîfcernent p3,
litàéorie duraizonnement , en tant qu’elles apar-

à la Phyfique , 8c de nouveau encore
m tînt qu’elles apartiennent à la Morale. Car
infantes: que pour ce qui regarde la Logique ,
n’a rien à dire fur la légitimité des noms con-

finant la manière dozles Loin ont flatue’ par
apex aux gâions , mais qu’y ayant un double
âge dans la vertu de la Dialectique, l’un fer:
àCrotzzide’rer ce cu’eû une chofe , 8L l’autre com-

nent on la nomme; 8c c’eR- là l’emploi qu’ils

écartent à la Logique.

Les Siciciens divit’ent la partie morale de la
Pëlofop’nie en ce qui regarde les [ranci-am, les

liens 8: les maux, les pallions , la vertu , la En
qu’on doit le propofer , les chofes qui médiane

me première eüirne , les actions , les devoirs,
à ce qu’il faut confeiller ê; dîtluader. C’eâ’t ainfi

que la Morale cil divifée par Chryfippe , Arche-
lleme, Zénon de Tarte, Apollodore , Diogène ,
Antépater 8c Poûdonius;;car Zénon Cimier: 5L

(ïambe , comme plus anciens , ont traité ces
matières plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus

apliqués à divifer la Logique ô: la Pbyfique.

Les Stoiciens dir’ent que le premier panchant
d’un être animal, eii qu’il cherche fa confem-

fion , la nature le l’attachant dès (a radiance;
lainant ce que dit Chryfippe dans (on premier li-
.Yre des En; , que le premier attachement de tout

1-4
- --4-.-*,..:Ælt.r.! .
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animal a pour objet fa confiitution &l’union de
fes parties, puilfqu’il-n’efl: 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 ,nî
,.pour ne pas s’être attaché ; de forte qu’il ne relie

«autre choie à dire , linon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même , 81 c’efl: par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire , 8c cher-

che celles qui luivfont convenables.
Ils traitent de faulle l’opinion de quelques- uns

l que la volupté ell le premier panchant qui foi:
donné aux animaux; car ils dirent que ce n’eft
qu’une addition , fi tant en même qu’il faille
apeller la volupté ce fentiment qui naît après que
la nature , ayant fait fa recherche , a trouvé ce qui
touvient à la co’nflîtution. C’efl de cette manié-x

le que les animaux tellement de la joye, &que
les plantes.végétent. Car , difent-ils , la nature
ne met point de différence entre les animaux-8L
les plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
’fecours des panchans 8cm; fentiment, puifqu’il

y a en nous des chofes qui le font àla manière
(les plantes , 8c que les panchans , qu’ont les ani-
maux , 81 qui leur fervent à chercher les chofes
qui leur conviennent , étant en eux comme un
furabondant , ce à quoi portent les panchans cil
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que,
la raifon ayant été donnée aux’animaux raifon-

nables par une furintendançe plus parfaite Q vivrq p

x
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felon la raifon peut être fort bien une vie felon
la nature, (r) parce que la raifon devientvcomq
me l’artifant qui forme le panchant.

C’el’t pour cela que Zénon a dit le premier
dans fon livre de la Nature de l’Hornme ,- que lat
fin , qu’ondoitfe propofer, confine à vivre fe-
lon la nature; ce quiefi la même choie que vi-
vre , car c’efl à cela que la nature nous conduit.
Cléanrhe dit la même choie dans Ion livre de la
Volupté , arum-bien que Pofidonius , 8K. Hécaton
dans fou livre des Fins. C’efl aufli une même
chofe de vivre felon la vertu, ou de vivre félon .
l’expérience des chofes qui arrivent par la nature,

comme dit Chrifippe dans fon livre des Fins,
parce que notre nature efl une partie de la natu-
re,de l’Univers. Cela fait que la fin,qu’on doit

le propofer, cil de vivre en fuivant la nature;
c’efi-à-dire , félon la vertu que nous prefcrit notre

propre nature , 8L felon celle que nous prefcrit
la nature de l’Univers , ne faifant rien de ce
qu’a coutume de défendrela Loi cotr’rmune,ql.1i

t cil: la droite raifon répandue par-tout , 8L la mê-

me qui en en Jupiter , qui conduit par elle le
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce-
la même confille la vertu 8L le bonheur d’un
homme heureux, de régler toutes les aéiions de
manière qu’elles produifent l’harmonie du gé;

(t) Je’ful: un; commande Mime
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nie , qui réfide en chacun avec la volontéide ce;
lui qui gouverne l’Univers. En effet , Diogèneldit
exprefl’ément que la fin qu’on doit fe propofer,

r confifle àwbien raifonner dans le choix des chofes
qui (ont felonv la nature. Archedeme la fait con-
fifier à vivre en remplifrant tous les devoirs;
Chryfippe par la nature entend une nature à la-
quelle il faut conformer fa vie ’,c’ei’t-à-dire , la na-

ture commune , 8c celle del’homme en particulier;
’M’ais Clé anthe n’établit, comme devant être fui-

’vie , que la nature commune , &n’admet point
à avoir le même ufage celle qui n’ait que particu-

lière. Il dit que la vertu efl une difpofition con-
forme à cette nature, 8c qu’elle doit être choi-
fie pour l’amour d’elle-même ,«ôc non par "crain-

te , par efpérance , ou par quelque autre motif
qui fait .hors d’elle ; que .c’cfl en ellequezconfifie

13 félicité, parce que l’ame efl faite pour jouir
d’une vie toujours uniforme , 8L que cequi cor-
rompt un animal raifonnable, ce font quelquefois
les vraifemblances des chofeslextérieures,,.& quel-
quefois les principes de ceux avec qui l’on con-
verfe, la nature ne donnant jamais lieu à cette

dépravgtion. 4
Le mot de vertu fe prend différemment. Quel-

l quefois il fignifie en général la perfeélion d’une

choie , comme celle d’une flatue ; quelquefois il
fe prend pour une éhofe qui n’en pas un fuie: de
Ipéculation , comme la fantégd’autres fois peut

â
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une chofe qui efi un fuie: de fpéculation , com-
me le prudence. Car Hécaton dît , dans [on pre:

nier livre des Vertus, que parmi celles qui font un
fujet de fcience,ilyen a quiëfont aufli (pécula-
tives ;fçavoir celles qui font compofées des obfer-
varions qu’on afaites , comme la prudenceôc la
juflice; 8L que celles, qui ne (ont point fpécur-
latives , (ont celles qui confidérées dans leur
.produéïion , (ont compofées de celles qui (ont
.fpéculatives , comme la fauté rôt la force. Car
de la prudence , qui cf! uuevertu de’fpéculations
réfulte ordinairement la fauté , camuse de le
firuéiure des principales pierres d’un bâtiment ré-

fulte fa confifiance. On apelle ces vertus non-
fpéculatives, parce qu’elles ne [ont pas fon’déeG

fur desprincipes ; qu’elles fantcornme des addi-
’ rions,’& que les méchans peuvent les avoir";

telles font , par exemple , la (enté 8c la force.
Pofidonius , dans [on premier livre de la Morale 5
allègue comme une preuve que la. vertu cil: quel-
que chofe de réellement éxiflantp, les progrès

,qu’y ont fait Socrate , Diogène 88 Antifihène,’
6c comme une preuvede l’égi’flence réelle du vice,:

cela même qu’illefl opofé à la vertu. Chryfippe

dans fou. premier livre des Fins , Cléanthe , Po-
fidonius dans fes Exhortations, 8: Hécaton die
«fent’aufii’ que la vertu peut s’acquérirepar Finie ’

truélion , 5c en donnent pour preuve qu’il y e des,
gens , qui de méchans deviennent bons.

.1.
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Panétius difiingue’deux flirtes de vertus, l’u-

ne fpéculative 81 l’autre’pratique. D’autres en

. diflinguent trois fortes , 8c les apellent Vertu-î
logique , Phyfiqm 8c Morale. Pofidonius en
compte quatre fortes , Cléantlxe 8c Chrylippe un
plus grand nombre , wifi-bien qu’Antipater,
Apollophane n’en compte qu’une , à laquelle il

donne le nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, 8c d’autres qui leur font fubordon-
nées. Les primitives fdnt la prudence ; la force ,"
lajuflice &la tempérance , qui renferment , com-
me leurs erpéces , la grandeur d’ame, la con-
tinence , la patience , le génie ,’le bon choix;
La. prudence a pour obiet’la connoiffance des
biens à des maux, 8c des chofes qui (ont neti-
vtres;laiuflice celles des chofes qu’il faut’choifir ’

’81. éviter , 8c des chofes qui (ont neûtres par
raport à celles-là. La grandeur d’une efl: une fi-
tuation d’efprit’, élevée au-defTus des accidens

pommuns aux bons 8c aux méchans.

La continence cf! une difpofitîon confiante
pour les chofes qui (ont felori la droitemaifon,
ou une habitude à ne point le laifl’er vaincre par .
les vol’uptés. La patience en une fcience , ou
[une habitude parraport aux chofesl’dans refi-
quelles il faut perfifier , ou ne point perfifier,
arum-bien que par raport à celles de cette claire
qui (ont neûtres. Le génie efi une habitude

’ à comprendre promptement ce qu’exige le de:

L.
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Voir. Le bon choix cil la fcience de voir queld
les chofes on doit faire, 8c de quelle maniére on
doit les exécuter pour agir utilement.
, On difiingue pareillement les vices en primi-î

tifs 8c fubordmnés. Ceux-là [ont l’impruden-i
ce , la crainte , l’iniuilice , l’intempérance. Les
fabordonnés’ font-l’incontinence , la limpidité;

le mauvais choix ; 8c en général les vices confiflent
dans l’ignorance des chofes , dont la cannoifl’ance

cil la matière des vertus.
Par le bien les Stoïciens entendent en général

ce qui cil utile, fous cette diâlinélion particulière
en. ce qui cil effeélîveinent utile, &ce qui n’efl’.

pas contraire à l’utilité. De la vient qu’ils con-

fidérent la vertu, 81 le. bien qui en cil: une parti.”
cipation, de trois diverfes manières; combien
par la caufe d’où il procède , par exemple , une

aélion conforme àla vertu; 8c comme bien par
celui qui le fait; par exemple , un’homme qui
s’aplique avec foin à la vertu. (1) Ils’ défi-

nilTent autrement le bien d’une manière plus.
propre , en l’apellant la perfiflion de la nature -
raifomzablc , ou de la nature entant que raifonnad .
me. Quant au vertu , ils s’en font cette idéel.
Ils regardent comme des participations de la ver-
tu , tant les aétions qui y [ont conformes ,5

p Ù . .
il) On croit que la rroîfiéme difiinâion manque , c’en,

Â- ire , comme Éttnfq’lld un": 411’435"). Ménage.

. . ,i A 1.1 . l . ’. Q - « c
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que ceux qui s’y apliquent , 8c envifagent comme
des acceiToires de la vertu, la joye, le contente-
ment &les fentimens femblables. Pareillement ils
apellent vicesl’imprudence , la crainte , l’injufli-

ce 8L autres pareilles participations du vice , tant’
les aélions vicieufes , que les vicieux eux-mêmes;
il: nomment encore aceeflbires du vice la trifleEe ,
lè’chagrin 8c autres fentimens de cette forte.

Ils dif’tinguent aufli les biens en bien de l’ame

même, en biens qui font hors d’elle , 81 en ceux
qui ne font, ni de l’ame , ni hors d’elle. Les
biens del’ame même font les vertus 8c les aélions

qui leurs (ont conformes ; ceux hors d’elle, (ont
d’avoir une partie honnête , un bon ami, 8L le
bonheur que procurent ces avantages ; ceux ,
qui ne font ni de l’ame même, ni hors d’elle,

(ont la culture de foivmême, 8c de faire fon pro-
pre bonheur. Il en cit de même des maux. Les
maux ’ de l’ame elle-même (oncles vices &les ac-
tions vicieufes; ceux hors d’elle font d’avoir une ’

mauvaife patrie un mauvais ami , avec les mal-
heurs attachés à ces défavantages. Les maux ’
qui ne font ni de l’ame elle-même , ni hors d’el-

le, (ont de fe nuire à foi-même &de le rendre
malheureux.

’On diflingue encore les biens en efficiens , en
biens qui arrivent comme fins , (1) 8: ceux qui

(A) Gaïa-dinguant: fin: de la conduite qu’on lient;



                                                                     

font l’un 5c l’autre. Avoir un ami 8: jouir des
avantages qu’il procure , caleil: un bien eficient;
l’allurance’, un bon jugement , la liberté d’ef-

prit, le contemement,lajoye, la. tranquillité,"
8c tout ce qui entre dans la pratique de la vertu ,I
ce (ont les biens qui arrivent comme fins. Il
y a aufli des biens qui (ont efficiens 8c fins
tout à la fois; ils font-efficient. , entant qu’ils ef-
fefluent le bonheur; ils (ont fins, entant qu’ils
entrent dans la compofition du bonheur comme
parties. Il en ef’t de même des maux. Les uns
ont la qualité de fins, les autres (ont efiiciens,
quelques-uns (ont l’un 8c l’autre. Un ennemi ,’

8: les torts qu’il nous fait , l’ont des maux elli-
ciens -,la fiupidité, l’abbatement , la fervitude
d’efprit, & tout ce qui a raport à une vie vi-
cieufe , font les maux qu’on confidére comme
ayant la qualité de fins. Il y en a aufli qui font.
en même-tems efliciens; entant qu’ils eiïeéluent- h

la mifére, &qui ont la qualité de fins , entant
qu’ils entrent dans fa compofition comme par:
tics.

.On diflingue encore les biens de l’aime elle-Î
même en habitudes , en difpofitions, 8c en d’au-n

tres qui ne font ni celles-là , ni celles-ci. Les
difpofitions font les vertus mêmes; les habitue
des font leur recherche. Ce qui n’en: ni des unes,1
ni des autres , va fous le nom d’aéliOns vertueu-
fés. Communèment il faut mettre parmi les biens ;
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mêlés une heureufe poilérité 81 une bonne viei”

lefl’e; mais la (douce cil: un bien fimple. Les
vertus font un bien toujours préfent f mais il y

p ena qu’on n’a pas toujours , comme la joye ,
ou la promenade.

Les Stoiciens caraélérifent ainfi le bien. Ils I
l’apellent avantageux, convenable. profitable ,’
utile , commode , honnête , fecourable , defirable
81 jufie. Il cil: avantageux , en ce queles chofes
qu’il procure , nous font favorables ; convenable ,
parce qu’il efl compofé de ce qu’il faut; profita-

ble , puil’qu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir , de manière que l’utilité qu’on en reti-

re , furpalIe ce qu’on donne pour l’avoir ; utile ,

parles fervices que procure [on ufage ; commode,
parla louable utilité qui en réfulte ;honnête , parce
qu’il cil: modéré dans fou utilité ; fecourable ,
parce qu’il eût tel qu’il doit être pour qu’on en .

retire de l’aide; defirable , parce. qu’il mérite
d’être choifi pour fa nature; jufie , parce qu’il
s’accorde avec l’équité , 8c qu’il engage à vivre

d’une maniéra fociable.

L’honnête , fuiVant ces Philofophes, efl le
bien parfait; c’ell-à-dire, celui qui a tous les nome
bres requis (1) par la nature , ou qui en par.

faitement

[(1) Les Stoïciens mettoient des nombres dans]: vertu.
Tour deum efl compo]? de certain: nombres. Marc Antonin ,

. . 1.6. Dateur a traduit, d’un certain nombre de ehofn.
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finement mefuré. Ils difiinguent quatre efpéces
dans l’honnêteté; la juüice, la force, la bienb

féance, la fcience , 8c difent que ce font-là les
parties qui entrent dans toutes lesaélions’parf i-
tement honnêtes. Ils fupofent aufii dans ce Âni
cil: honteux quatre efpéces, analogues à celles de
l’honnêteté g l’injuflice , la crainte , la grolliéreté ,

la folie. Ils difent’que l’honnête le prend dans

un feus fimple , entant qu’il comprend les chofes
louables 84 ceux qui pollédent quelque bien qui’
cil: digne d’éloge 3 que l’honnête le prend aufii .

pour défigner la bonne difpofition aux aéiions
particulières qu’on» doit faire 3 qu’il le prend en-

core autrement pour marquer ce qui efibien ré- V
glé , comme quand nous dirons que le figefeul ’
efl bon ê honnête. Ilswdifent de plus qu’il n’y a que

ce qui cil honnêtequi foit bon, comme le rapor-
tent , Hécaton dans fou troifiéme livre des Biens,
81 Chryfippe dans (on ouvrage fur l’Honne’te.
Ilsajoutent que ce bien honnête el’t la vertu, de mê-

me que ce qui en! cil une participation. Oeil-à-
dire , précil’ément que tout ce qui cil bien eil hon-

nête , 8L que le bien. cil équivalent à l’honnê-
te , puifqu’il lui cil: égal ;car dès qu’une chofe cil

honnête loriqu’elle el’t bonne , il s’enfuit aufli

qu’elle ell: bonne , fi elle cil: honnête.

Ils (ont dans l’opinion que tous les biens font
légaux, que tout bien mérite d’être recherché,

8c qu’il n’efi fuiet , ni-àa’ugmentation , ni à dimi-

Tome Il. M

a...»

au: a».

4.-.
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nutîon.’ Ils dirent que les chofes du monde (à:

partagent en celles qui font des biens , en celles
qui (ont des maux , 81 en celles qui ne (ont ni
l’un ni l’autre. Ils apellent bien: les vertus ,t
comme la prudence, la juflice , la force , la
tempérance , 8c les autres. Ils donnent le nom
de maux aux chofes contraires àcelles-là, à l’im-
prudence , àl’injuflice 8c au rafle. Celles qui ne
font ni biens, ni maux, n’aportent ni utilité ,.
ni dommage, comme la vie, la fauté , la vos
lupté , la beauté , la force de corps , la richefliel,
la gloire , la noblelTe , 8L leurs opofés, comme
la mort , la maladie , la douleur,l’oprobre ,1 ’im-
firmité , la pauvreté , l’obfcurité , la baffelÏe de.

naillance , & les chofes pareilles à celles-là 3:.
ainfi que le raportent Hécaton dans fort (ep-
tiéme livre desFins; Apollodore dans fa’Monzl: ,.,

ê; Chryfippe , qui difent rque ces chofes-là ne
’ font point matière de biens, mais des chofesin-

différentes, aprouvables dans leur efpéce. Car
comme l’attribut propre de la chaleur efl de réa
chauffer 8L de ne pas refroidir , de même le bien.
apour propriété d’être utile 8c de ne pas faire de

mal. Or les richeflës 8c la famé ne font pas plus
de bien que de mal, ainfi , ni la famé , ni les ri.-
cheires ne (ont pas un bien. Ils difent encore qu’on:

ne doit pas apeller bien une chofe dont on peut.
faire un bon 8c un mauvais urage. Or on peut:
faire un bon 8c un. mauvais arase de la [2331633



                                                                     

Z É N O N. 159
des richelTes ; ainfi ni l’un ni l’autre ne doivent

peller pour être un bien. Cependant Pofidonius
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté comme un bien, fuivant Hé-

caton dans Ion dix-neuvième livre des Bien:,&
Chryfippe dans fon livre dela Volupté; ce qu’ils
fondentfurce qu’il y a des voluptés honteufes,
8L que tien de ce qui efi honteux n’efl: un bien.
Ils font confifler l’utilité à régler (es mouvemens

8l [es démarches felon la vertu; 5c ce qui efl.nui-,
fible , à régler les mouvemens 8L les démarches

felon le vice.

’Ils croyent que les chofes indifférentes font
telles de deux manières. D’abord elles font in-
différentes en tant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à la mifére , telles que les richell’es , la
fauté ,13 force de corps , la réputation &uautres
chofes femblables. La raifon en cil, qu’on peut
être heureux fans elles , puifque c’ell (elon la ma-

nière dont on en ufe , qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la mifére. Les chofes indifféren!
tes (ont encore telles, entant qu’il y en’a qui n’eu-

citent ni le defir, ni l’averfion , comme feroit
d’avoir fur la tête un. nombre de cheveux égal
ou inégal, 8L d’étendre le doigt; ou de le tenir
fermé. C’en; en quoi cette dernière forte dïin-
diEérence’efl: diftinél’e de la première ,fuivant la-

quelle il y a des chofes indilïérentes , qui. ne
lament pas d’mtœ: le panchantÉÆou. l’averfiorv;

in;
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Delà vient qu’on en préfère quelques-unes, quoi-
que, par les mêmes tairons on devroit aufii préfé-

rer les autres , ou les négliger toutes.

Les Stoïciens dillinlguent encore les choies in-
;dilïe’rentes en celles qu’on aprouve , (1) 8c celles

qu’on rejette. Celles qu’on aprouve , renfer-
ment quelque chofe d’eflimable; celles qu’on re-
jette , n’0nt rien dont on puilTe faire cas. Par
cfiimablr ils entendent d’abord ce qui contribue
en quelque chofe à une vie bien réglée; en quel

fens tout bien cil eflimable. On entend aulli
par-là un certain pouvoir, ou ufàgemitoyen par
lequel certaines chofes peuvent contribuer aune
vie conforme àla nature ;tel el’t l’ufage que peu-

vent avoir. pour cela les richefTes 8L la famé. On
lapelle encore rfiime le prix auquel une chofe efl:
Vapréciée par un homme qui s’entend à en elli-
mer la valeur; comme par éxemple, lorfqu’on.

échange une mefure d’Orge contre une mefure 8c
idemi (2) de froment.

Les chofes. indilïérentes 8c aprouvables font
donc celles qui renferment quelque fujet d’alli-
eme ; tels font , par raport aux biens de ’l’ame.’

le génie,les Arts, les progrès 8c autres (embla-
bles mais a, par raport aux biens du corps ,l la

sa (a) Nouspréféromles-exprrflions A: un" a: n’en .
infirmes par la définition de Diogènepjà d’autres plus

i létales °, mais qui ne forment pas de fens en fiançois. i
si); J: (tu: une comflion de filmât".
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vie , la’fanté’, la force, la bonne difpofition,
l’ufage de toutes les parties du corps , la beauté ;.

tels encore , par raport aux biens extérieurs , la
richelÏe , la réputation , la-naill’anceôc autres par

reils. Les chofes indifférentes ’à rejetter fonts,
par, raport auxbiens de l’aime , la limpidité;
l’ignorance desArts 8c autres femblables; par
raport aux biens du corps, la mort, la maladie ,
les infirmités , une mauvaifeconfl’itution , le dé-
faut de quelque membre , la difformité- 8c autres

pareils ; par raport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obfcurité , la ,ball’ell’e de condition , V

8L autres lemblables. Les chofes indifférentes.
neutres font celles qui n’ont rien qui doive les
faire aprouver , ou rejetter. Parmi celles de
ces chofes qui (ont aprouvables ,Iil y en.a qui

- le font par elles-mêmes , qui le (ont par d’autres
chofes, 8c qui le font en même-rem par ellesv
mêmes , 8l par d’autres. Celles aprouvablies pas
elles- mêmes , fout le génie , les progressât autres

t femblables;celles. aprouvables par d’autres choc
fes , font les richelles , lanoblelle 8c autres. pareil:
les; cellesaprouvables par elles-mêmes 8c par:
I’dîautres , [ont la force des feus bien difpofés 8c
l’ufage de.tous les membres du corps. Ces demie.-

res font aprouvables. par elles-mêmes, parce
qu’elles fontiuivant l’ordrede la nature: elles font ’

:ufli aprouvables par d’autres chofes ,, parce
qu’elles ne mesurent pas peu d’utilitéJlenelë
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de même dans un feus contraire des chofes qu’on

rejette. 1Les Stoicieps apellent devoir une chofe qui
emporte qu’on puilÏe tendre raifonpourquoi elle "
cit faire ; comme par éxemple , que c’efi une cho-

fe qui fuit de la nature de la vie : en que] feus
l’idée de devoir s’étend jufqu’aux plantes 8c aux.

animaux; car on peut remarquer des obligations.
dans la condition des unes 8: des autres. Ce fut
Zénon qui fe fervit le premier du mot Grec qui
fignifie devoir , &qui veut dire originairement,
venir de certaines clzqfcs. Le devoir même e11;

.l” opération des inflitutions de la nature; car dans
les chofes qui font l’effet des panchans, il y en-
a qui font des devoirs , il y en a qui (ont con-
traires aux devoirs; ily en a qui ne tout ni de»

ivoirs, ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille de faire; par exemple ,. d’honorer
fes parens , fes freres , fa patrie , 8c de conver-
TEr amicalement avec l’est amis. Il faut envifager’

comme contraire au devoir tout ce que ne diéte
pas la raifort; par éxemple , de-ne pas avoir foin
de (on pere 8c de fa mere, de méprifer les pro-
ches , de ne pas s’accorder avec l’es amis , de ne

point ellimer fa patrie, 81 autres pareils fontis
mens. Enfin les chofes , qui ne font ni devoirs ,
ni contraires au devoir, (ont celles que la rai-
Son ,, ni ne confeille , ni ne dilIuade de faire à
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comme de ramafl’er une paille , de tenir , une pluo’

me, une brolle 8c autres chofesfemblables.0u;
tre cela, il y a des devoirs- qui ne [ont geint
accompagnés de circonflances qui y obligent , 8c.
d’autres que de pareilles circonflances accompa-
gnent. Les premiers (ont 1 par exemple, d’avoir
foin de fa famé, de fes fens 8c autres (embler-
bics g les féconds , de le priver quelquefois d’un.
membre du corps, 81 de renoncerai l’es biens. lit
en cil: de même d’uneltnaniére analogue des clics!

[es contraires au devoir. Il yaaulii des devoirs-
qui toujours obligent, 8c d’autres qui n’obligenr

pas toujours. Les premiers font de ,vivre félon.-
la vertu ; les autres font par éxemple ,. de faire
des queflions, de répondre , 8L autres (embla-
bles. La même difiinétion-a lieu par raport aux
chofes contraires au devoir. Il y a même un
certain devoir dans les chofes moyennes ,telefb
celui de l’obéill’ance des enfans envers leurs pré».-

cepteurs. t

Les Stoïcîens divifent l’aime en huit parties ;:

car ils regardent ,. comme autant de parties de:
l’ame, les cinq feus, l’organe de la voix 8c ce-
lui de la penfée , qui cil l’intelligence elle-même ,.

aufquelles ils joignent la faculté générative. Ils:
ajoutent que l’erreur produit une corruption de
l’efprit , d’où mimant plufieurs pallions, ou eau--

fez de troubles-dans l’âme; La paflionïmêmeg.

faisant Zénon; citrine émotion: railhnnalale- fil
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contrairerà la nature de l’ame,’ ou un panchanr

qui devient excellif. Il y a quatre genres de
paflipns fupe’rieures , felou»Hécaton dans fou

A deuxième livre des l’infirmi- , St félon Zénon dans

ion ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la trifielle , la crainte, la convoitife , lavolupté.
Au raport de Chryfippe dans (on livre des Paf-
fions , les Stoiciens te gardent les pafiions comme -
étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de
l’argent cil: uneopiïnion que l’argent cil une chofe

honnête , 8c il en ef’t de’mêrne de l’yvrognerie ,

de la débauche 8c des autres. Ils difent que la
triflefl’e cil: une contraétion déraifonnable de l’ef-

prit, 8c lui donnent pour efpéces la pitié , le mé-
contentement, l’envie , la jaloufie , l’alfliélion ,
I’angoille , l’inquiétude, la douleur , 8c la confi-

ternation. La pitié cil une triflelle femblable à
celle qu’on a pour quelqu’un qui foudre fans
l’avoir mérité; le mécontentement, une trifieflë

qu’on relient du benheur d’autrui ; l’envie , une"

triflefl’e que l’on conçoit de ce que les autres ont des

biensgu’on voudroit avoir ; lajaloufie , une triti-
telTe qui a pour objet des biens qu’on-a en même.
rams que les autres; l’affliétion, une trillell’e qui

cil à charge ;l’angoilIe , une trillell’e prefTante, 8c

qui prefente une idée de péril; l’inquiétude , une

trillel’fe entretenue, ou augmentée par les té-
fléxions de’l’efpritgla douleur , une triflefle , mê-

lée décemment; la confieraation .4 une trillelïde

’ z e
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détaifonnable qui ronge le cœur,& empêche qu’on

ne prenne garde aux chofes qui font prefe’ntes. ’

La crainte a pour objetlun mal qu’on prévoit;
On range fous elle la frayeur , l’apréhealiondu
travail, la confufion ,la terreur, l’épouvante , 8C
l’anxiété. La frayeur ell une crainte tremblante ;
l’apréhenfion du travail, la crainte d’une chofe

qui donnera de la peine; la terreur, un effet de
’l’imprellion qu’une chofe extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante , une crainte accom-
pagnée d’extinëlion de voix ; l’anxiété , l’apréhenq

fion que produit un fuie: inconnu ; la convoitil’e ,i
un defir déraifonnable , auquel on raporte le be-.
foin, la haine la difcorde, lacolére, l’amour ,2
l’animofité, la fureur. Le befoin cil unvdefir reg
pouffé 8c mis comme hors de la poll’efiion de la
choie faubaitée , vers laquelle , il tend.& cil 3:-
tiré ; la haine ,eun défit de nuire à quelqu’un (la;

croit &s’augmente;la difcorde , le delir d’avoir

traifon dans une opinion 5 la colère, le defir de
.Punîr quelqu’un d’un tort qu’on croit en avoir

reçu; l’amour un défit auquel un bon el’prit n’en:

point difpofé; car c’efl l’envie de le concilier l ’ar.

feétion d’un fujet qui nous frape par une beauté
aparente. L’animofité eût une colère invétérée ,I V1

qui attend l’occafion de paraître , ainfi qu’a; a
’ell: teprefentée dans ces vers.

Quoiqu’il digéra fa bile pour ce jour même , il
.confirvefa colérejufqu’à ce qu’ellcfiiit afiuvie. La

Tome Il. N
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fureur el’t une colère qui emporte. Quant, à la
volupté, c’eil une ardeur pour une chofe qui pa-
roit-fouhaitable. Elle comprend la déleétation,
le charme , le plailir qu’on prend au mal , la diF
folution. La déleélation efi le plaifir qui flatte
l’oreille ; leplaifir malicieux, celui qu’on prend
aux maux d’autrui gle charme , une forte de ren-
verfement de l’ame, ou une inclination au relâ-
chement ; la dillolution , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps cil fuiet a de«gran»
des maladies, comme la goutte ôïles douleurs qui
viennent aux jointures ; de même l’a-me cil fou-
rnife à de pareils maux, qui font l’ambition , la
volupté 8L les vices femblables. Les maladies font
des dérangemens , accompagnés d’anibliflement

8: cette’opinion fubite qu’on prend d’une chofe
qu’on (ouhaiœ , en un dérangement de l’ame.

Comme le corps cil aulli fujet à des accidens ,
tels que les catharres 8c les diatrheés; ainfi il y
a dans l’ame certains fentimens qui peuvent l’en-

traîner , tels que le panchant à l’envie , la du-,
reté , les difputes 8c autres femblables.

on compte trois bonnes afl’eéiions de l’ame ;

la joye , la circonfpeétion, la volonté. La joye
cit contraire à la volupté, comme étant un ar-
deur raifonnable Ha circonfpeéiion contraire à la.
crainte , comme confiflant dans un éloignement
raifonnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
ail circonlpeél. La volonté ell: contraire à la
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convoitife , en ce que c’efl un defir raifonnable.
Et comme ilya des fentimens qu’on range fous
les pallions primitives, il y en a aufli qu’on place
fous les affeél’ions de cette efpéce. Ainfi à la

volonté on fubordonne la bienveillance, l’hu-
’meur pacifique , la civilité , l’amitié ; à la circonf-

peaion , la modeflie 8L la pureté , à la joye ,I
le contentement , la gayeté , la bonneihurlneur.

Les Stoïciens prétendent que le Sage efl: fans
pallions, parce qu’il cil éxemt de fautes. Ils dif-
tinguent cette apatliie d’une autre mauvaife qui
reflemble à celle-ci, 8: qui efl celle des gens durs ,l
8L que rien ne touche. Ils difent encore que le
Sage efl fans orgueil , parce qu’il n’eflime pas
plus la gloire que le deshonneur ; mais qu’ilya.
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-a
fille à ne pas (e foncier comment on agir; Il;
attribuent l’auflérité aux Sages , parce qu’ils ne

cherchent point à paroître voluptueux dans leur
commerce, 8L qu’ils n’aprouvent pas ce qui
par: des autres 8c porte ce caraéiére. Ils ajou-
tent qu’il y a une autre auflérité , qu’onppeut

comparer au vin rude dont on fe (en pour les me.
decines , mais qu’on ne prefente point à boire.
Ils difentr encore que les Sages font éloignés de
sont déguifement ,quiils prennent garde à ne fe
pas montrer meilleurs qu’ils ne (ont par un exté-
rieur compofé,L fous lequel on cache fes defauts
8c on n’étale quefes bonnes qualités. 115 "me. ’

N 2
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la voix 8L de la phyfionomie.

Ils ne le furchargent point d’afaires , 8L (on:
attentifs à ne rien faire qui fait 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
id monfirueufes imaginations, 8: excitées par un
excès de-bile , ou dans un tranfport de délire, non
par une conféqnence du fyftême qu’ils fuivent;
mais par un défaut de nature. Ils ne s’aflligent
point, parce que la trifleffe cil une contraciion
déraifonnable de l’aine, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce (ont des efprits célefles , qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-

mêmes; en cela bien différens des méchans,
lefquels font privés-de cette prefence dela Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit
Athée de deux manières , ou parce qu’il a des in-

clinations qui le mettent enlopofition avec Dieu ,
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du

tout; ce qui cependant nieil pas communà tous
"les méchans. Selon les Stoïciens , les Sages font
pieux , étant pleinement inflruits de tout ce qui
a raport ,à la religion. Ils qualifient la piété
la Connozflàncé du culte divin, 8C garantiflent la
pureté de cœur à ceux qui offrent des facrifices;
Les Sages haïfïent le crime,.qui biefl’e la ’ma’o

jette des Dieux ; ils en font les favoris pour
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leur faintetéôtleurjufiice. Eux feuls peuvent le
Vanter d’en être les vrais minifires par l’attention
qu’ils aportent dans l’éxamen de ce qui regarde

les facrifices , les dédicaces de Temples , les pu...
rifications , 8L autres cérémonies relatives au fer -
vice divin. Les Stoïciens établifl’ent comme un
devoir , dont ils font gloire aux Sages , d’honorer,
immédiatement, après les Dieux ,l pere Statue-,1
freres &fifœurs , aufquels l’amitié pour leurs enfans

efi naturelle , au lieu qu’elle ne l’efl pas dansles
méchans. Selon Chryfippe dans le quatrième.li-*
vie de fes Queflions morales, Perfée 8c Zénons.
ils mettent les péchés au même dégré , fondés

rut ce qu’une vérité , n’étant pas plus grande
qu’une autre vérité , un ,menfonge plus grandi
qu’un autre menionge , une tromperie par conté--
quem n’efipas plus petite qu’une autre fourberie ,i

ni un péché moindre qu’un autre: 8c de même:
que celui qui n’efl: éloigné que d’une Rade de

Canope , n’efi pas plus dans Canope que celui
qui en cit a cent flades de diflance ; tout de mêo,
me aufli celui qui péche plus, 8c celui qui péche
moins , font tout auffi peu l’un que l’autre dans

le chemin du devoir. Néanmoins Héraclide de
Tarfe , difciple d’Antipater , (on compatriote , 8c
Athénodore’croyent que les péchés ne font point

égaux. Rien n’empêche que le Sage ne fe mêle
du GouVernement , à moins que quelque raifort
n’y mette obt’lacle , dit Chryfippe dansle premier,

N3

A
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livre de fes Vie: . parce qu’il ne peut que’fervir

à bannir les vices 8l à avancer la vertu. Zénon r
dans fa République , permet au Sage de (e marier’
8L d’avoir des enfans. Il ne juge pas par opinion,
c’efl-à-dire , qu’il ne donne (on acquiefcement à

aucune faufleté ; il fuit la vie des Philofophes
Cyniques , parce qu’elle efi un chemin abregé
pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans fa Morale. Illui en permis de manger de la
chair humaine, fi les circonflances l’y obligent.
Il eflvle feu! qui jouifl’e du privilège d’une par-

4 faire liberté , au fieu que les mécheras croupit-
fent dans l’efclavage , puifque l’une efl d’agir par

foi-même , 8c que l’autre confine dans la privation

de ce pouvoir. Il y: suffi tel efclavage qui gît
dans la fourmilion , & tel autre qui eflle’fruit de

- l’acquifitiofi, 8e dont la fuiettion cf! une fuite. A
cet efclavage ci! opofé le droit de feigneur,’quî

e11 anfli mauvais. ’
Non-feulement les Sages font libres , ils (ont

même Rois, puifque la royauté cil un empire in-
dépendant , 5K qu’on ne fçauroit coutelle: aux Sa-

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage ou ilentre-
, prend de prouver que Zénon a pris dans un (en:
i propre les termes dont il s’efl fervir En efet,’

ce. Philofophe avance que celui, qui gouverne,
’doit connaître le bien de le mal; difcernement
qui rn’efl pas donné aux méchans. Les Sages
font aufli les feuls propres aux emplois de Magii’;
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trature, de Barreau 8c «l’éloquence; autant de
polies que les méchans ne fçauroient dignement”
remplir. Ils (ont irrépréhenfrbles ,’ parce qu’ils

ne tombent point en faute ; ils (ont innocens,
puifqu’ils ne portent préjudice à performe, ni à
eux-mêmes,mais a’ufli ils ne le piquent point d’être

pitoyables, ne pardonnent point à ceux-qui (ont
mal , 8c ne’fe relâchent pas fur les punitions éta-.

blies par les Loix. Céder à la clémence , fe laifi’er’

émouvoir par la compaffion , (ont des fentimens
dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ont à,
infliger des peines , 8L à qui l’équité ne permet pas.

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage:
ne s’étonne pas non plus des phénoménes à des

prodiges de la nature , qui (e manifef’tentinopiné-’

ment des lieux d’où exhalent des odeurs em-
peflées , du flux 8L reflux de la mer , des fources
d’eau minérale 86 des feux fouterrains. Né pour.

la fociété, fait pour agir , pour s’apliquer à
l’éxercice , pour endurcir le corps à la fatigue ,il
ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-
gué du commerce des hommes. Un de l’es vœux

dii’ent Pofidonius , dans fon premier livre des
Dévoirs,& Hécaton dans fou treizième livre de fes
Paradoxes , el’t de demander aux Dieuxlès biens

qui lui font néceffaires. Les Stoiciens efiiment
que la vraye’ar’nitié ne peut avoir lieu qu’entre

des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité

de (entimens. Ils veulent que l’amitié fait une

t N 4
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nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes ;aufli comptent-ilsla plu-
ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit defirer , 8c que l’on chercheroit en vain
dans la fréquentation des méchans. Ils confeil.
lent de n’avoir aucune difpute avec, des infenfés,
louiours prêts à entrer en fureur , 8l fi éloignés de
la prudence ,.qu’ils ne font 8L n’eutreprennent

rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage , au contraire , fait toutes chofes avec
poids &mefure , femblable au MuficienIfme’nias ,

qui jouoit parfaitement bien tous les airs de flûte;
1T out efl au Sage en vertu de la pleine puifl’ance
âlui accordée par la Loi. Quant aux méchans 8:

aux infenfés , ils ont bien droit fur certaines
thofes ; mais on doit les comparer à ceux qui
poflédent des biens iniuflement. Au relie, nous
diflinguons le droit de poiÏeflion qui apau-tie’nt
au public , d’avec le pouvoir d’ufage(1).

Les Stoiciens penfent que les vertus (on;
tellement unies les unes avec les autres, que ce-
lui qui en a une , les a toutes , parce qu’elles
naiffent en général du même fond de réfléxions ,

comme le dirent Chryfippehdans [on livre des Ver:

’(I). C’en-adire , que toutes chofesz’apanicnnent aux Sa-
les en tant qu’ils (ont propres à faire un bon ufage de tout.
c’cl’t une manière de parler , comme quelques autres traits
46 se portrait du Sage. .
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tu: ; Apollodore dans fa Phyfiqut antienne , 8L
Hécaton dans (on trpifiéme livre des Vertus. Car
un-homme vertueux joint la fpéculation à la pra-
tique , 8K celle-ci renferme les chofes qui deman-
dent un’ bon choix , de la patience , une (age
diflribution St de la perfévérance. Or , comme le

Sage fait certaines chofes par efprit de choix;
d’autres avec patience , celles-ci avec équité;
celles-là avec perfévérance , il efl en même-teins

prudent , courageux , jatte 8: tempérant. Cha-
que vertu fe raporte à fort chef particulier. Par
éxemple , les chofes qui éxigent de la patience 9’

font le fujet du courage ; le choix de celles qui
doivent être lainées 8c de celles qui font neutres ,
eft le fujet de lavprudence. Il en efl ainfi des nua
tres , qui ont toutes un (nier d’éxercice parti-
culier. De la prudence viennent la maturité 8c
le bon feus; de la tempérance procédant l’ordre
8C la décence; de laiuflice naifl’ent l’équité 81 la.

candeur ; du courage, proviennent la confiance g

la réfolution. i ,
a Les Stoiciens ne croyant pas qu’ily ait de mî-

lieu entre le vice 8:13. vertu, en cela contraires
àl’opinion des Péripatéticiens , qui établiflent que

les progrès font ungmilieu de cette nature. fe
fondent fur ce que comme il faut qu’un morceau
de bois foi: droit ou courbé , il faut de même
qu’onfoit jufie , 8: qu’il ne peut y avoir de fupere
latif à l’un ou à l’autre égard. Ce mitonnement
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eft le même qu’ils font fur les autres vertus:
Chryfippe dit que la vertu peut fe perdre; Cléan-
the foutient le contraire. Le premier allègue
pour caufes , qui peuvent faire perdre la vertu ,
l’yvrognerie 8c la mélancolie; le fecond s’apuyep

fur la folidité des idées qui forment la vertu;
Ils difent qu’on doit l’embrafTer, puifque nous

avons honte de ce que nous faifons de mauvais i
ce qui démontre que nous fçavons que l’honnêteté

feule en le vrai bien. La vertu cfuflit aufli pour
rendre heureux, dîfent avec Zénon Chryfippe
dans [on premier livre des’Vemu,8c Hécaton dans

fon deuxième line des Biens. Carfi la grandeur
d’ame , qui efl une partie de la vertu , (uf’tit pour

que nous furpaflions tous les autres , la vertu elle-
même efl aufli fuffifante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les A

chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panétius’ 8L Pofidonius prétendent que ce n’eût

point airez de la vertu , qu’il faut encore de la fan-
té, de la force du c0rps 8c de l’abondance né;
«flaire. Une autre opinion des Stoïciens cil;
que la vertu requiert qu’on en faire teujours
nfage , comme dit Ciéanthe , parce qu’elle ne
peut (éperdre , 8: que lorfqu’il ne manque rien
àla perfeétion de l’ame,le Sage enjouitàtoutes
fortes d’égards.

Ils’croyent’ que laiufiice et! ce qu’elle eft , 8c

non telle par inflitution. Ils parlent fur le même

. a



                                                                     

ton de la Loi 8c de la droite raifon , ainfi que le
raporte Chryfippe dans fon livre de l’Honne’te;
Ils penfent aufli que la diverfité des opinions ne .
doit pas engager a renoncer à la Philofophie;
puifque par une pareille raifon il faudroit aufli quit-
ter toute la vie, dit Pofidonius dans les Exhorta-
tions. Chryfippe trouve encore l’étude des Huma-
nités fort utile. Aucun droit, felon les’Stoiciens s
ne lie les hommes envers les autres a nimaux , pat-
ce qu’il n’y a entr’eux aucune reflemblance , dit

encore Chryfippe dans (on premier livre de la
huma, de même que Poûdonius dans (on pre-
mier livre du Devoir. LeSage- peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui paroifl’ent avoir

de bonnes difpofitions pour la vertu. C’efl: ce
que raportent Zénon dans (a République ,"
Chryfippe dans (on premier livre des Vie: , 8c
Apollodore dans Ta Morale; lis4définifl’ent cef
attachement, un goût de bienveillance qui naît des

estimas Jeux: qu’il a pour objet, 6a qui ne va
pointjufqu’d de.tfintimenr plus forai mais demeure
renfermé dans les borner de l’amitié ( I). On en a.
un éxemple dans Thrafon , qui, quoiqu’il eût fa
maurelle en fa puifl’ance , s’abflint d’en abufer;

parce qu’elle le haifl’oit (a). Ils apellent donc téta:

(1)1lfaut prendre garde âcette définition, parce qu’elle
infinie les anciens l’hii. (op les un "proche qu’on a fait
à quelques-uns d’avoi. si: inauv :i art.tcnemem,
’ (a) allusion croit ce: endroit déttüutux.
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te inclination uni-Amour d’amitié , qu’ils ne taxent

point de vicieufe , ajoutant que les agi-émeus de
la première jeuneffe (ont une fleur de la ver-tu.

Selon Bion ,Ides trois fortes de vies , (pécula-
tîve , pratique 8K. raifonnable , la dernière
rioit être préférée aux autres , parce que l’ani-

mal raifonnable efi naturellementlfait pour s’a-
pliquer à la contemplation 8c à la pratique;
Les Stoîciens préfument que le Sage peut rai-r
fqnnablement s’ôter la vie, fait pour le fervice"
de fa patrie ,1 fait pour celui de fes amis , ou
lorfqu’ilfoufre de trop grandes douleurs , qu’il
perd quelque membre , ou qu’il contrafle des ma,

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent savoir communauté de femmes ,u
8L qu’il leur efi permis de fe fervîr de celles qu’on

rencontre. Telle efl l’opinion de Zénon dans fa
République , de Chryfippe dans fort ouvrage fur
cette matière, de Diogène le Cynique 8: de Plaie
ton. Ils la fondent fur ce que. cela nous
engage à aimer tous les enfans , comme fi
nous en étions les peres, &que c’efi le moyen
de bannir la jaloufie que caufe l’adultère. élis

penfent que le meilleur Gouvernement efi celui
qui eft mêlé de la Démocratie , de la Monarchie
à de l’Ariflocratie. Voilà quels (ont les (enfla
mens des Sto’iciens fur la Morale. ils avan-
cent encore fur ce fuie: d’autres chofes , qu’ils

prouvent par des argumens particuliers 5mis c’en
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en: affez de ce que nous avons dit fommaîrement

fur les articles généraux. l
Quant à la Phyfique , ils en divifent le (filé;

me en plufieurs parties , c’efl-à-dire, en ce qui re-

garde les corps , les principes , les élémens , les
Dieux , les prodiges , le lieu 8L levuide. C’efl-
là ce qu’ils apellent la divifiqn par efflux. Celle
qui efl par genres , renferme trois parties gl’une
du monde ,l’autre des élémenis, la dernière des

caufes. L’explication de ce qui regarde le monde
fe divife en deux parties. La première et! une
confidération du monde, ou l’on fait entrer les
queflions des Mathématiciens fur les étoiles fixes
8C errantes, commefi le foleil 8L la [une iontdes
aflres aufli grands qu’ils paroiffent fur le mou-
vement circulaire 8c autres femblables. L’autre
manière de confidérer le mondepapartient aux
Phyficiensl. On y recherche quelle cit (on effence;

V 8L fi le foleil 81 les aflres font compofés de matiè-
re 8L de forme, fi le monde efl engendré ou
non , s’il cil: animé ou fans ame, s’il cil conduit

par une Providence , 8: autres queftions de cette
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufes , eflauffi double. La première comprend
iles recherches des Médecins Sales queflions qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame; fur les.
chofes qui s’y [raflent ; furies germes 8L autres [un

jets femblahles. La feconde comprend aufli des ,
matières que lesMathématicienss’attribuent,com:
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me la manière dont fe fait la vifion ; quelle.efi la
caufe du phénomène que forme un obier vû dans
un miroir; comment fe forment les nuées , les
tonnerres , les cercles qui paroiiTent autour
du foleil’ôc de la lune, les comètes , 8c autres
quefiions de cette nature.

Ils établifÏent deux principes de l’Univers;
’ dont ils apellent l’un Agent 8L l’autre Patient.

Le principe patient cit la matière , qui eii une
fubflance fans qualités. Le principe qu’ils nom-
ment agent, efl la raifon qui agit fur la matière ;
fçavoir Diane; qui étant éternel , crée toutes les
chofes qu’elle .contient. Ceux qui établifl’ent ce

dogme, font Zénon Cittien dans (on livre de la
Subjlance , Cléanthe dans fou livre des Arôme: ,
Chryfippe dans lépremierlivre de fa Phyfique vers
la fin, Archedèmé dans (on livre des 51mm, 8c

W Pofidonius dans (on deuxième livre du Syfie’me,
Phyfique. Ils mettent une diiïérence entre les
principes 8c les élémens. Les premiers ne font
ni engendrés , ni corruptibles;les fecondsfe cor-
rompront par un embrafement. Les principes
font aufli incorporels &fans forme , au lieu que
les éléments en ont une. Le corps , dit Apollodore
dans fa Phyfique , efi ce qui atrois dimenfions, la
longueur, lalargeur &la profondeur; 5L c’efi ce
qu’on apelle un corps folide. La fuperficie efl:
compofée des extrémités du corps , 6L elle n’a que

de la longueur 8c de la’largeur, fans profondeur.
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C’efi ainfi que l’explique Pofidonius dans fan troi-

fiéme livre des Météorer, confidérés,tant felon

la manière de les entendre que felon leur fubfif-
tence. a!) La ligne cit l’extrémité de la fuper-
ficie», ou une longueur fans largeur ; ou bien ce
qui n’a. que de la longueur. Le point cil l’extré-

mité de la ligne, 81 forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoiciens difent que l’entende-
ment, la defiinée &Jupiter ne font-qu’un même
Dieu , qui reçoit plufieursl autres dénominations ;
que celui qui par le moyen des principes qui
font en lui, change toute la fubfiance d’air en
eau; 8c que comme les germes font contenus
dans la matière , il en,efl de même de Dieu,con-
fidéré comme raifon féminale du monde ; que
cette raifon demeure dans la fubfiance aqueufe,
8L reçoit le fecours de la matière pour les chofes
qui (ont formées enfuite; enfin qu’après cela ;
Dieu a créé premièrement quatre élémens, le
feu , l’eau , l’air 8c la terre. Il ef’c parlé de ces

élémens dans le premier livre de Zénon fur l’Unie.

vers, dans le premier livre de la Phyjîque de Chry-’

lippe , 8C dans un ouvrage d’Archedème fur le!

Élément. aIls définiiÏent l’élément ce qui entre le premier

dans la compofition d’une chofe , 8L le demie!
l

(I) Il paroit y avoir ici quelque équivoque, ou obfcuo
rité, a: il n’y a point de note. v
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dans fa rèfolution. Les quarre élemens confiituent
enfemble une fubfiance fans qualités, qui eit la
matière. Le feu efl: chaud , ,l’eau humide , l’air

froid, la terre feche , 8c il y a aufli quelque
choie de cette qualité dans l’air. Le feu occupe
le lieu le plus élevé , 8L ils lui donnent le nom
d’e’tlnr. C’efl- u que fut formé premièrement l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erran-
tes, 8c placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas , qui efi en même-
tems le centre du monde.

Ils prennent le mot de monde en trois feus;
h remiérement pour Dieu même, qui s’aproprie

il fubfiance univerfelle , qui cil incorruptible ,
hon engendré , l’auteur de ce grand 8L bel ou-

i vrage , qui enfin au bout de certaines révolutions
de tems , engloutit en lui-même toute la Ininflam-
ce , 8c l’engendre de nouveau hors de lui-même.
Ils donnent auffi le nom de mande à l’arrangement

des corps céleftes, 5c apellent ’encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Le monde
’efl: la difpofition de la fubflance univerfelle en
qualités particuliéres , ou comme dit Pofidonius
dans fes Élément fur la Science des chofes ce’lejler ,

l’affemblage du ciel 8c de la terre , 8c des natures
.qu’ils contiennent; ou bien l’affemblage des Dieux,

des hommes , 8L des chofes qui font créées
pour leur ufage. Le ciel en la dernière circon-
férence dans laquelle réfide tout ce qui parti.-

etpe’



                                                                     

cipe à la Divinité. Le monde efl gouverné avec
intelligence 8: conduit par une Providence ,.com-
me s’expliquent Chryfippe dans fes livres des El!-

men: de: chofes célefies, 8c Pofidonius dans fou.
treiziéme livre des Dieux. On fupofe dans ce ’-
fentiment quel’entendement cil répandu dans tou-

tes les parties du monde , comme il J’eft dans
toute notre ante, moins cependant dans le unes
8c plus dans les autres. Il y en a de certaines
ou il n’a qu;un ufage de faculté,icomme dans les

os 8c les nerfs; il yen a encore dans lefquelles
il agit comme entendement ; par èxemple, dans
la partie principale de l’ame. C’efi ainfi que le
monde univerfel eft un animal douèd’ameôc de
raifon , dont la partie principale eût l’éther , com-

me le dit Antipater Tyrien dans fou. huitièmeli-
vre du Murale. Chryfippe ,4 dans (on premier lie
7re de la Providence , 81 Pofidonius dans (on li.-
vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du! monde : Cléanthe admet le foleil;
mais Chryfippe ,y d’un avisencoreplus différent,
prétend que c’eft la partie la pluspure de l’éther ,

qu’on apelle aufli le Premier des Dieux, quipé-
nétre, pour ainfi dire, comme un.fens ,. dans les
chofes qui font. dans l’air , dans les animauxôc
dans les plantes; mais qui. n’agit dans interne
que comme une faculté..

I 5 Il n’y a qu’un monde, terminé , 81 déforme

fphérique , forme la-plus convenable pour lemme,

Tome I I.- . 0*
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vement , comme dit Pofi’donius dans fou quinziéâ

me livre du Syfle’me PIijîque, avec Antipater dans
’ fes livres du Monde. Le monde efl: environné

o
extérieurement d’un vuideinfini, 8c incorporel. Ils
apellent incorporel ce qui, pouvant être occupé
par des corps , ne l’efl point. Quant àl’intériéur

du monde , il ne renferme point de vuide , mais
tout y cil néceil’airement uni enfemble par le ra-
port &l’harmonie que les chofes cèlefies ont avec
les terreflres. Il cit parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article , 8: dans fort
premier livre des Syjle’me: Pfiyfique: , ami-bien
que dans la Phyfique d’Apollophane , dans Apol-
lodore , 6L dans Pofidonius au deuxième livre de
fon traité de Phyfique. Ils difeut que les chofes
incorporelles font femblables, 8L que lg tems
eflincorporel , étant un intervalle du mouvement
du monde. Ils aioutent que le paflé 8c le futur
n’ont point de bornes , mais que. le prefent efl:

k borné. Ils croyent aufli que le monde cil cor-
ruptible , puifqu’il a été produite; ce qui fe prouve
parcequ’ilefl compofé d’objets qui fe compren-

nent par les fens , outre que fi les parties du
monde font corruptibles , le tout l’efl auffi. Or
lesparties du monde font corruptibles , puifqu’el-
les le changentrl’une dans l’autre; ainfi lemondc
cil corruptible aufli. D’ailleursfion peut prou-
ver qu’il y’ a des chofes qui changent de ma-
nière qu’elles foies: dans un état. plus mouvait
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qu’elles n’ètoient, elles font corriiptibles. Or ce?

la a lieu par raport au monde , car il cf! fujet a
des excès de fécherelle 81. d’humidité. Voici

somment ils expliquent la formation du monde.
Après que la fubflance (r) eut été convertie de’

feu en eau par le moyen de l’air , la partiela plus
grofliére s’étant arrêtée 8c fixée, formais terre ; la.

moins greffière fe changea. en air; 8c la plus fub- ’

tile produifit le feu; de forte que de leur mêlan-l
ge provinrent enfuite les plantes, les animaux 8e
les autres genres. Ce qui regarde cette pro-
duélion du monde 8c fa corruption , eft traité
par Zénon dans (on livre de l’Univer: par Chry-

fippe dans fonpremierlivre de la Phyfique, par.
Pofidonius dans fon premier livre du Mande, par-
Cléanthe , 8c par Antipater’dans fonidixiémelia

vre fur le même (nier. Au relie Panètius foutiene

que le monde cf! incorruptible. Sur ce que le
monde efi un animal doué de vie , de raifon 86
d’ intelligence, on peut voir Chryfippe dans fort
premier livre de lavProlvidence , Apollodore dans
fa Phyjique 8c Pofidonius. Le monde eh un aria
mal au fens de fubflance, doué d’une ame fenil?

’ blé; car ce qui eft un animal efi meilleur que
ce qui ne l’efl: point; or il n’y-a rien. de plus ex-

’ cellentquele monde ; donc le monde et! un ani-
mal. Qu’il cil doué d’une aine , c’efi cequl pan.

’(lj La matiâre. ’beez ci-dell’us. ’

0 a
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roit par la nôtre, laquelle en efi une portion dèè
tachée z Boëthe nie cependant que le monde foi:

animé. Quant à ce que le monde efl: uni-
que, on peut confulter Zénon, qui-l’affirme dans,

’ Ion livre de l’Univer: , Chryfippe , Apollodore.
dans fa i’hyfique,& Pofidonius dans le premier
livre de fou Syfle’me Pityjîque, Apollodore dit.

’ qu’on donne au monde le nom. de tout, & que.
ce terme fe prend aufli d’une autre manièrepour.
défigner le monde avec le vuide qui.l’environne
extérieurement. Il faune fouvenir que le mon-,-
de en borné, mais que le vuide efl infini-

I Pour ce qui eit des aflres , les étoiles fixes
foutremportées circulairement avec le ciel ; mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le foleil’ fait fa route obliquement dans
le cercle du Zodiaque , 81.1s lune a pareillement
une route pleine de détours. Le foleilc cil un,
feu très-pur . dit P’ofidonius dans fou div-feptié-

me livre des Météores , 81 plus grand que la terre ,
felon le même Auteur dans fort feiziérne livre dui
Syjlê’me Phyfique. Il le dépeint: de forme fphéri4

que , fuivant en- cela la proportion du monde.
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait tou-

tes les fonétionsdu-feu ; plus grand que. le glo- I
be de la terre , puifqu’il l’éclaire en tout feus , 8c

qu’il répand même, fa lumière dans toute Ré.-

tendue du ciel. Onconclut encore de l’ombre,
que forme la cette en guife de cône, que le faz-
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lei!- la fur-palle en grandeur , 8: que c’efl’ pou!
cette’raifon qu’on l’aperçoit par-tout. La lune

il- quelque choie de plus terreftre, comme étant
plus près de la terre. Au telle, les corps ignés
ont une nourriture , arum-bien que les autres af-
tres. Le foleil fe nourrit dans l’Océan , étant-
une flamme intelleéluelle. La lune s’entretient de
l’eau des rivières , parce que ,’ felon Pofidonius
dans fon fixîéme livre du Syflé’me Phyfique, elle

efl: mêlée d’air 8K voifine de la terre, d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi-
lofOphes Croyent que les aflres font de figure
fphé’rique, 8c que la terre cil immobile. Ils ne
penfent pas que la lune tire fa lumiére d’elle-mê--

me , ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du.
fileil. Celui-cis’éclipfe , lorfque l’autre lui eflt"

opoiée du côté qui regarde la terre, dit Zénon
dans fôn livre de l’Univers. En effet, le foleil’
difparoit à nos yeux pendant faconionèlion avec
la lune, 6c reparoît’ lorfque la conjonGion efl fia
nie. On ne fçauroit- mieux remarquer ce phénoav
mène que dans lunibaflin ou l’on’acmis de l’eau;

La lune s’éclipfe , lorfqu’elle tombe dans l’ombre

de laterre. De la vient» que’les éclipfes de lune
n’arrivent que quand elle efl pleine ,.quoiqu’eller
fuit tous les mois vis-àovis du foleil’ ;- car comme

elle (e meut obliquement vers lui , (a latitude,
varie felon’qu’elle fe’trouve au Nord ou au Mir.

a Mais brique. la latitude. le. rencontre: avec:
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celle du foleil 8L avec celle des corps qui’font
entre-deux , 8c qu’avec cela elle efl: opolée au
foleil; alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit.

que le mouvement de fa latitude fe rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’Ecre-

Ville a le Scorpion , le Bélier 8: le Taureau.

VDIieu, felon les Stoiciens, efl un animalimmor-
tél,raifonnable,parfait , ou intelleéluel dans fa ’
félicité , inacceffible au mal , lequel prend foin du V

monde &deschofes y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il cil l’architeéte de l’Univers ,

de le pere de toutes chofes. On donne anti: vul-
gairement la qualité d’architeéle du monde à cet-

tla partie de la Divinité qui cil répandue en toutes
chofes , 81 qui reçoit diverfesdénominations, en
égard à les différens effets. On l’apelle Jupi-

ter, parce que, felon la lignification de ce ter-
me, c’efl d’elle que viennent toutes chofes,&
qu’elle efl le principe de la vie , ou qu’elle cil:

unie à tout ce qui vit; Minerve, parce que fa
principale aÆtion efl: dans l’éther 5 Junon , entant.
qu’elle domine dans l’air ; Vulcain , entant qu’el-

le préfide au feu artificiel ;Neptune , entant qu’el-
le tient l’empire des eaux ; Cérès, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en cit de même des autres
dénominations fous lefquelles on la diflingue re-
lativement à quelque propriété. Le monde en-
tier 8c le ciel font la fubflance de Dieu, difene
Zénon, Chryfippe dans fon’livre’ onzième des



                                                                     

ZÈNON. r67;-
Dieux, dt Pofidonius dans ion premier livre, inë
titulé de même. Antipater, dans fon feptiéme
livre du Monde, compare la fubllance divine il.
celle de l’air , 8c Boëthe, dans (on livre de la
Nature *, veut qu’elle tellemble à la fubflance des
étoiles fixes.

Quant à la nature , tantôt ils donnent ce nom
’a la force qui unit les parties du monde, tantôt;
à celle qui fait germer toutes chofes fur la terre;
La nature efl une vertu , qui, par un mouvement
qu’elleaen elle-même, agit dans les femences ;
achevant 8c unifiant dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit , 8c formant des cho-
fes pareilles à celles dont elle a été fé’parée. (t)

Au relie elle réunit dans cette a&ion l’utilité avec

le plaifir, comme cela paroit par la formation de
l’homme. Toutes chofes font. foumifes à une
defiinée, difent Chryfippe dans les livres fur ce
fuiet , Pofidonius dans fon deuxième livre furia
même matiére , a; Zénonfauffi-bien que Boëo,
the , dans fou onzièmelivre de la Dcfline’e. Cet,
te deilinée ef’t l’enchaînement des caufes , ou la,

nifon par laquelle ,le monde cil dirigé.

Les.Sto’iciens prétendent que la divination a
un fondement réel ,8: qu’elle cil mène une prévi-

fion. Ils la réduifent en Art par raport à ces»;

. (x) C’en-adire, je crois, dont elle a été (épatée avec
les fennecs dans lefquclles elle agita
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tains’évènentens, comme dirent Zénon , Chryâ

lippe dans fan deuxième livre de la Divination,
Athénodore , 8c Pofidonius dans fondouziéme li--
vre du Syfie’me Phyjz’que ,.ainfi que dans fou tinm
quiéme livre de la Divination. Panétius efbd’urm

fentiment contraire;ilrefufe à la divination ce

que lui prêtent les autres. r
A Ils difent que la fubllance de tous les êtres

cil la matière première. C’efi le fentiment de
Chryfippe dans fou premier livre de Pityjîque,
81 celui de Zénon. La matière. elb ce dont
toutes chofes,quelles qu’elles laient, font pro-
duites. On l’apelle [ubjloneeôcmatie’re en. (leurI

feus , entant qu’elle eft fubflance &matière dont-
toutes chofes font faites , 8c entant qu’elle élit
(ubfltance 8C matière de chofesvparticuliéres. Com-

me matière univerfelle , elle n’eft fujette , "ni à.
augmentation , ni. à diminution comme matière
de chofes particulières , elle cil fufceptible de
ces deux accidens. La fubflance efl corporelle
&bornée , ,difent Antipater dans fou deuxiéme
livre dela Subflance , &Apollodore dans fa-Plzye
fique. Elleeil aufli paiiible ,. félon le même Au-
teur; car fi elle n’étoit pas muable , les chofes ,’
qui (e Pont , ne pourroient en être faites’. De la
vient aufli qu’elle cil divifible à l’infini. Chryfip-

pe trouve cepenùnthuecette divifion n’ell point.
infinie, parce que le-fujet qui reçoit la divi--
fion m’en point infini; mais il convient que la ’

divifion ne finit point. . Les,
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î Les mélanges fe font par l’union de toutes les

parties , ô: non par une fimple addition de l’une .,
àl’autre , ou de manière que celles-ci environnent
celles-là, comme dit Chryfippe dans (on troifié-Ç

me livre de Phyfiqu-e. Par éxemple, un peu de
vin , jetté dans la mer , réfifle d’abord en s’étend

dam, mais s’y perd enfaîte.

Ils croyant aufii qu’il y a certains Démons ,*

Q qui ont quelque fympathie avec les hommes, don:
ils obfervent les aétions , de même que des Hé;
ros , qui (ont les aines des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air , ils’
dirent que l’hyver efl l’air refroidi par le grand

n éloignement du ’foleil; le printems, l’air tem-Ç I I
péré par le retour de ce: affre ; l’été , l’ait

échauffélpar fond cours vers ’le nord; 8L l’autom-

ne l’effet de (on départ vers les lieux d’où vien-

ment les vents (1). La caufe de ceux-ci ef’t le
foleil , qui convertit les nuées en vapeurs-I
L’arc-en-ciel efl compofé de rayons , réfléchis par

l’humidité des nuées , ou, comme dit Pofidonius
dans fon traité des Cliofe: çëlcfle: , c’eft l’aparen-s.

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vue
e dans une nuée pleine de rofée , concave 8c con.
figue , qui [a manifefie fous la forme d’un cercle ,

If (r) il manque ici quelque chofe dans le Grèc; on y ru;
pli: par tout: une période. J’ai mieux aimé fuivrc En.

"une: , qui ne :"u lé: qu’un mot , quoiqu’il ne foi: pu -
’aillcurs hmm: au: parque tout ce livre.

I Tome Il. , R

’
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de la même maniéré qu’un objet vû dans unnmîv

fait. Les cometes , tant celles qui font cheve.
lues , que les autres qui reflemblent à des torches ,
[ont des feux produits par un air épais, qui s’é-
léve jufqu’à la t’phére de l’éther. L’étoile vo-

lante efi un feu raflemblé, qui s’enflamme dans
l’air , 8c qui étant emporté fort rapidement,

” paroit à l’imagination avoirune certaine longueur,

La pluie le forme des nuées, qui fe convertifr
(en: en eau lorique l’humidité, élevée de la ter’

te, ou de la mer par la force du Soleil , ne trou,
’ve pas à être employéeà d’autre effet. La pluie

condenfée par le froid, fe réfoud en gelée blanq-
ché. La grêle efl une nuée compaéte, rompue
par le vent ;la neige , une nuée compaé’te quiïfe

change en une matière humide, dit Pofidonius
v dans (on huitième livre du Syfle’me Phyfique.. L’é.

clair cil une inflammation des nué es , qui s’entrev

choquent 8L fe déchirent par la violence du vent ,
dit Zénon dans ion livre de l’Univm. Le tonner.
te eft un bruit, caufé par les nuées , qui fe heurtent
8c (e fracalTent.Lafoudre efl une forte 8L fubitein-
flammation, qui tombe avec impétuofité fur la

’ terre par le choc,ou la rupture des nuées, 84 félon

d’autres,un amas d’air enflammé &rudement poufs

(é fur la terre. L’ouragan cit une forte de foudre,
qui s’élance avec une force extrême , ou un af-
femblage de vapeurs embrafées, 8c détachées d’u.

ne nuée qui fe une, Le tourbillon en une nuée
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environpée de feu 8c accompagnée d’un vent» qui

fort des cavités de la terre, enjointe à un vent
comprimé dans les fouterrains ,comme lîexplique
Pofidonius dans fon huitième livre. Il y en a
de différente efpéce. Les uns caufent, les trem-
blemens de terre , les autres les gouffres; ceux-
.ci des inflammations , ceux-là des bouillonne-

mens. , . . i . VI Voici comme ils conçoiventl’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, 8c la font
fervir de centre; enfuite ils donnent à l’eau, qui
cil de forme fphérique , le même centre qu’àla

terre ;-de forteque celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau ; après ce pernier élément , vient l’ai;

qui l’environne comme une fphére. Ils pofent
dans le ciel cinq cercles , dont le premier efl le
cercle.ar&ique qu’on voit toujours; le fécond à
le tropiqued’été ; le troiiiéme , le cercle équi.

noétial ; le quatrième, le tropique d’hyver; le
cinquième , le cercle antarétique , qu’on n’a-

perçoit pas.. On apelle ces cercles Paralleles ,*
parce qu’ilsne fe touchent point l’un l’autre, 8c

qu’ils font. décrits autour du même Pôle. Le zo-

diaque efl un cercle oblique , qui pour ainfi dire,
traverfe les cercles parallèles. La terne efl aufli
partagée en cinq zônes: en lône feptentrionai-
le au-delà du cercle mélique, inhabitable par
fa froideur; en lône tempérée; en zône torri-
4de,ainfi nommée à caufe de fa ichaleur,’qui la
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rend inhabitable ;en zône tempérée , comme cel4

le quiluiefl: opofée , &en zône auflrale , aufli in-
habitable pour fa froidure que le font les deux
autres.

Les Stoiciens fe figurent que la nature efl un
feu plein d’art, lequel renferme dans fon’mou-
vement une vertu générative ;c’efi-à-dîre ,.,un ef-

prit, qui a les qualités du feu ô: celles de l’art.
Ils croyentl’ame douée de fentiment, &l’apellent

un ejjm’t formé avec nous ; aufli en font-ils un

corps qui fubfifle bien après la mort, mais qui
cependant efl corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame- de l’Univers , dont les ames des ani-
maux [ont des parties , n’efl: point miette à cor-

ruption. -Zénon’Cittien, Antipater dans l’es livres de
l’Ame,&Pofidonius nomment l’ame un Efprirdoué

de chaleur , qui nous donne la refpiration,& le
mouvement. Cléanthe cil d’avis que toutes les
"aines fe confervent jufqu’à la conflagration du

’ monde ; mais Chryfippe reflteint cette durée aux

antes des Sages. Ils Comptant huit parties de
l’ame ; les cinq fans , les principes de génération,

la faculté de parler, 8L celle de raifonner. La
vue efl une figure conoïde , formée par la lue
miére entre l’œil 8c l’objet vû , dit Chryfippe dans I

Ton deuxiéme livre de Phyfique. Selon l’opinion
d’Apollodore , la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône , efi tournée vers l’œil, 8th haï
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Te vers l’objet, comme fi on écartoitll’air avec

un bâton pour rendre l’objet vvifible. L’ouie fa

fait parle moyen de l’air qui fe trouve entre celui
qui parle 8c celui qui écoute , lequel, frapé orbi-
culairement , enfuite agité en ondes , s’in’firrue
dans l’oreille de la même manière qu’une pierre s

iettée dans l’eau , l’agite 81 y caufe une ondula-

tion. Le femmeil confifle dans un relâchement
des feus occafionné par la partie principale de
l’ame. Ilsvdonnent pour saule des pallions les
changemens de l’efprit.

’ La femence , difent les Stoïcien’s , cit une chu;

fe propre à en’pro’duire une pareille à celle dont

elle a été féparée. Par raport aux hommes ,l
elle fe’ mêle avec les parties de l’ame, en fui-

. vant la proportion de cent qui s’unill’ent. Chry-’

lippe , dans (on deuxième livre de Pityfique, apelê
le les femences un Efpritjaiatà la fubflance ; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre;
a; qui, lorqu’elles font flétries, n’ont plus 13’

verm- de. rien produire , parce que la force en’
en: perdue; ,Sphœrus affure que les femences paroi
viennent des corps entiers; de forte que la ver-j
tuËgénérative apartient à toutes les parties du
cdrps. Il ajoute que les germes des, animaux fe-;
nielles n’ont point de fécondité, étant faibles , et!

petite quantité 8c de nature aqueufe. I.
i partie principale de l’aine cil ée qu’elle

. P 3
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renferme déplus excellent.’C’efl-là’ que fe forment?

les images que l’anse conçoit , que naiffent les
panchans, les defirs, 81 tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’ame

dans le ’cœur’. a
- Ceci, je crois , peut fuflire pour .ce qui regarn
de les fentimens des Stoiciensv fur la Phyfique ,
autant qu’ils’concernenr l’ordre de cet ouvrage.

Voyons encore quelques différences d’opinions à

qui fubfifient entre ces Philofophes. e’ i

à

"enémeriam Ï
hM .t

si

a»
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A Je I s T o N.
’ Riflon la Chauve , natif de Chia , 8L fumons-

mé Sirenc , faiftfit confifier la fin qu’on
doit fe propofer,à être indifférent fur ce du il
n’y a ni vice , ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces chofes , ne panchoit pas plus pour les unes
que pour les autres , 8c les regardoit toutes
de même œil. Le Sage , ajoutoit-il , doit "flair
flué aubert Acier" ,[bit qu’iljour le rôle de Therfitt
(1) , ou celui d’JgdmemnOn , s’en arquiteal’urre mix-

nic’refir’gnkmrnt convenable. Il vouloit qu’on ne s’a-

pliquât, ni à la Phyfique , ni àla Logique , fous pré-
texte que l’une’de ces faïences étoit au-defl’us de

nous, 8: que l’autre ne nous intérelloit point. La
Morale lui paroifloît être le feul genre d’étude

qui fût propre à l’homme. Il comparoit les rai-
fonnemens de la D’ialeâique aux toiles d’arai-
guées, qui .quoiqu’elles femblent renfermer beau;
coup d’art , ne Toni: d’aucun -ufage. Il n’étoit

ni de l’avis de Zénon , qui’croyoit qu’il y a plu-

fieurs fortes de vertus , ni de celui des Philolo-
phes Mégariens , qui diroient que la vertu efl une
choie unique , -maisà laquelle on donne plulieurs

(il Hommrlaid a grume;
P4

’I
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noms. 11,13 définifl’oit la maniéra dont il’jeflxut

conduire. par raport d une càofe. Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (a), 8L de-.
vint ainfi Chef de Seéte. Miltiade 6: Diphilus-fu-j

:rent apellés Arijioniens du nom de leur Maître:
Au relie il avoit beaucoup détalent a perfuader;
8: étoit extrêmement populaire dans fesleçons.De

la cette expreflion de Timon; h
Quelqu’un , fini de lefimille de cet Infime , qui

’ïtoirfiafiizble. i a I
, Dioclès de Magnéfie raconte qu’Àrifioi s’étant

t attaché à Polémon, changea de fentiment à l’oc-

cafion d’une grande maladie oùtomba Zénon. Il

infifldit beaucoup fur le dogme Sto’icieu, que le -
. Sage ne doit pointjuger parflmple opinion.Per-
fée , qui contredifoit ce dogme , fe fervit de
deux freres jumeaux, dont l’un.vint lui confié:
un dépôt, que l’autre.vintlui’redemander, 8; le

tenant ainfi en fufpens , il lui fit fentir fan erreur.
Il Critiquoit fort 8c haifl’oit Arceau: 5 de forte
qu’un jour ayant vil un monflrueux’ taureau
lavoit une matrice ,il s’écria: Hélas! voilà pour
Anima: il]; argument comre’l’évidegzriïfli Un
Philofophe Acaidémicilen lui foutint qu’il n’y avoie

rien de certain. Quoi! dit-il , ne voyeï-vaus par
a .

(Il Nom d’un Temple d’Hercul: à Athènes. ramai;

voyage de l’Attique , ch. I8. .(a) Il fut légumier qui foutant le pour a: le contre;

a
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celui qui r]! riflât à côté de vous? n Non , répond

n dit l’autre a. Sur quoi Ariflon reprit z Qui
vous a ainfi aveuglé P qui vous a été l’ufage du.

yeux ( r) P l
on lui attribue les ouvrages fuivans: Deux

’A livre: d’Exlrortations. De:,Dialogues fur la Phi-Ï
lojbphie de Zénon. Sept attire; Dialogue: d’école;

Sept Traités frank Sageflà. Des Traitésfitr l’A-.

mour.-De.r Commentaires fier la vaine Gloire;
Quinqc livres de Commentaires. Trois livres de
cfiofc: mémorables. Orge livre: Je Chier. Du
Traité: contre le: Orateurr. Des Traités contre le:
Replifue: d’Alexinur. Trois Traité: carme ler’Dia-j

Iefliciens. Quatre livres de Lina: à Cléantlrc.

Panétius 8L SofiCrate difent qu’il n’y a que ces

lettres qui [oient de lui, 8L attribuent les autres
ouvrage-s de ce catalogue’à ’Ariflon le Périple
téticien.

Selon la voix commune, celui dont nôus par;
Ions étant chauve , fut fr apé d’un coup de foleii;
ce qui lui caufa la mort. C’efl à quoi nous avons

A fait allufion. dans ces vers Choliambes (a) que
nous avons comp’ofés à (on fujet.

v Pôurquoi vieux à chantre ,1 Arijlan, donnois-ru
la tête à rôtir aujbleil ? En cherchant plus de du;

(l) Vera d’un votre inconnu. Ménage. ’-

(t) Serre de vers ïambes. .
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leur qu’il ne t’en fiat , tu tombe: , fan: le vouloir;

dans le: glaçons de la mon. . ’
Il y a eu un autre Ariflon , natif d’Ioulis g

Philofophe Péripatéticien; un troifiéme, Muficien
d’A thènes ; un quatriéme , Poëte Tragique; un
cinquième du bourg d’Alæe , qui écrivit desSyf-I’

têmes de Rhéthorique, 81 un fixiéme né à Alexan-

drie , 81 Philofophe de la Seàe Péripatéticienne.
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H E R I I. L E.
H Erille de Carthage , faifoit confifier dans la
q fcience la fin que l’on doit fe propofer ; c’eû-

a’diret, à vivre de telle forte qu’on raporte toutes
les actions au deffein- de vivre avec fcience , de
crainte qu’on ne s’abrutifle dans l’ignorance.- Il

. définition la fcience une Capacité d’imaginationæ’

ffl’cvoir le: chofes qui [ont lejujet de 14 raijon.

Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin pro-
I premenr dite , parce qu’elle change felon les cir-

. confiances 8L les aéii-ons; ce qu’il éclairciIToit par

la comparaifon d’une certaine quantité de métal ,
qui peut aufli-bien fervir’àfaire une flatued’Aléxan-

idre qu’une de Socrate. Il difoit qu’il y a de la
différence entre la fin 81 ce qui n’efl: que fin fu-

bordonnée; que tous ceux qui n’ont point la
fagefl’e en partage , tendent à la’derniére , 8c que

’- l’autre n’eft recherchée que, par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les .éhofes’, qui tiennentle .
milieu entre le vice:& la vertu, (Font indifléren-
tes. Quant a (et ouvrages , il cil: vrai qu’ils font
fort courts , mais pleinsde feu 8: déforce contre
Zénon , qu’il prend à tâche’de- contredire. Or!"

raconte qu’étant enfant , il étoit li chéri des
uns dt des autres , que Zénon , pour les écarter ,



                                                                     

sa HERILLE:fit cèupe’r les cheveux à HerilIe; ce qui réuflît

au gré du Philofophe.Ses œuvres font intigulées :
D: l’exercice. Du Paflîanx. E: l’Opinion. Le Lé-
giflateur. L’accoucheur (1). Àntiplzeron le Précep-

leur. Le Faifiur de préparations. Le Direéhur.
Mercure , Médée. Dialogue: fur de: Quaflion: ’l

morales. - o
’ (1) Dialogues , qui pouqicntu nom. Nousavons ton-
[avé 1c mu: dans la Vie de Platon , en mettant Didi- I

sue: Mæutque:. -  
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D Enys, fnrnommé le Transfuge, établiffoit
la volupté pour fin. Le goût pour ce fyf-

«tême lui vint d’un accident aux yeux , mais fi
violent , que n’en pouvant fouflrir l’excès , il
[a dépouilla du préjugé que la douleur cil: indiffé-

rente. Il étoit fils de Théophante , 8c natif de
la ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut pre-

mièrement difciple d’Héraclide (on concitoyen ,
enfaîte dlAlexinus, puis de Menedème , 8L en der-

* nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Letd

tres, 8c s’apliqua à toutes fortes d’ouvrages de
 ’Poëfie’, jufq-ues-là qu’étant devenu partifan d’A-

ratus, il tâcha de’l’imiter. Il renonça enfuite à Zé-

non 81 fe tourna du côté des Philofophes Cyrénaï-

i ques, dont il prit tellement les fentimens , qu’il
entroit publiquement dans les lieux de débauche ,
8: le vautroit, fous les yeux d’un chacun , dans
le fein des voluptés. Étant octogénaire , il mou-

rut à force de fe palier de nourriture. On lui
attribue les ouvrages fuîvans : Deux livre: de
l’Apntlrie : Jeux de I’Excrcicer : quatre de la Vo-

lupté. Les autres ont pour titres: de la Ricliefle: i
de; Agrément : de la Douleur: de l’ufizge du,
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Hommes. Du Bonheur. De; Ancien: Rois. De:
chofè: qu’on loue. Des Mœurs émargeras.  

Tels font ceux qui ont fait claire à part , en
s’éloignant des opinionsldes Stoîciens. Zénon eut

gour fuccelleur Cléanthe, de qui nous avons main-

:enantà parler. i i
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C L É A N T H E-
Léanthe, fils de Plianius , .nâ’quit dans la.
ville d’AiÏe , témoin Antifihène dans fes

Succqflîoalr. Sa première profefiion fut celle d’A-

t’nlete. Il vintà Athènes, n’ayant, dit-on, que

quatre drachmes pour tout bienJl fit connoiEance
avec Zénon . fe donna tout entier à la Philofo-
phie, 8c perfévéra toujours dans le même delreùi.

On a confervéle fouvenir du courage avec lequel
il fuportoit la peine , iniques-là que contraint par
la mifére de fervi-r pour domeliique , il pom-
poit la nuit de l’eau dans les jardins, 8L s’occu-
poit le iour à l’étude; ce qui lui attira le furnorn
de Puifeur d’eau. On raconte aufli qu’apellé en

Iufiice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour
vivre 8c (e porter fi bien , il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin ,
81 que l’ayant produit avec le certificat d’une mar-

chande chez laquelle il blutoit la farine , il fut
renvoyé alitons. A cette circoniiance on ajoute
que les Juges de l’Aréopage , épris d’admiration g

.décretéfent qu’illuiferoit donné dix Mines ; mais

que Zénon l’empêche de les accepter. On dit aufli

.qu’Antigone lui en donna trois mille , 8! qu’un
iour qu’il conduifoit de jeunes gens à quelque
fpeâacle , une boudée de vent ayant levé fou ha-

bit , il parut fans velte 5 tellement que touchés
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de fan état, les Athénîeng , au raport de Déo’

métrius de Magnéfie dans (es Synonimee, lui firent
préfent d’une vei’te de couleur de radian. L’hif-

noire porte qu’Antîgone fon difciple lui demanda .
pourquoi il pompoit de l’eau , &s’il ne faifoir rien
de plus , 8: qu’à cette queflion Cléanthe répondit:

LEfl-ce que je ne bêche 6’ n’arrofe point la terre P ne

fairjje pas tout au monde par amour pour la Phi-
lzfiphie P Zénon lui-même l’exerçoità ces tra- -
vaux, &vouloit qu’il lui aportât chaque fois un
obole de (on falaire. En ayant raflernblé une allez
grande quantité , illes montra à les amis , 8c leur
dit -: Client!" pourroit , .r’il le vouloit , entretenir un
buire Cléanthe , tandis que ceux qui ont de quoife
nourrir , cherchent à tirer d’autres le: chofes ne’ceflîzi-

in: à la vie , quoiqu’il: ne r’apliquent que fifille-
ment à la Philojàplzie. De la vient qu’on lui don?

na le nom de jecond Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclination poür la fcience , 6: peu de capacité

d’efprit, à laquelle il fupléoit par le travail 8C
ralliduité.De’ là ce que dit Timon :

A Quel e]! ce belier qui jà gleèpnr-rout dune le l
foule , cet hébété Vieillard , ce bourgeois d’AflE , ce

grand parleur , qui reflemlzle à un mortier?
Il enduroit patiemment les rifées de les com-

pagnons. Quelqu’un l’ayant apellé âne , il con-

vint qu’il étoit celui de Zénon ,.dont il pouvoit

feul porter le paquet. On lui (airoit honte de fa
timidité. 0e]! un heureux défiant, dit-il ; j’en com- w

mets moins de: fautes. I ’

r E
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Il préféroit fa pauvretéà l’opulence. Les ri-’

cher), difoit-il, jouent 4’14 houle; mais moi , j’ôte
à la terre [le dureté à]?! flérilite’ dfbrce de travail.

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
Ier en lui-même. Arilion le prit un jour fur le l
fait 8c lui demanda , a) Qui grondez - vous ?’ Il
k mit à rire &répondit: Je murmure contre un
Vieillard, qui quoique chauve , manque de bonfinra
Quelqu’uii trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât les devoirs ,de la vie; Taijeq-vous , dit
Cléanthe ,. 6 ne me’prifeq par ce Philojbphe. Quoie.
qu’ilane’tzntifepurfe: difcour: les devoir: de l’amie ,’

il le: enfiella; je: anions. n’Je n’aime pas les
a?Vflaîteursain’terrompit Arcéfilas. Aufli n’efl-cc’

par , reprit Cléanthe, vourflatter que de dire que vos
hélion: 6! vosdtfcours contredifent. Quelqu’un
le pria de lui aprendre quel précepte il devoit le
plus louvent inculquer à (on fils. Celui, dit-il , e
qu’exprime ce ver: d’EleEtre , Silence , vos douce.

. ment. Un Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon cher fil: , lui répondit-il
avec tranfport’, ferlai: que tu et ne’ d’un fdpg: gémi;

reux. Hécaton , dans (on traité des .Ujage: , ra.-
I porte qu’un jeune garçon d’aller. bonne mine lui

tint ce raifOnnement. Si celui qui (à donne un l
coup au ventre, eilé dit le fraper cette partie du
corps , ne fera-t’il pas dit le donnerflun coup à la
hanche s’il fe frape à cet endroit i: jeune homme

l Lui dit Cléaptlîe ,gardeccelopourtoi ; mais

Tome Il". A Q
hl
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que le: termes analogues ne defi’gnentpa: toujours de:
chofes, ni des allions analogues. Qu’elqu’autre

garçon difcouroit gen-fa prefence. Il lui de-
manda s’il avoit du fentiment n? Oui, dit l’autre â -

Et comptent donc fait-il , répliqua Cléana
the , que je ne fentepas que tu en aye: P Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur le Théâ-

tre en ces termes : Ceux que la folie de Clématite
tuerie comme des hæufi ; mais quoiqu’il fût préfent Q

il ne perdit point contenance. Les fpeéiateurs
aplaudirent à fou [ring froid, 8L chafférent le dé-
clamateur. Celui-ci , s’étant enfaîte repenti de
l’avoir injurié , Cléçanthe l’excufa , 8L. dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferver du relientiment
pour une petit injure , tandis que Bacchus 8c
Hercule ne s’irritent pas des infultes que leur

font les Poètes. J *
Il comparoit les Péripatéticiens aux inflrumens

de Mufique , qui rendent des forts agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconter
qu’ayant unjour avancé l’opinion de Zénon , qui

foutienttque l’on peut juger des mœurs par la
phyfionomie , quelques jeunes gens d’humeur
bouffonne lui aménérent un campagnard libertin
qui avoit les marques d’un homme endurci aux tra-
vaux dela campagne, 8è prièrent Cléanthe de leur
aprendre que] étoit (on caraâére. Il .héfita
quelque-tems, ô: ordonna au perfgnnage dole
tetirer.’Cet homme en tournant le dos, com-
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mença à éternuer ; fur quoi *Cléâ’nthe dit : Je

fuis au fait de fi: mœurs ;’ il efl dévoué a’ la mol-

leflè. Un homme s’entretenoit en lui-même;
Tu parles, lui dit-il , û quelqu’un qui n’efipar mau-

vais. Un autre lui reprochant de ce qu’à iun âge
li avancé il ne finifi’oi! pas fes jours. J’en ai
bien la penjè’e ; répondit-il, mais lorfque je confi-

de’re queje me porte bien d tous égard: , que je
puis lire , que je fui: en e’tat d’écrire,je change
d’avis. On raporte que faute d’avoir d’equoi

achetef du papier,il couchoit par écrit fur de!
cranes 8c des os de bœuftout ce qu’il entendoit
dire à Zénon. Cette maniére de vivre lui ace

«quit tant d’ellime, que quoique Zénon eût quarta
tiré d’autres difcipl’es de mérite , il fut celui qu’il

* choilit pour lui fuccéder. I
Il a laillé d’excellens ouvrages , dont voici le

catalogue. Du rem: t: deux livres fur la phy-
fiologie de Zénon : quatqe livres d’Explication d’He’.

V ruelite:dufentiment:de l’Art: contre Démocrite :

contre Arijlizrque ê contre Hérille : deux livrer:
de: planchant: de l’antiquité : un traité desDieux ;v

de: Gëdn: :der Noces : du poète : trois livres
des devoir: : des bon: confeils; des Agrément : un
ouvrage d’exhortation .- des-vertus:du bon Nom:
rel: fur Corgippe: de l’envie : de l’amour : de.
la liberté: de l’art d’aimer : de l’honneur ad:

[a gloire : le politique z des confetls : des loin r-
des jugement : de l’éducation : trois livres dru

Q2
.4
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’di cours : de [afin :7: l’honnête z des aérions .:

de la fiience : de la royauté z de l’amitié : des

"par : un ouvrage fin ce que la vertu des hom-
mes de des femmes efl la même. Un autre fier ce.
que le Sage doit e’apliquer a’ enfeigner : un autre:

de difcours , intitulé chrig : deux livre: de l’uef
[age : de la volupté z de: chofes propre: :- dé:
chofes ambiguës : de la diabétique : des modes :
du difeourr : de: prédicamenr. Voilà les œuvreso’

Il mourut de cette maniére. Ayant la gencive
enflée 8L pourrie , les Médecins lui pœfcri’virem:

une abilinence de toute nourriturependant (leur:
jours ; ceaqtrilui procura un fi grand foulagement ,
que les Médecins , étant revenus. au bout de ce

ranis-là, lui permirent de vivre comme à (on a
ordinaire. Il refufa de fuivre leur avis, fous pré-
texte qu’il avoit déja fourni toute fa carrière ; de
forte qu’il mourutvolontairementd’inanîtion. au:

même âge que Zénon, difent quelques-uns, &*
après avoir pris dix-neuf anales leçons.de-ce4Phir
biophe :Voicî des vers dennotre façon àfonfujet.’

l’admire la conduite de Cléanthe ; mais je loue em-

ecreplurla Mort ,.qui voyant ce Vieillard accablé
d’années, trancha le fil de je: jour: , &voulut que
Celui qui avoit tant-pui[e’ d’eau. dans tinterait,

mpofétdanrl’auoe. v
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S Placems du Bofphore fut, comme nous l’aveu!

dit, difcîple de Cléanthe , après avoir étëv
celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’ée

rude , il (e rendit à Alexandrie auprès de Prolo-
mée Philopator. Un jour que la converfationi
tomba fur la queftion fi’ le Sage doit juger. des
chofes par fimple opinion , Sphœrus décidu né-

gativement. Le Roi pour le convaincre de [on
erreur , ordonna qu’on lui prelentât des grenan-
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du»
fruit naturel ; fur quoi le Roi: s’écria , qu’il s’étoit:

trompé dans fon jugement. Sphœrus répondit [un
le champ 8L fortuit propos, qu’il n’avoir-pas jugé;

décifivement , mais probablement que ce full-ente
des grenades , ô: qu’il y a de la différence entre une-

idée qu’on admet pofitivement , 8c une autre qu’on:

reçoit comme probable. Mnéliilrate le reprenoit.
de ce’qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la quali-ï

té des Roi; Aufli ne l’ejiéil par , dit-il , entant.
qu’il régné. ; mais entant qu’ilv eertolome’e ,.airnant:’

Iafigrfle-
’ On a de lui les ouvrages fuivans : deux livrer.-
dtt monde z, de: démens de la femenœ :* de la fin»

tune : des pluspetiter chofes :rcontre les arômes 65e -
à: firnulacre: rder fena- : Les cinq di "ration:
d’Hémalite ad: la morale a-de’e. avoirs. .-
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pétulant: : Jeux livre: du paflion: : Je: ermi-
tion: : de la roycutc’: de la république de. Lace’dé-

mon: :troi: livres fur Lycurgue 6’ Socrate : de Il
loi : de la divination :- des dialogue: d’amour ,.
des philojbplze: Ere’triens-z’dè: fimilimdes z de:

définition: : de 1’ habitude: "à: livres des chofes
fujnte: à contradiflion :duJifcour: : de l’opulen-
ce : de la gloire : de la mon: Jeux livre: fur le’
[yjlz’me de la dialdliqu; : de: prédisaient z de:

Miguités-: de: lettres; « V
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’CHR’YSÎPPE-
.G’Hryfifype , filsd’Apollonius ,nâqoit- à Soles i

ou a Tarfe , felon. Alexandre dans les Suc-
caflïom. Il s’exerça au combat de la lgnce , avant
qu’il devint difciple de Zénon ,- ou de Clém-

v the , qu’il quitta lorfqn’il vivoit encore, alTurent

Dioclès 8: plufieurs autres. Il ne’fut pas un des
médiocres Philofoph’es.» Il avoit beaucoup de
génie, l’efprit fi délié 8L fi (abri! en toutgenre,
qu’en plufieuî’s chofes il s’écartoit de l’avis , non-

feülement de Zénon , mais de Cléanthe même 1 à

qui il difoit (cuvent qu’il n’avoir befoin qued’ê-

tre inflruit de-fes principes , 8C que pourlesvpreu-
Yes , il fçauroit bien les trouver lui-même. Ce-
pendant il ne lamoit Bas que de fe dépiter lorf-
qu’il difputoit contre lui, jufqu’à dire fréquemà

ment qu’il’ étoit heureux à tons égards, excepté

en ce qui regardoit Cléamheæ Il étoit fi bon
I Dialeâicien , &fi efiimé de tout le monde pour il:

fcience, que bien des gens difoient que fil les
Dieux faifoient triage de la Dialeéliquei, ils ne

ipouvoient fe fervir que de celle de Chryfippe.
Au mile , quoiqxr’il fût extrêmement fécond en

fublimités,ilne pamt pas auflî habile fur la dic-
tion qùe fur les chofes. Fer-lionne. ne l’égaloit
pourlaconflance &l’alfiduitré au travail, témoin

t’es ouvrages,iqui (ont au nombre de feptcens
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de? -
produélions ,vefl qu’il traitoit plufieurs fois le même

fujet, qu’il mettoit par écrit toutce-qüî lui venoit

dans la penpfée, qu’il retouchoit fouirent ce qu’ili

avoit fini, 8c qu’il farcilloitfes qorùpbfitions d’une

infinité de preuves. Il avoit tellement pris ce te
habitude , qu’il tranfcri-vit prefque toute entière la
Médée d’ E uripid: dans quelques opufculesjufquesa

là que quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les
mains , a: à qui un autre demandoit ce qu’il conge’

noit , répondit que c’étoit L’a-Médée de Chryfippe.

De-là vient aulli qu’Apollqdore l’Athénien , dans.

fa Colleflion du Dogme: Philojbplziques , voulant.
prouver que quoiqu’Epicure ait enfanté les ouvra-
ges , fans ramifier-clans les fources des autres, les ;.
livres [ont beaucoup plus nombreux que ceux de
Chryfiplpe , dit que il on ôtoit des écrits-de celui-
ci ce qui apartientàautrui , il ne relieroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lefquels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Dioclès
raporte qu’une vieille femme; qui étoit auprès de-
Chryfippe, difoit qu’ordiqairememil écrivait cinq
cens vetlëts parfjour. Hécacon allurequ’il ne s’avir

fade s’apliquer à la Philofophie que parce que (les
biens avoient été confifque’s au profit du Roi. Hi

avoit la complexion délicate 8L la-taille fort cour-
te , comme il paroit par. fa [laitue dans la place-
Céramique, &qui eû prefque. cachée par une
me liante équeflre, placée près de lance-qui; n p

l - donna»,

æ
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donne occafion àCarnéade de l’apellerCluypfippe;

au lieu de Chryfippe (I l. Onlui reprochoit qu’il
n’allait pas aux leçons d’Ariflon,qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’avais pris garde augment!
nombre , répondit-il , l je ne me feroit pas adonné à
la l’humain, UnDialeElicien obfédoitCléanthe,

8c lui propofoit des fophifmes. Ceflèï , lui dit.
Chyfippe , de détourner ce [age Vieillard de cha-
fi: plus importantes , 6’ gardq v0: raifonne-
mens pour nous, qui flamme: plus jeunes. Unjouc
qu’il étoit feu] avec quelqu’un à parler tranquil-
lement fur quelque fuiet; d’autres s’aprochétent’

8: le mêlèrent de la converfatjo’n. Chryfippe .
s’apercevant que celui qui lui parloit, com- ’
mençoit à s’échauffer dans la difpute , lui dit:

un! (a) fiera, je vois que ton village fe trouble:
Quitte: promptement cette fureur 60 donnes -toi
le rem: de penfir raiformablement. Il étoit fort’

t tranquille loriqu’il étoîf à boite , excepté qu’il

f remuoit les jambes ; de forte que la fervente di-
v fait qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fulTent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé
à qui il confieroit fan fils, il répondit, à moi
Carfi je fçavoi: que quelqu’un me fizrpaflà’t en [cicu-

çe , j’irai: dès ce moment dtudierjbus lui la Philo-fa!

(t( Chrypfippe veut dite caché par un cheval. 8c (tajine

lignifie un cheval d’or. r(1 l vert d’intipide dans Otelle. Ménage.

Tome Il.
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phie.Aufli lui apliqua-t’on ces paroles,Celui-lâ fiat

ode: (1) lumiéres 3 les autre: ne font que s’agit" ’
comme des ombres. On difoit’aufli de lui , que s’il

n’y avoit point de Chtyfippe, il n’y auroit plus
d’école au Portique. Enfin Sotion , dans le huitié-r

i me livre de fesSuccqflïau:,remarque que lorfqu’Ar-

célilas 8c Lacydes vinrentà l’Académie , il fie;
ioîgnit à eux dans l’étude de laPhilofophie, 8c.

que ce fut ce quLlui donna lieu d’écrire contre la,
coutume 8c celle qu’il avoit fuivie dans les ouvra- V
ges, en le fervant des argumens de: Académi- :
deus, fur les grandeurs &les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe , étant occupé
dans le Collège Ôdéen, fut apellé par fes dif-
ciples pour alfifler au facrifice , 8c qu’ayant bu du;

vin doux pur,il lui prit un vertige , dont les fui-
tes lui cauférent la mort cinq jours après. Il mou-
rut âgé de foixante 8L treize ans dans la CXLHI. l
Olympiade, felon Apollodore dans les Chroni-
ques. Nous lui avons comparé cette Epigramme. i

Allaité par le vin , C Inyjippe en boit jufiju’d ce

que la tête lui tourne. Il ne fe foucie plus ni du Paré
tique; ni de [a patrie , ni de fa vie ;il abandonneroit:
pour-courir oufe’jour des morte.

Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force
d’avoir trop ri, voici à propos de quoi. Ayant.’

(t) Vers d’Homére fur Titefias. i
(1) C’efi âidîre g qu’il combattit (et principes 6l l’évidence

des lens. Minuit.
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vil un âne manger les figues ,il dit à la vieille
femme qui demeuroit avec lui , qu’il falloit don-

nera l’animal du vin pur àboire , 8: que là-del’fus
il éclata fi fort de rire , qu’il en tendît l’efprit.’

I Il paroit que le mépris failloit partie de (on carac-
tère, puifqne d’un fi grand nombre dÎouvrages
écrits de fa main , il n’en dédia pas un feul à au-

cun Prince. Il ne [e plaifoit qu’avec la Vieille ,fi
dit Démétrius dans (es Synonimes. Ptolomée,
ayant écrit à Cléante de venir lui-même levoit ,
ou du moins de lui envoyer quelqu’autre , Sphœ-V
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller;
Démétrius’ ajoute qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur , Arill’ocréon 8L Philo-
crate’pil les inflruifit , 8c qu’enfuite s’étant attiré

des difciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enfeigner en plein air dans le Lycée.

Il y a eu un autre Chryfippe de Guide ;
Médecin de profeflion , 8c de qui Erafifirate
avoue avoir apris Beaucoup de chofes. Un fe-
eond Chryfippe fut le fils de celui-ci , Médecin
de Ptolomée , 8c qui par une calomnie fut fouetté
8c mis à mort. Un troifiéme fut difciple d’Era-
fifirate, 8: le quatriéme écrivit fur les occupa-,
fions de la Campagne.

le Philofophe , dont nous parlons , avoit cou-
tume de fe fervir de ces fortes de raifonnemens.
Celui qui communique les myfléres à des gens
qui ne [ont pas initiés , cil un impie: or , celui

R a

,eca-A-r-çfit’L-d

v;
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qui préfide aux myfléres , les communique à des

perfonnes non initiées; donc celui qui préfidel
aux mylléres , eCt un impie. Ce quin’ell pas dans
la ville, n’efl point dans la maifon: or,il n’y a
point de puits dans la ville; donc il n’y en a pas
dans la maifon. S’il y a quelque part une tête,vous

ne l’avez pointzor, il y a quelque part une tête
que vous n’avez point ;donc vous n’avez point de
tête.Si quelqu’un ell àMégare,il n’el’t point à Athèi

nes : or l’homme cil à Mégare; donc il n’yla
point d’homme à Athènes; 8: au contraire , s’il
cil à Athènes, il-n’ell point à Mégare. Si vous

dites quelque choie , cela vous palle par la bou-
che : or ,vous parlez d’un chariot , ainfi un cha-
riot vous pelle. 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 condamnentChryfippe comme
ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux 8c
obfcènes. Ils citent celui fur les Anciens Phyfi-
oient, ou il fe trouve une pièce d’environ fix
cens verfets, contenant une fiction fur Jupiter,
8L Junon, mais qui renferme des chofes qui ne

i peuvent fortir que d’une bouche impudique. Ils.
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette hiiloire ,’

il lqprôna comme une Hilloire Phyfique, quoi: »
qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à. des

lieux de débauche. Aulli ceux qui. ont parlé? .

.
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des Tablettes, n’en ont point fait ufage , pas mê-
me Polémon, ni Hyplicrate, ni Antigone; mais
c’efi une fifiion de Chryfippe. Dans (on livre de
la République, il ne le déclare pas contre les maria!

ges entre pere 8c fille, entre mere 8c fils; il ne
les aprouve pas moins ouvertement dès le com-

. mencement de’fon Traité fur le: Girafe: qui nejblzt

point prefe’rrzbler par elles-mîmes. Dans (on troi-

flétrie livre du Droit, ouvrage d’environ mille
verfets, il veut qu’on mange les corps morts. On
allègue encore contre’lui ce qu’il avance dans le

deuxième livre de (on ouvrage fur les Biens 8c
l’Abondance, ou il éxamine comment 5c pourquoi
le Sage doit chercher (on profit : quefi c’ell pour la
vie même , il cil indifférent de quelle manière il
vive ; quefi c’efl pour la volupté , il n’importe pas

qu’il en iouiil’e ou non ; que fi c’ell pour la vertu ,

elle lui fufiit feule pour le rendre Lheureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait ,’

foit en recevant des préfens de la main des Prin-
ces , parce qu’ils obligentà ramper devant eux ,’

foit en obtenant des bienfaits de les amis , parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt,

fait en recueillant du fruit de la fa’geffe, parce
qu’elle devientmercenaire. Tels (ont les points
contre lefquels on le récrie. .

Mais comme les ouvrages de Chryfippe font-
.fort célèbres , j’ai crû endevoir placer ici le cad

talogue, en les rangeant fuivantleïs différentes

’ ’3
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claires. Propofition: fier la Logique :que les me:
tie’res de Lagiqûejbnz du nombre de: recherche: d’un

Philofaphe. Six Traité: fur le: Définition: de la
l Dialeëïique à Métrodore. Un Traité des-Nom: fiât

vent la Dialeéh’que à Zénon. Un Traité fur I’Art

He la Dialeéîique à Ariflcgorae. Quatre de Propofi-
rions conjointes qui 12m: vraifeinblables , à Diofcorib
"de. De la Logique concernant les-chofes. Première
colleflion : Un T mité de: I Propofitions. Un à

" celle: qui nefont pointfimples. Deux de ce qui efi
campofë a Amande. Trois des Négation: a Arijl
tugorab. Un de: Clwfe: qui peuvent Être Prédicn-
men: , à Athénodare. Deux de celle: qui f: difenl
privativement. Un à Théarus. Trois desmeü’leure:

Propafition: à Dieu. Quatre de la Dèfi’rence des
lem: indéfinis. Deux Je: Chofee qui fe difm relui.
venter" à certain: terne. Darne: Pmpofinimspar.
finira. Seconde colteéfion : Un Traité des Cho-
fe: vraye.: , exprimée: Udisjonflivemmt , à Gor-
gippide. Quatre des Girafes vraye.: , exprimées
conjonôlivemem , au même. Un de la Dijh’nflion
au même. Un touchent ,ce qui efl par conféquen-
ce. Un de: chofes ternaires, nufli à Gorgippide.
Quatre deJ’IChofes poilue: â Cliton. Un fier les
Signifimtions des Mot: par Pùilon. Un fur ce
qu’il faut regarder comme faux. Troifiéme collec-
tion ;DeuxTraite’s des Pre’uptex. F aux d’Interrogn-
dans. Quatre de Réponfeîr. I Un Abrege’ d’Interroga;

nions. Un autre de Réponfes. peut livres de Da;
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mandes. 6! Jeux de Sôlutions. Quatrième col-
hâle-n : Dix Traités de Prédimmen: à Métrodore.

Un de: Cas de déclinaifon droin obliques à Phi-
larque. Un de: Conjmflimsà Apollonâde. Quart,
le: Prédicmens à l’afflux. Cinquième coll’eâion:

Un Truite’de: cinq Ca: de déclinaifon. Un de: Cu
(définis énoncé: [nivaux-1e fujer.Un d’apelhtife.Deux

defiibinfinuntionâ Szefngarux.DesRe’gles delcgiqnz

par raport aux mais fr au difcours. Première col--
lefliàn : Six Traitésd’ExpreÆans nufingulier 6- au

pharier. Cinq d’E’xpreflions à Sofigéne 6- Alexan-

dre.Quan d’zlnomnlie: d ’E xprefion: à Dion. 770i!

de Syliogifmn Serin: , confidére’: par raport aux
mon. Un de Soucifmes. Un de Difeours folieifans
à Denyx. Un de la Diflion à Denyx. Seconde col-
ieflion: Cinq Traité: d’Ele’mens du Difiallf-f: G’i

de chofes qui fiant lefiijee du Difcours. Quatre de
la confineilion du Difcours; Trois de la confirm-
ziàn des Manne du Difcour: à Philippe. Un
des Elémnsdu Difimur: à Nicias. Un de: chofes
qu’on dit relativement à d’autres. Troifiéme col-’i

leâion : Deux Traité: cantre ceux qui ne finit pain!
wfagede la Divifion. Quatre d’Ambiguite’sà Apol’

la. Un des Figure:- e’quivoques. Deux de: Figure:
équivoques conjointes. Deux fur ce que Panthoede a
écrit de: Equivoquex. Cinq Traité: d’Introduflion
aux Ambiguite’s. Un Abrege’ J’Equivoques à

iEpiernte. Deux de chofè: réunies, fermant dÎIn-
godufiion à la matie’re des Eguivaques. 0on

R 4.
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hélion fur les ’difèours à» figures de Logique:
Premiére colleüion : Cinq Traités fur 1’ Art des

Eifcours à des Modes à Diofcoride. Trois des Il if-
cours. Deux de la conflitutiontdesfignres àStefa-
gords. Un d’AflEmbloge de Propofitions figurées?
Un Traité de Difcours conjoints 6. réciproques. Un
’d Agathon, ou des Problémes conféquens. Un de
ÏConclufions à Ariflogoras. Un fur ce qu’un même

Difiours peut être diverfernent tourné par le 1110th
’desfigures. Deux fitr les dificulte’s qu’on opofe à

ce qu’un même Difeourspuifle Être exprimé par Syl-

[logifme êfons Syllogifrne. Trois fur ce qu’on ob-

jefle touchant les Solutions des Syllogifmes. Uni
Jimocrote fur ce que Philon a écrit des figuruu
Deux de Logique compojée à Timoernte à Philo-
mothes : Un des difcours (à des figures. Deuxième r
tolleâion : Un Traité à Zénon furles Dijcours C0111-

!tluans. Un ou même fur les Syllogifmes qu’on nomme
Ipremîers, à qui ne finit pas démanjlrorifi’. Un

fur l’Annlyfe de Syllogifmes. Deux des difi’ours
trompeurs à PojjIlus. Un de Confidérotions fur les
’Syllogifmes, c’ejl-â-dire , Syllogifmes introduélifi-

Id Zénon. Cinq des Syllogifmes , dont les figuresjbnc
fanfan Un d’Analyfes de difcours Syllogifliques
dans les chofes ou manque la démonflrotiongfnvoir,’

Quejiionsfigurées, d Zénon 6’ Philomathes ; mais
ce dernier ouvrage paire pour fupofé. ’ Troîfiéme

colleâion : Un Traité des difcours incidensd Athé-

I’Wh 2 ouvrage fupofé. Trois de difcours inciden-s
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vers le milieu , ouvrages fupofés de même. Un
Traité contre les Disjontiifs d’Arnénius. Quatrième

colleâion: Trois Traités de Queflions’politiquesd
Méléngre. Un T mité de difi’ours hypothétiques fier

les Loix, ou mérite. Deux Traités de difcours hyb,
pathétiques pour fervir d’Introduflion. D eux autres
de dijèours, contenant des Confidérotions hypOthédv,

tiques. Deux Traités de Refolutions- d’hypothéti-
que: d’Hedyllus. Trois Traités de Réfolutions d’hy.

pathétiques d’Aléxondre ; ouvrage (upofé. Deux ’

Traités d’Expofitions à Lnodornos. Cinquième col-
leflion : Un Traité d’Introduflionà ce qui eji faux ,i

à Arijlocre’on. Un de difcours faux pour Introduc-.
tion , au même. Six Traités du Faux, ou mêmeJ
Sixième colleèiion: Un Traité contre ceux qui
croyent qu’il n’y a pas de diflë’rence entre. le Vrai

6’ le Fnux. Deux contre ceux qui dévelopent
les difiours faux en. les coupant, à Arijlrocre’on.
Un Traité où l ’on démontre qu’il ne fout point parto-

ger les infinis. Trois pour réfuter les diflîculte’s con-

tre l’ opinion "qu’il ne fiat point divifer les infinis, à

Polylus.UnT mité desSolutionsfuivont lesAriciens;
in Diofeoride. Trois de la Solution de ce qui. eji
flux, à Ariflocre’on. Un Traité de la Solution des
hypothétiques d’Hédylle, à Ariflocréon ê Apolan

Septième colleèiion: Un Traité contre ceux qui
difent qu’un dtfiouïs faux fupofe des oflbmptions
fou es. Deux de la Négation , d Arijiocréon.’
,Un contenant des dijèaurs négatifs. pour s’étirer;
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ter, Deux des difiours fur les Opinions, GAI-(3’
Jrgurnens arrêtons à Onetor. Doux des Argument
cochés à Athénode. Huieième colleâion’ :r Huit

.Troite’e de l’Arguntent, intitulé Perfonne , à Méne-

.erote. Deux des difcours , compofls de chofes. défi-
nies 6- de chofis infinies , à Pofilus. Un de l’Àrgtt-

ment, intitulé Performa , A Epicrnee. Neuvième
solleèiion : Deux Traités des Sophifmes d Héroolide

.6! Poilis. Cinq des difioun ambigus de DialeEique
à Diofcoride.Un contre l’y!" d’Areéfiles d Sphœrus.

Dixième colieâion : Six Traités contre l’Ufoge 3
Ménodore’. Septfir ’l’Ufoge à Gorgipide. Articles

de la Logique , difèrens des quarre chefs gènèrau:

dont on a parlé , 8e qui contiennent-diverfes
Queflions de Logique qui ne Tom pas réduites en
corps. Trente-neuf Traités de Queflions particu-
hrifèes. En tout , les ouvrages de Chryfippe fur
la Logique le montent à. trois cens onze voir

James. . "Ses ouvrages de Morale, qui rouî’ent fur la
manière de reâifier les notions morales, contien-
nent ce qui fuit: Première colleè’cion : UnTruitg’
Je le: defi’ription du difcours à Théofpore. Un Traité

de Queflions morales. Trois d’Aflbmptions vruifern-

Malles pour des opinion? à Philomates. Deux de
définitions filon des gens eivilifés ,. à Métrodore.
Deux de définitions felon des gens rufliques , d Mé-

ilrodore. Sept de définitions filon leur; genres,’
même. Deux des définitions fuivont d’autres.

....--..-. e--..........
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Iyfle’mes, en même. Deuxième colleâîon : Troie

T mités des chofesfemblobles à Arifioclée. Sept des
définitions à Métrodore. Troifième colleâion;
Sept Traités des difiicultés qu’on fait mal à propla-ç

contre les Définitions à Landaus. Deux de chu-I
fis vraifemblables fur les. définitions à Diofeoride.
Deux des Genres 6e des Ejpécesd Gorgippide. Un
des diflinflions.Deux des chofes contraires à Denyso
ChOfis vraiferublnhlesfilr les défiinêlione, les Genre-f

6j les Efpéces. Un Traité des chofes contraires.
Quatrième colleèïion :Sept Traités de l’Etymologie

à Dioclès ; quatre outres Traités ou même. Cin-
quième colleèiio’n z Deux Traités des Proverbesd

Zénodote. (A: des Poèmes d Philonnthee. Deux
de la maniére dont il fout écouter les Pointes-
Unrcontre les Critiques d Diodore. De la Mo.
tale , confide’rée par raport aux notions commu-
nes , aux fyfle’mes 6e aux vertus qui en refuitent.
Colleèiion première: Un Traité contreles Peintu-
res d T imonnâe, Un fur la monie’re dont nous
parlons éperdons. Deux des notions dLnodnrnas;
Deux de l’Opinion d Pythonoéie. Un Troite’pouf

prouver que le Sage ne doit point juger par opinion;
Quatre de la compréhenfion, de la Science 6’ de
l’Ignomnce. Deux du dijèours. De l’ufuge du
difi’ours d Leptena. Deuxième colleâion: deux
Traités pour prouver que les Anciens. ont jugé de lue
Dialeéiique par démonjiration à Zénon. Quatre de.
la Dialectique à Ariflocréon. Trois des cho[es qu’on
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opofi auxiDialeEiiciens. Quatre de la Rhétorique
Diofcoride.Troifiéme colleâion: Trois Traités de
I’haèitude à Cléon. Quatre de l’Art 6! du defaue

I d’Art à Ariflocre’on. Quatre de la diférenee de:

Vertus a Diodore. Un pour faire voir que les Vertu:
font des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la
Morale par raport aux bien: 6’ aux maux. Pre-
miére colleèlion : Dix Traités de l’Honne’te à de

la Volupté d Ariflocre’on. Quatre pour prouver que la
Volupté n’efl point lafin qu’il fout fepropafer. (au... q

tre pour; prouver que la Volupté n’efl pas un bien.

Des ehofês qu’on dit. (t). ’

(l) Le une de ce Catalogue manque. Voyez dans Mia
auge plufieurstiues d’ouvrages de Chxylippe . qui (ont re-
cueillis d’ailleurs. Au refis , il faut remarquer fur tout a
Cnulogue que fi quelque: n uns de ces titres ne font peut-
être pas rendus èxaaement. c’eit que le (en: dur termes
Grecs n’en pas (cuicui: clair.

’ W, à à.
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’ PYTHAGORE
P R È s avoir parlé de la Philofophîe

mati; Ionique qui dut fou commencement,
4-1: à Thalès , 8L des hommes célèbres
LI qu’elle a produits , venons à la Seille3

..... Italique , dont Pythagore fut le fon-’
dateur, Hermippe le dit filé de Mnéfarque , Cru-V
veux- de cachets ; Ariilzoxene le fait naîtreTyrrhé-
nien, dans l’une des Ifles dont les Athéniens Tel.
mirent en polïeflion loriqu’ils en eurent chaire les;

Tyrrhéniens ; quelques-uns lui tiennent Marmite.
Eus pour pere , pour ayeul Hippaiuq, fils d’Euty-E
pitron A, 8L pour bifayeullCléonyme , iugitiflde”

Phliunte. Ils ajoutent que Matmacus" demeuroit ’
àsnnos à que pour cette raifon Pythagore (in

...
.
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ses PYTHAiGORE;
ïurnommé Samien ; qu’étant venu de là à Lesbos 2

Zoîle (on oncleàpaternel le recommanda à Phèrè-

cycle; qu’il fabriqua trois coupes d’argent ,8:
qu’il en fit prèfent à chacun des trois.Prêtres
d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom-

moit Eunome , 8: le puîné Tyrrhenus. Son domef-
tique s’apeloit Z amolxis ,’ auquel, dit Hérodote ,I

fructifient les Getes, dans la fupolition qu’il ell:

Saturne. -Pythagore fut donc dîfcîple de Phèrécide de

Syros ,.apeès la mort duquel il fe rendit à Samos
8: y étudia fous Hermodamante , dèja avancé en
âge, 8: neveu de Créophîleî. Jeune 8c plein
d’envie de s’infiruîre . Pythagore quitta rapatrie ,

a: le fit initier à tous les myflères , tant de lare-
ligion des Grecs, que des religions étrangères.
Il pailla enfin en Egypte , muni de lettres de’re-
commandation que Polycrare lui donne pour
Amafis. Antiphon, dans l’ouvrage où il parle
de ceux qui fe font diiiinguès par la vertu , ra.-
porte qu’il aprit la langue Égyptienne, 8L frè-.
queuta beaucoup les Chaldèens. Étant en Crète

avec Epimènide , il defcendit dans la caverne
du mont Ida , 5C après être entré dans les
fahé’tuaires des Temples d’Egypte , où il s’infirui-

fit des chofes les plus fouettes. de la reli-
. gion, il revint à Samos, qu’il trouva optimèe

Par Polycrate. Il en fortit pour aller le fixer à

A-.-’ Z4
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Crotone en Italie , où il donna des Loi: aux
halictes (x). Il f: chargea du maniment des af-
faires publiques , qu’il adminiflra conjointement

avec fes difciples, qui étoient au nombre de.
trois cens ou à peu près; mais avec tant de fa-
gefl’e , qu’on pouvoit avec jufiice regarder leur

gouvernement comme une véritable ArîfiO-z
crane.

Héra’clide du l’ont raporte que Pythagore dia

foi: ordinairement qu’autrefois. il fut Ætbalide 5
& qu’on le crut fils de Mercure ; que Mercure
lui ayant promis de lui accorder la grace qu’il
fouhaiteroit, hormis celle. d’être immortel , il lui

demanda le don de conferve: lamérnoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant fa vie 81 après fa
mort ç, qu’efïeâivement il fe rapeloit toutes les
chofee qui s’étaient palTées pendant (on fé-
iour fur la terre , &qu’ilfe réfervoit ce don de
fouvenir pour l’autre monde ; que quelque-tems

t après l’oétroi de cette faveur, il anima le corps
d’Euphorhe, lequel publia qu’un jour il devint
Æthalide ; qu’il obtînt de Mercure que fou une
voltigeroit perpétuellement de côté 8c d’autre g

qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux.
qu’il lui plairoit; qu’elle avoit éprouvé tous les

tourmens qu’on endure aux Enfers, 8c les fu-t
plices des autres une: détenuesdansce lieu. Æ r

v

(r) Habitant des gay; qu’on ululoit la Grande crin.
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ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant
mort ,fon ame pana dans Hermotime , qui, pour
perfuader la chofe, vint à Branchide , où étant
entré dans le Temple d’Apollon, il montra le.
boucliery attaché par Ménélas ; que ce fut à (on

. retour de Troye qu’il confacra à ce Dieu le bou-
clier, déja tout pourri, 8L dont le tems n’avoir
épargné que la face d’yvoire ; qu’après le décès

d’Hermotime, il revêtit le perfonnage rie-Pyr- ’

rhus , pêcheur de Délos ; que lui Pythagore
avoit prefent à l’efprit tout ce qui s’était fait
dans ces difïérentes’métamorphofes ; c’efl-à-dire .

qu’en premier lien il avoit été Æthalide , en fe-
cond lieu Euphorbe , en troifiéme lieu Hermoti-

. me , en quatrième lieu Pythagore , 8c qu’enfin il
nioit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

de dire.
’ Il y en a qui prétendent que Pythagore n’ai I

rien écrit ; mais ils fe trompent groilîérement ,
n’eût-on d’autre garanti qn’Eraclide le Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore , fils de
Mnéfarque’, s’eft plusque performe éxcercé à

l’hifioire, 8c qu’ayant fait un choix des écrits de

ce genre, il a donné des marques de fcience , de
profonde érudition , 8c fourni des modèles de
l’art d’écrire. Héraclide s’exprimoit en ces

termes , parce que dans i l’éxorde de for: a
Traité de Phyfique, Pythagore fe fert de ces ex.
preflions :Par l’air que]: refpirc, par l’eau que je

il"? p,
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bois, je ne fbuflrirai par qu’on me’prife cette filante:

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe , un
de l’Inflitution , un de la Politique , 8c un de la
Phyfique; mais ce qu’on lui donne, apartient à
-Lyfis. de Tarente, Philofophe Pythagoricien ,*
qui s’étant. réfugié à Thèbes. fut précepteur

d’Epaminondas. Héraclide’, fils de Sérapion ,"

dit dans l’Abregc’dc Sorion, que PythagOre compo;-

fa premièrement un Poêmelur l’Univerr ; enfui-
te un Difcours des Myfle’res, qui commence par
ces mots z Jeunes gens , refirefleï enfilent: «3.61108
fasfainter; en troifiéme lieu un Traité fur l’Amc ,-

en quatrième lieu un fur la Piéte’; en cinquiéme

lieu un autre qui a pour titre , Hélathale, par:
d’Epiclmrme de Co ,- en (ixième lieu-un ouvrage,
intitulé Cratone , 8c d’autres. - Quant au Difcours

. myflique, on le donne à Hippafus, qui le. corne
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a euh
core plufieurs ouvrages d’Afion de Crotone , qui

ont couru fous le nom du même Philofophe.
Arifloxène allure que Pythagore efi- redevable
de la plûpart de (es dogmes de Morale à Thémifn
rocle’e, Prêtrefi’e de Delphes. Ion de Chic , dans

(es Triagme: (t), dit qu’ayant fait un Poème;
il l’attribua à Orphée. On veut aufli qu’il fait
l’auteur d’un ouvrage , intitulé (bnfide’rations, 8c

(il Ouvrage, ainli’ nonËé de ce que le (nier, fur le.
quel il roule, cri de prouver que routes chofes (ont compo.

fies de trois. Minagev ’

Tome 1l.- - s
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qui commence par ces mots: N’aflènjèsperfrmneg,

Soficrate , dans les Succeflion: , dit que Pytha»
gare, interrogé par Léonteq, Tyran de Phliafl’e,
qui il étoit, lui réponditzf’e fitisVPlzilofbplze, 86

qu’il ajouta que la vie reflembloit aux "folemnitése -
des Jeux publics ou s’afTembloient diVerf’es fortes,

de perfonnes; les uns. pour difputer le prix, les euh
ares pour y commercer , d’autres pourêtr-e fpeëia-

teurs &pour réformer leurs mœurs :en quoi ils.
(ont les plus louables ; qu’il en cil de même de
la vie ; que ceux-ci naiflent pour être, efcl’ajves de
la gloire, ceux-lèges richeiles qu’ils convoitent,
ô: d’autres, qui: n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, embrafl’ent la Philofophie. Aida-«parle-
a Soficratet; mais dans les trois opufcules dont nous”

avons fait mention, ceÏpropos eft attribué à Py-
dragme, comme l’ayant. dit en général. Il dé.-

(aprouvoit les prières que l’on admiroit au:
Dieux pour foi-même enparticulier , à caufe de.
Ïignorance ou l’on en: de ce qui efl- utile. Il,
apelle l’yvre’fl’e un Mal’caufi’ à l’a-(prit. Il blâ-

moit tout excès , 8c difoit qu’il ne faut ni excéder

dans-letravai-l, ni palierles bornes dans les ali-
mens. Quant à l’amour, il enspernrettoit-l’ufa-
:ge en hyver, le défendoit abfolumenten été, 8c
confentoit qu’on. s’y livrât , mais fort peu ,en au!

tomne 81 au:printems.. Néanmoins il s’expliquoie
fur le tout , qu’il n’y- avoit aucune-failondans lau-
quelle- cette pallioit. ne fût nuifible. à. la famé à
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inique-là , qu’ayant été requis de dire (on l’enti-

ment fur le tems qu’il croyoit le plus propre à
fatisfaire cette paflion , il répondit: Celui alliions
formerq le deflein de vous énerver.»

Il partageoit de cette maniéré les dilïérens
rams de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce , vingt à l’adolefcence , vingt à la jeunefi’e , 8L

autant à la vieillelIe ; ces difi’érensâges entrer-1

pondant aux failons , l’enfance au printems, l’a-
dolefcence à l’été, la ieunell’e à l’automne, la v

vieillell’e à l’hyver.lPar l’adolefcence ,Pythagorc

entendoit l’âge de puberté , &l’âge viril par la.

jeuneflè. SelonTimée , il fut le premier qui
avança que les kamis doivent avoir touteschofes
communes, &qui dépeignit l’amitié une Égalité

’de bien: 60 de fentimenr. Conformément au prin-

cipe du Philofophe , fes-difciples le dépouilloient
’de la propriété de leurs- biens , mettoient leurs
facultés en malle , 81 s’en faifoient une fortune a.

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils obfervalTent-un-

menue de cinq ans, pendant lefquels ils ne de-
voient être qu’attentifs à écouter.- Aucun n’étoic

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve:
finie;. Alors ils étoient conduits à fa maifon, 85
avoient la, permifiion de fréquenter fou école.-
Hermippe, dans fou deuxième livre fur Pythngd»
æ, allure qu’ilsne.fe:fervoient point de planches

Sv a:

se- . ---..( AA-zv

M111
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de cyprès pour la confiruâion de leurs (époi;
cres , par (crapule de ce que le fceptre de Jupiter

étoit fait de ce bois. I -
Pythagore palle pour avoir été fort beau de (a

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 ouille d’or. Il s’efl: même trou- l
vé des gens qui n’ont point héfité de foutenir

que le fleuveINelIus l’apela par fon nom peu-I
dam qu’il le traverfoit. On lit dans Timée , li-
vre dixième de les Hifloire: , qu’il difoit que les
filles, qui habitent avec des hommes fans charr- p
gend’état, doivent être cenfëès DéeflÎes,Viero

ges , Nymphes , 8c enfaîte nommées Matrones;
Anticlide , dans (on deuxième livre d’Ale’xandre ,
veut qu’il ait porté à fa perfeÆlion la Géométrie;

des premiers élémens de laquelle Mœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’apliqua fur -tout à l’Aritli-

métique qui fait partie de» cette fcience, 8L" qu’il

trouva la régie d’une corde (r). Il ne négli-
gea pas nonvplus l’étude de la Médecine. Apol-

lodore le. Calculateur raporte qu’il immola une
Hécatombe lot-(qu’il eut découvert que le côté

de l’hypoténufo du triangle reflangle efi égal

(il Minage femble expliquer au de quelquejnvrntiou
de Mufique. il y a aulliiun infltument à une corde,
qu’ait": dit avoit pré inventé. par la: Arabes; nùt
mutinerait; [ou s’il fur ce qui luit.
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aux deux autres ; fur quoi furent rcompofés ces
vers : Pythagore trouve cette firmeufi ligne pour.
laquelle il ofiit aux Dieux un grand facrifiee en

délions de grues. I
On prétend aufli qu’il fut le premier qui formé

des Athlètes , en leur mon: manger de la vian-
de , 8c qu’il commença par Eurymène , dit Pha-
vorin dans le troifiéme livre de fes Commentaires;
CetAuteur ajoute , dans le huitième livre de fait
Hifloire diverj’e , que iufqu’alors ces gens ne s’é-

toient nourris que de figues lèches, de froma-’
ges mous 8c de froment. Mais d’autres fou-
tiennent que ce’fut Pythagore le Baigneur qui
prefcrivit cette nourriture aux Athlètes, 8C mon
’Celui-ci, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût or-

donné de le repaître des viande, défendoit au

contraire de tuer les animaux, comme ayant
en commun avec les hommes un droit par raporte
à l’ametdont ils (ont doués wifi-bien que nousg
Rien n’efi plus fabuleux que ce conte ; mais ce
qu’il y a.de vrai, c’efl qu’il recommandoit l’abûl-

nence des toute viande , afin que les hommes
s’accoutumafl’ent à une manière de vivre plus

commode , qu’ils le contentallent d’àlimens
fans aprêt , qu’ils s’accommodaffent de mâts

qui n’eurent pas befoin de palier par le feu;
.8: qu’ils apriflmt "à étancher leur foif en.
.ne- buvant que, de l’eau claire. Il infifloi’t

’* d’autant plus; (tu la néceflité de fullenter le.
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corps de cette manières , qu’elle contribuoit ï

lui donner de la fauté 8c à aiguifer l’efprit.
’Aufli ne pÎatiquoit-il les aâes de piété qu’à

Délos, devant l’autel d’A’pollon le pere , placé der-

riére l’Autel des-Cornes, parce qu’onn’yvolfroit

que du froment, de l’orge ’, des gâteaux fans
feu , 8K qu’on n’y immoloit aucune viélime , dit

Armure dans fa République (le-Délos. Il a encore
le nom d’avoir été le premier qui avança que.
l’aine change alternativement-de cercle de nécef-- v
lité, 8c revêt différemment d’autres corps d’air

nimaux. q
Selon Arifloxene le Muficien , il fut encore

belui qui avant tout autre introduifit parmi les
Grecs l’ufage-des poids 8c des mefures. Parmeni-

de efl’ un autre garandvqui dit le premier, que
l’étoile du matin 8c celle du foir font le même

alite; Pythagore étoit en fi grande admiration ,2
que les difciples’ apeloient les difcours autant
de. voix divines ,. 8c lui-même a écrit quelque
pandaus fes œuvres, qu’il y avoit’deux cens fept

ans: qu’il étoit venu des l’autre monde parmi les-

hommes.. Ses difciples’lui demeuroient confian-
ment attachés , &fa doé’trinelui attiroit de tous
côtés une foule d’auditeurs, de Lueques, d’Anco-

ne St dola Pouillé , fans mêmeen excepterRometï
Ses dogmes furent inconnus juf’qu’au tems de Phi--
hiatus , le feul’qui publia ces trois fameux’ouv-raw
ges- queBlatonordonna qu’onlui achetât pour le"
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prix de cent mines. On ne luit comptoit pas;
moins de lix cens difciples , qui venoient de: nuit.
prendre (es leçons ;.&.fi quelques-uns avoientmé-
rité d’être admis à le. voir , ils en. écrivoient à

leurs amis comme s’ilsavoient à leur faire part du
plus grand bonheur qui eût pû leur arriver. Au.
raport de Phavorin, dans (es Hifioirer diverfis ,
les habitans’ de’Métapont apeloient fa. maifon

le Temple de Cérès, 8e la petite rue ,o’it elle
étoit limée, .un’Endroir confacre’ aux Müfih Au

"ne s les autres Pythagoriciens difoient qu’il ne
falloit point divulguer toutes chofes a. tout le
.monde,comme s’exprimeAriflbxene dans le dixiéd
me livre de les Loix d’Inflitution-s, ou ilî remarqug
queXénophilePythagoricien étant interrogé com-

ment cri-devoit s’y prendre pour bien élever un
, enfant, il répondit qu’ilsfalloit qu’il fût n65 dans-

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en’
Italie plufieurs grands hommes. célèbres par leur
vertu, entr’autres les Légillateurs Zaletlcus &-
Charondas. Il étoit fur-tout zèlé partifan- de l’a-
mitié ,. 8c s’il aprenoit que)quelqu’un participoit.

à les fymbolesv, auffi-tôt il recherchoit. fa conne
pagine &s’en faifoit un ami.

Voiciquels étoient» ces fymboles : Ne remue t e
point le feu avec Pépin. Ne [raflez point parndefl’use

labalanca Ne vous afl’eyq par fur le boiflèaut Ne.
’ inungeqpoint’votre cœurs. th les fitnleauxde con..-

çerr, mais. faucard: à les impofire qutauioura

fi

x
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vos couverturesplie’er. Neportq pas l’inizzge deDleIl

enchufle’e dans votre anneau; Enfouzfieq’ les
traces de la marmite dans les cendres. Ne nettoyeï
pas votrefie’ge avec de l’huile. Gardez-vous de Id-
tlter de l’eau le vifilge tourné vers le fbleil. ANe’

marche: poinr’hors du grand chemin. Ne lendeï pas
Iege’remeut la main droite. Ne vous la’geq point l
fous un tait où nichent des hirqndeller. Il ne fautpas
nourfir des oifeuux à ongles crochus. N’urineq ni

fur les rognures de vos ongles, ni fur vos cheveux
coupés, dt preneq garde que vous n’arrê’tieç le pied

[in les une: 60 les autres. Délourneq-vous d’un
glaive pointu. Ne’rewneç pas [in les frontières de
votre pays , après en étrejbrti. Voici l’explication

’ de ces expreflions figurées. Ne remuq pas le
feu avec l’e’pe’e, lignifie que nous ne devons pas

exciter la colère 8L l’indignation de gens phis
puilfans que nous. Ne pufl’q point pur-deflits Il:
balance, veut dire qu’il ne faut pas tranfgrelfer
l’équité 8: la juflice. Ne vous uflèyeq pas [in le
lozflêau ,- c’efl-à-dire, qu’on doit prendre égale-

me’nt foin du prefent 8: de l’avenir , parce que le.
boilleau (x) ell la mefure d’une portion de nour-

riture pour un jour. Ne mangeq point votre
cœur, fignifieiqu’il ne faut pas fe laifl’er abbatre par

le chagrin 8L l’ennui. Ne retourneq point filr’vos
pas, après» vous être mis envoyage , cil un aver- ü

tallement.’

(I) il y a en Gréce , Le CÏIMiXe- l ’
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ridement qu’on ne doit point regretter la vie
lorfqu’on efl: près de mourir , ni être touché de,

plaifirs de ce monde. Ainfi s’expliquent ces
fymboles , 6L ceux qui les faivent ; mais :1qu
quels nous ne nous arrêterons pas plus long-
terne. Pythagùre défendoit fur-tout de manger.
du rouget 8c de la (èche; défenfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux & les fèves;
Arifiore y ajoute la matrice des animaux 8L le
paillon nommé Mulet. Pour lui, comme le pré. i
fument quelques-uns , il ne vivoit que de miel;-
ou de rayons ide miel avec du pain, 8L ne goûà
toit d’aucun vin pendant le jour. La plupart du
rem: il mangeoit avec [on pain des légumes crûs
ou bouillis , 8L rarement des chofes qui venoient
de la mer. Il portoit une robe blanche , qu’ilavoitv
toujours foin de tenir fort propre , 8L fe fervoit
de couvertures de laine de même couleur , l’ufaq
ge de la toile n’ayant point encore été introduit

dans ces endroits-là. Jamais on ne le fur-prit en
gourmandife , ni en débauche d’amour , ou en-
yvreiïe. Il s’abflenoit de rire aux dépens d’au-.

trui , 8L fçavoit fi bien réprimer la colère , qu’ele

le n’eut jamais airez de force fur fa raifon pour
le réduire à fraper performe , efclave ou non.
i Il comparoit l’infiruétionà la manière dont les

cigognes nourrilrent leurs petits. Il ne (e fervoi:
que de cette partie de la divination qui confifle
dans les préfages 8L les augures , n’employant ja-

mais celle qui [e fait par le feu , hormis rem
Tome Il. ’

4
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I cens , que l’on brûle dans les facrifices fans vifliï

mes. Sa coutume , dit-on , étoit de n’oiïrir que des

coqs 8L des chevreaux de lait , de ceux qu’on apel«

le tendres ; mais aucun Agneau.Arifloxene rapor-
te qu’il permettoit de manger toutes fortes d’ani-.

maux , excepté le boeuf qui fort au labourage , le
belier 81 la brebis.

Le même Auteur , aînfi que nous Parions dei:
raporte, dit que Pythagore tenoit fes dogmes de
Thernifioclée , Prêtrefi’e de Delphes. Jérôme ra-

conte qu’il defc endit aux Enfers , qu’il y vit l’ame

d’Héfiode attachée à une colomne d’airain 8c

grinçant les dents ; qu’il y aperçut encore celle
d’Homére pendueà un arbre p, 8L environnée de

ferpens , en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut aufli témoin des

fuplices infligés a ceux qui ne s’acquitent pas
envers leurs femmes des devoirs de maris ; 8l que
par tous ces recirs Pythagore fe rendit fort ref-
peâable parmi les Crotoniates. ,IAriflippe de
Cyréne obferve dans (on traité de Phyfiolagie
que le nom Cie-Pythagore, donné à ce Philolo-
éhe, fait allufion à ’ce qu’il palloit pour dire la
vérité , ni plus ni moins qu’Apollon .Pythien ’lui-,’

même. On dit qu’il recommandoit à fes difci-
pies de (e faire ces queflions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux: Par où as-ru p40? P qu’as-tu
fait P quel devoir as-tu négligé de remplir P Il
défendoit d’offrir aux Dieux des viâimes égoré

L .
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gées, 8c vouloit qu’on ne fit les adorations que
devant des Autels qui ne fuiTent pas teints du (ring
des animaux. Il interdifoit les juremens par les.
Dieux ,juremens d’autant plus inutiles, que cha-,
cun pouvoit mériter par (a conduite d’en être crû

fur fa parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-

lards, parce que les chofes qui ont l’avantage
de la priorité de teins , éxigent plus d’eflime que

les autres, comme dansla nature le lever du fou-Q
leil efl plus efiimable que le coucher , dans le
cours de la vie (on commencement plus que fa
fin , dans l’éxifiance la génération plus que la

corruption. Il recommandoit de révérer les Dieux
avant les Démons (I) , les Héros plus que les mora

tels , 6c [es parens plus que les autres hommes;
Il difoit qu’il faut converfer avec ceux-ci de ma-j
niére que d’amis ils ne deviennent pas ennemis ;
mais tout au contraire , que d’ennemis on s’en faf-
fe des amis. Il n’aprouvoit pas qu’on polTédât

rien en particulier , exhortoit chacun à contribuer»
à l’éxécution des Loix , 8L à s’opôfer à l’injufiice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisît

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
fruits, 8c que l’on maltraitât les. animaux qui ne
nuifent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur 8L la piété, 8L vouloit qu’on tint un milieu
entre la joie "exceflive 8c la trifiefl’e ; qu’on évi-

. tât de trop s’engrailTer le corps ;p que tantôt on

.(i) Autrement , les demi-Dieux.
Ta
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interrompît les voyages , 8c que tantôt on les rea’
prît ; qu’on cultivât fa mémoire ; qu’on ne dît

8L ne fit rien dans la colère ; qu’on refpeéiât tou-
tes fortes de divinations g qu’on s’éxerçât à jouer

de la lyre ; 81 qu’on aimât à chanter les louan-.
ges des Dieuxlôl des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens, pari
ce qu’étant fpiritueufes , elles tiennent de la’natu-e

te de ce qui cf! animé. D’autres prétendent
que fi on en mange , elles rendent le ventre plus -
leger , 8L les reprefentations , qui s’offrent à l’ef-

prît pendant le fommeil , moins grolliéres 8c
plus tranquilles.

Alexandre dans (es Succeflionr du Philolbphes;
dit avoir lû dans les Commentaires des Pythago- ’
riciens, que l’Uniré efi le principe de toutes cho-
fes ; que de la efl venu la Dualité qui efl infi-
nie . 8c qui cil (miette al’Unité comme à fa cau-
fe ; que de l’Unité 81 de la Dualité infinie proq

viennent les nombres , des nombres les points;
8c des pointsles lignes; que des lignes procédent
les figures planes , des figures planes les folides ;
des folides les corps qui ont quatre élémens,le
feu, l’eau , la terre 8L l’air; que de l’agitation

.8: des changemens de ces quatre élémens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde ,i
qui efi animé, intelleéiuel 8L fphérique. ayant
pour centre la terre , qui cil de même figure 8c
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes 5
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qu’eux 8c nous marchons piés contre piés; que la

lumière 8c les ténébres, le froid 81 le chaud , le fec
&l’humide font en égale quantité dans le monde;

que quand la portion de chaleur prédomine , elle
améne l’été, 8L que lorfque la portion de froidure

l’emporte fur celle de la chaleur, elle caufe
I’hyver; que fi ces portions de froid 8L de chaud
fe trouvent dans un même degré de proportion ,

elles produifent les meilleures faifons de l’année 3

que le printems ou tout verdit cil fain , 8c que
l’automne ou tout dell’eche, cil contraire à la-
fanté; que même par raport aujour , l’aurore
ranime par-tout la vigueur, au lieu que le Toit
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal fain; que l’air qui environne la.
terre efl immobile, propre a caufer des mala-
dies, & à tuer tout ce qu’il renferme dans fort
volume ; qu’au contraire , celui qui cil au-delTus ,

agité par un mouvement continuel, n’ayant
rien que de très-pur 8c de bienfaifant , ne con-Â
fient que des êtres tout à la fois immortels 5c
divins; que le foleil, la lune 8L les autres aîtres
(ont autant de Dieux ,par l’excès de chaleur.
qu’ils communiquent, 8: qui cit la caufe de la
vie; que la lune emprunte fa lumiére du l’oleil;
que les hommes ont de l’aflinité avec les Dieux ,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette railon la Divinité prend foin de nous ;qu’il
y a une deflinée pour tout l’Univers en gé-

T3
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métal , pour chacune de fes parties en particulier;
8L qu’elle cil le principe du gouvernement du mon-
de ; que les rayons du foleil pénétrent l’éther froid
81 l’éther épais. Or: ils apellent l’air l’éther froid ,

8K donnent le nom d’éther épais à la mer 8L à

I’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds, 8L
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes ; que
tout ce qui participe à la chaleur efl doué de
vie ; que parconféquent 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 8c
chaud , puifqu’elle participe à l’éther froid g
qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle cil immor-
telle, ce dont elle cil détachée , étant de même

lmure ; 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 confif-
tance ; que la femence efi une diflillation du
cerveau , laquelle contient une vapeur chaude -,
que lorfqu’elle cil: portée dans la matricer , les

matières grolliéres St le fang qui viennent du
cerveau , forment les chairs , les nerfs , les os,
le poil 84 tout le corps ; mais que la vapeur qui
accompagne ces matières , confiitue l’ame 6c
les feus; que le premier affemblage des parties
du corps fe fait dans l’efpace de quarante
iours , 8c qu’après que , fuivant des régles de
proportion , l’enfant a acquis fou parfait acacia-V
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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 , 86
dontchacun fe dévelope dans un teins marqué ,
felon des règles harmoniques ; que les feus font
en général une vapeur extrêmement chaude , 8c
la vue en particulier, ce qui fait qu’elle pénètre
dans l’air&daus l’eau; que la chaleur éprouvant

une réfiliance de la part du froid, li la vapeur
de l’air étoit froide , elle fe perdroit dans un air
de même qualité. Ily a des endroits ou Pytha-
gore apelle les yeux le: porte: du fileil , 8L en
dit autant fur l’ouïe 8l fur les autres feus.

Il divife l’ame humaine en trois parties , qui
font l’efprit , la raifon 8L la paillon. Ce Philo-,
fophe enfeigne que l’efprit 81 la paillon apar-
tiennenr aullî aux autres animaux ;’que la raifon .
ne fe trouve que dans l’homme ; que le principe
de l’ame s’étend depuis le coeurjufqu’au cerveau , .

81 que la pallion el’t la partie de l’ame qui réfide

dans le cœur ; que le cerveau ell le liège de la
raifon 8c de l’efprit , 8c que les feus paroiffent être

des écoulemens de ces parties de l’aine ; que
celle qui confilie dans le jugement, cil: immor-
telle, àl’exclufion des deux autres ; que le fang ’
fertànourrir l’ame; que la parole en ell: le fouf-
fle , qu’elles font l’une 8L l’autre invilibles , parce

que l’éther lui-même en imperceptible ; que les
peines , les artères 8c les nerfs l’ont leælims de

- 4
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l’arme; mais que lorfqu’elle vient à (e fortifier 8:1

qu’elle le renferme en elle-même , alors les parce

les 8c les riflions. deviennent les liens (r ) , que
l’amejettée en terre ,erre dans l’ait avec l’apa-

rence d’un corps; que Mercute’el’t celui qui pré-

fidefur ces êtres, 8L que de u lui viennent les
noms de Candnâenr , de Portier , 8c de Terrejlre ,
parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
ù de la met; qu’il conduit au Ciel les ames
pures, 8c ne permet pas que les ames impures
aprochent, .ni de celles qui fout pures , ni
le joignent les unes aux autres; que les Furies
les attachent avec des liens qu’elles ne peuvent
rompre ; que l’air entier cil: rempli d’ames; qu’on

les apelle Démons 8c Héros ; qu’ils envoyent
aux hommes les fouges , leur annoncent la famé
8C la maladie , de même qu’aux quadrupédesôl
aux-autres bêtes ; que c’eft à eux que’fe ra-

’ portent les purifications , les expiations , les divis
nations de toute efpéce , les préfages , 8c les au-

tres chofes de ce genre.
Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,

fieu n’efi plus confidérable que la difpolition de
l’âme au bien ou au mal, 8c que. ceux à qui
une bonne ame écheoit en partage , font heureux;
qu’elle n’efi jamais en repos, ni toujours dans le
même mouvement; que le jufie a l’autorité de

(1)11 n’ya point de note fur ce panage.

I
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jurer, & que c’ef’t par équité que l’on donne a

Jupiter l’hépithéte de fureur ; que la vertu , la
fauté , 61 en général toute forte de bien , fans en

excepter Dieu même , font une harmonie , au
moyen de laquelle toutes chofes le foutiennent;
que l’amitié elt aufli une égalité harmonique;
qu’il faut honorer les Dieux 8L les Héros , mais
non également; qu’à l’égard des Dieux , on doit

.en tout tems célébrer leurs louanges avec chaf-
teté 8: en habit blanc .; au lieu que pour les
Héros, il fufiît qu’on leur parte 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 8L les afperfions,
en évitant d’aliiller aux funérailles en le levraut
des plaifirs de l’amour , en l’e prélervant de toute

feuillure, en s’abllenant de manger de la chair
d’animaux fujets a la mort ’ôtfufceptibles de cor-

ruption, en prenant garde de ne point fe nourrir
de mulets 8c de furmulets , d’œufs, d’animaux
ovipares , de fèves , 6c d’autres alimens prohibés
par les Prêtres qui prélident aux myftéres qu’on

célébre dans les Temples. Atiliote, dans l’on

livre des l’être: , dit que Pythagore en défendoit
l’ufage, foit parce qu’elles ont la ligure d’une

chofe honteufe , foit parce qu’étant le feul des

légumes qui n’a point de nœuds , elles (ont
l’emblème de la cruauté, 5c refleruhlentà laù---...ù . J ï A A,
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mort (l) , ou parce qu’elles delfechent , ou (111’qu

les . ont quelque affinité avec toutes les pro-
duétions de la nature , ou parce qu’enfm on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fujets qu’on avoit à élire. Il ne
vouloir point qu’on ramallât ce qui tomboit de la
table pendant le repas, afin qu’on s’accoutumât

à manger-modérément,ou bien en vue de quelque
cérémonie myliérieufe. En effet , Ariliophane ,
dans fou traité des Demi-Dieux , dit que ce qui
tombede la table apartient aux Héros. Voici
l’es termes i Ne mangq point ce qui tf1 tombé de la

table. Pythagore comprenoit dans l’es défenfes
celle de manger d’un coq blanc , par la raifon que
cet animal ell: fous la proreélion de Jupiter , que

’Ia couleur blanche cil le fymbole des bonnes cho-
fes , que le coq el’t confacré a la lune , 8L qu’il in-

dique les heures (a). Il en difoit autant de cer-
tains poilions , lefquels , confacrés aux Dieux, il
ne convenoit pas plus de fervir aux hommes , qu’il
étoità propos de prefenrer les mêmes mets aux
perfonnes libres 81 aux efclaves. Il ajoutoit que
ce. qui cil blanc tient de la nature du bon , 8L le
noir du mauvais ; qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce qu’anciennement les amis s’alIem-

dl) Allulion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux dont
on implorer: la mife’ricorde . a à ce que la mort et! dite inéxœ

table. dldoérqul’na h
(a) Je fuis fut ce paillage une l’avant: nota de Minage.
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bloient pour le manger enfemble , comme cela (a
pratique encore chez les étrangers , infinuant
par-là qu’on ne doit pas dilïoudrel’union de l’ai

Initié. D’autres interprètent ce précepte comme

relatif au jugement des Enfers, d’autres comme
fuyant raport au courage qu’il faut conferver pour
la guerre , d’autres encore comme un marque
que le pain cil le commencement de toutes cho-
fes. Enfin le PhilofOphe prétendoit que la for-
me fphérique efl la plus belle des corps folides , 8c
que la figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes ;que la vieilleffe , 8l. tout ce qui
éprouve quelque diminution , reflortit à une loi
commune ; qu’il enefl: de même de la jeunelle
de tout ce qui prend quelque accroill’ement; quela
famé et! la perfévérance de l’efpéce dans le mê-

me état , au lieu que la maladie en efl l’altération.

Il recommandoit de prefenter du fel dans les re-
pas,-afin qu’on penfât à la juflice , parce que le
[cl préferve de corruption , 8c que par l’effer-
vefcçnce du foleîl , il eli formé des parties les plus.

pures de l’eau de la mer. l
Voilà ce qu’Aléxandre dit axioir lû dans les.

Commentaires des Philofophes Pythagoriciens;
8c en quoi Ariûote en: d’accord avec lui.

Timon , qui Cenfure Pythagore dans fes poëfies
bouffonnes , n’a pas épargné fa gravité 8c fa p

modefiie. lPÏWSWG a dît’il , ayant renoncé à la Magie, g
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ç’efi mi: À enfeigner des opinion: pour filrprenlre
les homme: par je: eonverfaeion: graves 6’ myjie’»

rieufir.
Xénophane relève ce qu’afi’uroit Pythagore,

qu’il avoit éxiflé auparai’ant fous une autre forme,

lorfque dans une Elegie il commence par ces pa-
toles :Je wisparler d’autres chofes , je vais vous
indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-
plume

On raporte qu’en pnfint , il vie un jeune chien
qu’on battoit avec leaucoup de eruaute’Jl en eut com- i

pafion , ôtât : Arrêtq , ne fiapqplus. C’efi l’urne
infinune’e d’un de me: amis;je le reconnais à fa voix. I

. Cratinus lui lance auflî des traits dans la pièce
intitulée , La Pythagoricienne. Ilvl’apofirophe en

ces termes dans celle qui a pour titre, Le: T4-

rentms. .Il; ont cpummeJorfque quelqu’un fans étude vient

parmi eux , Inlay" la fine: de [on génie , en
confindamfis idée: par de: abjeflions , de: conclut
fion: , de: propofitions compofe’er de membres quife
erèmblent, des erreurs 6’ de: dijcour: ampoulés ;
stellement qu’il: le jettent dans un étrange embar-
ras, qu’il n’en peut finir.

Mnéfimaque, dans fa pièce d’Alcméon , s’ex-

prime ainfi.
Nous finition: à Apollon , comme facrifient les

’Pylhagoriciena , fans rien manger d’anime’.

Ariflophon de fon côté plaifante fur le compte
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PYTHA’GORÈ. sa;
du Philofophe dans fa pièce , intitulée Le Pythag
goricien.

Pythagore racontoit-qu’au: defienrlu aux Enfin;
il vit la maniëre de vivre des mon: 6e les obferm
tous; mais qu’il remarqua une grande dl e’rence
entre le: Pythagoricien: de le: autres , le: premier:
ayantfiuls l’honneur de manger avec Pluton,en com,
fide’ration (le leur piété. A. Il faut, filon ce que
vous dites, que ce Dieu ne fiait pas délicat , par:
qu’ilfepluît dans la compagnie de gens fi files.

Il dit aufli dans la même pièce : Il: mangent
des légumes à boivent de l’eau ; mais je défie que

performe putflê jupon" la vermine qui le: couvre.)
leur manteaufale à leur enfle.

Pythagore eut une (in tragique. Il étoit chez
Mylon avec l’es amis ordinaires , quand quelqu’un I
deeceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu à la maifon. Il y en a
qui acculent les Crotoniates d’avoir commis cette
aéiion , par la crainte qu’ils avoient de fe voir im-i

pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là racon-;
tent que s’étant fauve de l’incendie , 8c étant ref-j

té (cul, il le trouva près d’un champ planté de a
fèves, à l’entrée duquel il s’arrêta , en difant :

Il vaut mieux fe lanèr prendre que fouler aux
pié: ce: légumes, ê j’aime mieux périr que par-q.

Ier. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé pat ceux

qui le pourfuivoient; que plufieurs de les amis g
au nombre d’environ quarante, périrent dans cettq



                                                                     

:30 PYTHAGORE:
acadien ; qu’il y en eut fort peu qui le fauve;
cent , entr’autres Archytas de Tarente 8L Lyfis;
dont nous avons parlé ci-deffus. Dicéarque dit
que Pythagore mourut à Mètapont dans le Tertio
pie des Mules ou il s’étoit réfugié , 8c on la faim h

le Confuma au bout de quarante jours. Héracli-
de , dans l’on abregé des Vies de Satyrus, prè-
tend que Pythagore , ayant enterré Phérécyde.
dans l’Iile de Délos , revint en Italie , fe’trouvaà

un grand feflin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone , 81 qu’il s’en fut de làà Mètapont , ou,

ennuyé de vivre , il finit les jours en s’abl’tenant

de nourriture. D’un autre côté Hermippe ra-
porte que dans une guerre entre les Agrigentins

I se les Syracufains , Pythagore courut avec fes
amis au fecours des premiers ; que les Agrigentins
furent battus , 8: que Pythagore lui« même fut tué

par les vainqueurs pendant qu’il faifoit le tout
d’un champ planté de fèves. Il raconte encore
que les autres au nombre de préside trente-cinq ,’
furent brûlés à Tarente , parce qu’ils s’opofoient

à ceux qui avoient le gouvernement en main;
Une autre particularité dont Hermippe fait men-
iiOn , ei’t que-le Philofophe étant venu en Italie ,. le

fit-une petite demeure fous terre; qu’il recom-
manda à (a nacre d’écrire fur des tablettes tout ce

qui fe pailleroit ; qu’elle eutlfoin d’en marquer
les époques , 8c de les lui envoyerlorfqu’il repu-t,
eoîtroit 3 que la mere exécuta la commillion; qu’au

tan
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PSYTHAGORE; 131
bout de quelque-tems , Pythagore reparut avec
un air défait 8c décharné ; que s’étant prefenté

au peuple , il dit qu’il’venoit des Enfers ; que
pour preuve de vérité , il lut publiquement tout
ce qui étoit arrivé pendant fou abfence; que les
alfiflans 5 émus de [es difcours , s’abàn’donnérent

aux cris 8c aux larmes ; que regardanththagore
comme un homme divin , ils lui amenèrent leurs
femmes pour être inflruites de (est préceptes , 8c
que ces femmes furent celles qu’on apela Pythaq
gbriciennes. Tel cit le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit époulè une nommée Theano;
fille de Brontin de Crotone.’ D’autres difent-qu’elq

le étoit femme de Brontin , 8c qu’elle fut difciple

du Philofophe. Il eut aufli une fille nommée
Damo , felon Lyfis dans [on Epître à Hipparque ,’ ’

oit il parle ainfi de Pythagore : Plufieurs perfim-
nes vous accufent de rendre publiques les lumic’res

de la Philojbplzie , contre les ordres de Pythagore;
gui , en confiant fis" commentaires ri Dame fic fille ’v
lui défendit de les laifl’er [émir de cher elle. En
efièt, quoiqu’elle pile en avoir beaucoup d’argent;

elle ne voulut jamais les vendre , 6’ aima mieux ,’
ioule femme qu’elle étoit , préférer ri la ricbeflè

la pauvreté 6’ les exhortations de fan pere. Pytha-

gore eut encore un fils nommé Télauge , qui
lui fuccèda , 8c qui , felon le fentiment de quelc,
ques-uns , fut le Maître d’Empédocle. On cite
ces paroles que celui-ciadrcll’a à Tèlauge :1114qu

q



                                                                     

a): PYTHAGORE.’
fils de Théano .6» de Pythagore. CeTélauge n’a

rien écrit; mais on attribue quelques ouvrages’a
famere. C’eft elle qui, étant interrogée quand

une femme devoit être cenfèe pure du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avec

fan mari, 6’ jamais avec d’autres. Elle exhortoit
auiii les mariées , qu’on conduifoit aleurs’maris,’

de ne quitter leur modefiie qu’avec leurs habits;
8l de la reprendre toujours en fe r’habillant.Quel-
qu’un lui ayant demandé de quelle modeflie elle
parloit , elle répondit , de celle qui ’ejlla principale

dillinfiion de mon fente. I
. Héraclide , fils de Sérapion , dit que Pythagore

mourut âgé de quatre-vingt ans, felon le par-
tage qu’il avoit lui-même fait des différents âges

de la vie ; mais (nivant l’opinion la plus générale ;

il parvint à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai compofés à fou fujet , contiennent
des allufions à fes fentirnens.

Tu n’es pas le jèul , ô Pythagore! qui t’abjliens

de manger des chofis animées; nous flairons lamé-
me chofi. Car qui de nous f: nourrit de pareils ali-
mens ? lorjqu’on mange du rôti, du bouilli , ou du
filé , ne mange-t’en pas des chofis qui n’ont plus

ni vie , ni [intiment P s
l En voici d’autres femblables.

Pythagore étoit fi grand Philojàphe, qu’il ne
bouloit point goûter de viande, au prétexte que
c’eût été un crime. D’où vient donc en régaloit-il

c l
fis

au



                                                                     

PYTH-AGORE. "2,,
amis P utrange manie ! de regarder comme per-
"Il: aux autres ce que l’on croit mauvais pour

foi - même.

En voici encore d’autres.
Veut-on connaître l’effirit de Pythagore, que l’or:

n invijage la fine empreint’efier le (1) bouclier d’Éu-

phorbe. Il prétend que c’ejl-la’ ce qu’il étoit lorjï

qu’il vivoit autrefois ,. à qu’il n’était point alors ce r

qu’il ejla’ prejènt. Traçons icifes propres paroles.

Lorjquej’e’xiflois alors , je n’étais point ce que je

filis aujourd’hui. .
Ceux-ri font aHufionà fa mon.
Hélas! pourquoi Pythagore honore-fil les floes

au point de mourir avecfes difiiples pour l’amour
d’elles. Il fiîrouve près d’un champ planté de ce

légume ; il aime mieux négliger la confirmation de

[a vie par fcrupule, que de les fouler auxpie’s en
prenant la fuite , qu’éclraper, à la main meur-
trie’re des Agrigentins , en fr rendant coupable d’un

grime.
Il fleuriflbît vers la LX. Oiympîade. L’école ;.

fion: il fut le fondateur, dura près de dix-neufgé-

uérations , puifque les derniers Pythagoriciens a!
que connut Arifloxène , furent Xénophîle , Chal-v

, cidien de .Thrace , Pharaon. de Phliafie ,

( (Il! y a , n "14.!: milieu du boulin d’Euphorlaer
On dit que le m’ en des bouJiers étoit» relevé en bofle..
le fans d’ailleurs donne à connoîue qu’on voyoit [tu œ-
laina les mais d’Eughoxbc.

Tome Il. I .115 ’



                                                                     

:34 PYTHAGORE.
Echecrates , Dioclès 8c Polymnefle , anflï
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples de
Philolaus 8: d’Euryte , tous deux natifs de Ta.-
rente.

Il y eut quatre Pythagores qui vécurent dan:
le même-tems , 8c non loin les uns des autres.
’L’unflétoit de Crotone ,, homme d’un camélé-

re fort tyrannique ;l’autre de Phlifi’e , Maître
d’exercices 8: Baigneur (1) , à ce qu’on dit ; le
iroifiéme , né à Zacynthe , auquel on attribue-
des myfléres de Philofophie qu’il enfeignoiti,
6c l’ufage’de cette expreflion proverbiale, Le
Maître l’a dit. Quelques-uns ajoûtent à ceux-l’a.

un Pythagore de Reggio , Statuaire de-profeflion ,.
ô! qui pu e pour avoirle premier réufli dans les
proportions yin! autre de Samos ,aufli Statuaire ’,
un troifiéme; , Rhéteur , mais peu eilimé ; un.
quatrième , Médecin ,, qui donna quelque traité!
fur la Hernie 8c fur Homère. Enfin , Denys "parle
d’un Pythagore , Écrivain en langue: D’orique,

Eratofihene , en cela d’accord avec Phavorinl
flans (on Hifloire Diverfi, dit que dansla XLVIII.
Olympiade celui-ci combattit le premier , (clona
les règles de l’art, dans les combats du celle I
qu’ayant été challé 8L infulté par les. jeunes»

gens. à caufe qu’il portoit une longue chevelu-v

(9,]: prens ce mot pour l’équivalent du (Suc n ("lards
grognaient ,. qui saignoir lu Jilllfllflo.

3.4.

zzmm- 4- a: a... -

tu 4.. .. 37,...

m

Lqàæ-



                                                                     

PYTHAGORE ne,
le alune robe de pourpre , il fut fi fenfihle à ce:
affront , qu’il alla le mefurer avecIdes hommes
81 les vainquit. Théætete lui adrefl’e cette Epie’

gramme :

Pafliznt , [aches que ce Pythagore de Soma: Â
longue chevelure , je rendit flamme: dans les com-,
Bats du Cefle. Oui, te ait-il , je fuis Pythagore ; Ô
fi tu t’informe: a’ quelque habitant d’Ele’e quels furent

mes exploits , tu en aprena’ras des chofes incroyables;

Phavorin allure que ce Pythagore fe fer-i
voit de définitions tirées des Mathématiques, que

Socrate &fes feéiateursen firent un plus fréquent
ufage , lequel Ariflote 8L les Stoiciensfuivirent
après eux (r). On le répute encore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Monde, a, V
qui crut que la terre ’efilorbiculaire ; «te-quel
néanmoins Théophrafie attribue à Parménide , 8:
Zénon» à Héfiode. On prétende de plus qu’il eut I

unadverfaire dans la performe de Cydon , com-
* me Socrate eut le lien dans celle d’Antidocus (a);

Enfin on a vu cburirl’Epigramme fuivante àl’oc’:

çafion de cet Aphlete’:

Ce Pythagore de Samos , ce fils deCrateus , tout
a la fois enfant Gr’Atlzlete , vint du. berceau à

(il Panerai!" dit que Phavorin s’en: trompé , en con-
fondant Pythagore l’Alhlete avec le Philofophe. Diogeneut
(bilingue par clairement ces (niera. I

(a). V0 y: z: lamie de Minage

t F. a
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ne PYTHAGORE;
Olympie fi dijlinguer dans les combats du Cefle;

Revenons à Pythagore le Philofophe, dont

Noici une lettre. . l
Pythagore à Anaxime’ne.

à Vous, qui êtes le plus efiimable des honte
si mes, fi vous ne inrpafliez. Pythagore en no-
a: bielle 8K en gloire , vous enfliez. certainement

«a: quitté ’Milet pour nous joindre. Vous en:
a) êtes détourné par l’éclat que vous tenez de

a) vos ancêtres , 8C j’avoue que fautois le me.
u me éloignement; fi i’étois Anaximène 9 Je
et conçois d’ailleurs , que fi vou squittiez vos vil-

» les, vous les priveriez de leur plus beau Mire,
pas 8c les expoferiez à l’invafion. des Mèdes (I).

au Il n’efi pas rouleurs a propos de contempler
a les alites, il convient aufii que l’on dirige les
n penfées 8: les. foins au bien de fa patrie.

I» Moi- même ,. ie ne m’occupe pas tant de»
du mes raifonnemens ,, que je ne mÏintérell’et

a quelquefois aux guerres. qui. divifent les Ita-
a" limes la.

Après avoir fini ce qui regarde Pythagore,ilî
nous relie à parler de les plus célébres fevéiateurs,

a: de ceux que l’on met communément dans ce

et) Voyez dans le liure fécond. une ictus d’Anaximeuc

à gringo". ’

. (AH ".,,..--H -
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PYTHAGORE in
nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
fçavans hommes jufqu’à Épicure , comme nous

nous le fommes propofé dans le plan de cet Ou.
nage. Nous avons déja fait mention deThéav
nus &de Télauge; àptefentxnous entrerons en
matiére par Empédocle , qui , felonqquelques-uns;

fin difciple de Pythagore. .



                                                                     

533» EMPËDGCLE.
eeeeeeeetaeeetese

E Mpédocle d’Agrigente fut fils de Meron , 8;
petit-fils dŒmpédocle, Ç’efl le (enfument;

d’Hippobote 8c celui de Timéè , qui, dans le quin-

ziéme livre de les Ififloires , dépeianmpédocle,
. ayEIIl du Poëte , comme-un homme fort diflinguér
Hermippe aproche de leur opinion , 81 Héra-
clide , dans fou traité des Maladies , la confirme ,.
en allumant que le grandvpere d’Empédocle defo
tendoit de famille noble , 81 qu’iPentretenoit des:
chevaux pour (on fervice. Eratollzhène , dans (est
"flaires Olympiques ajoute à touteslces particula-
rités que le pere de Meton remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade. , en quoi il s’apuye du!
témoignage d’Ariflote. Apollodore le Grammai-
rien , dans les Chroniques , e11 de l’avis de ceux qui»

font Empédocle fils de Mérou. Glaucus rapor-t
te qu’il fe rendit chez les Thuriens lorique- cette

-Colonie ne venoit que d’être fondée. Ce’

même Auteur remarque plus hast que ceux
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , 8c
que s’étant réfugié chez les Syracufains g

il porta avec eux les armes contre le peuple:
d’Athènes , ne prennentpas garde aux époques il

a car , dit-il, ou il devoit être mon en totems-
a» là, enfoui: avancé. cirage- ce qui nioit nulle".
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EMPÉDOCLE. à,
w ment vraifemblable , puifqu’Arifi’ote obierve
a qu’Héraclite 8e Empédocle moururent à l’âge.

n de foixante ans. Mais , continue Glaucus ,
a! ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’efl:

a que celui , qui dans la LX XI. Olympiade e’
n remporta le prix à la courre du cheval, pour
a toit le même nom , comme il compte par cet-
» ite- époque , que reporte Apollodore a. Saty’o
rus , dans les Vies , dit qu’Empédocle étoit fils.
d’Exænete- ; qu’il eut un fils apelé de ce .nom y,

que dans la même Olympiade le pere- fut vain-
quem à la courre du cheval, 8L le fils à la lutte ,
ou à. la coutfehfelon le-témoignage-d’Héraclide
dans ion- Ahrege’. J’ai lû dans les Commentairef

de Phavorin,qu’à cette occafionIEmpédocle la;
crifia pour les fpeéiateurs la figure d’un bœuf,
qu’il avoit pétrie de miel ô: de farine. Ce mê-

me Auteur lui donne un frere. ,. qu’il nomme:
Callicratide.

Tel’auge, fils de Pythagore, allure dans une.
lettre à Philolaus ,. qu’Empédocle étoit ilÏu d’Ar-

chinomus. Au relie , on fçait de lui-même qu’ir

nâquit à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit
de fa patrie: dans l’éxord’e. de: (es Vers furies.

purifications.. lChers Amis, quihahiteç [afameufi C ite’ ’ , [indé-

près du fleuve Acrogas , cette ville fi confidé’rahle’è

C’en cil allez fur fou origine; Timée tacon,

umlauts (on. livre ,, qu’il. fut amigne:



                                                                     

sans VEMPÉDOCLE.’
Pythagore; mais qu’ayant été fui-pris comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfhions de ce Philofophe.
C’efi de lui qu’Empédocle parle dans ces
vers.
. Entre culx- là était un homme qui cormowbiz

le: chojes les plus fitHime: ,, 6’ qui poflè’daitplus.

que perfimn: le: richeflè: de l’urne.

D’autres prétendent qu’en s’énonçant ainfi;

Empédocle avoit égard à Parménide. Néanthe

raporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de couvai-fer enfemble jufqu’au tems de Philo-
laus 8c d’Empédocle; mais que depuis quetschi-

ci eut divulgué leurs fentimens par (es vers, on
fit une loi qu’aucun Poète ne feroit admis dans
leurs entretiens. On! raconte la même chofe de
Platon ,qui pour un pareil cas fut- exclu du com-
merce des Pythagoriciens. Cependant, Empédo-
cle ne défigne pas lequel de ces Philofophes’
fut celui dont il étudiailes préceptes, 8: on ne
peut guères ajoùter foi à une prétendue épître’de-

Télauge, où il efl: dit qu’il s’attacha à Hippafei

t 8L à Brontîn. Selon Théophrafte ,il fut l’êmule

de Parménide , lequel il fe- propofa pour modèle.
dans [es Poëfies. En effet , il parle dans fes vers
de la doëtrine de la nature. ,. mais Hermippe
foutient que ce fut Xénophane, 86 non Par--
ménide , qu’Empédocle voulut égaler ; qu’ayant.

été long-teins. en liaifon. avec le premier, il en!

imita



                                                                     

EMPÉDOCLE; a4!
4 imita le génie poétique ,’ &qu’enfuite il fréquem

ta les Pythagoriciens.Alcidamas, dans fa Flryfi-
ne , raporte que Zénon 8L Empédocle prirent
dans le même-teins les inflruétions de Paumé-n,
nide, mais qu’après s’être féparés, Zénon com]

tinua les études de .Philofophie en (particulier;
8L qu’Empédocle (e mit fous la difcipline d’A-g

naxagore &de Pythagore , ayant imité l’un dans-
ré; recherches fur la nature , 8: l’autre dans la gras:

vité de les mœurs 8c de fon extérieur.

Ariilrote , dans fon ouvrage intitulé le Sophifle ;
attribué à Empédofle l’invention de la Réthori-

que, 8l. donne celle de la Dialeâique à Zénona .
Dans fonlivre des Paè’tes, il dit qu’Em-pedocle
reliembloit beaucbup à Homére , qu’il avoit l’éà’

locution forte, 8: qu’il étoit riche en métaphores

&en d’autres .figures poétiques. Il compofa en...
tr’autres un poëme fur la defcente de Xerxès
en Grèce, à un Hymne à Apollon ; pièces que
fa fœ’ur ou fa fille , allure Jérôme, mit au feu 5

l’Hymne fans y penfer , mais les Perfiqucr à
ldefTein , fous prétexte que c’étoir un ouvrage iniq

parfait. Le même Auteur veut qu’Empédocle
ait auffi écrit des tragédies 81 des ouvrages de
politique ; mais Héraclide , fils de Sérapion, pré-

tend que les tragédies qu’on lui fupofe , font ’
d’un autre. Jérôme attelle qu’il’lui en cil tom-

l bé quarante-troîsfintre les mains , 8c Néanthe

’IomgII. q . Vx

fifi



                                                                     

w EMPÉDOCLE.
certifieqavoirlû des tragédies faites par Empédoê
de dans le tems de (a jeunefl’e.

Satyrus, dans fes Vies, le qualifie Médecin 6c
excellent Orateur. La preuve qu’il en allègue;
tell: qu’il eut pour difciple Gorgiasl. de Léonte ,’

amen: en «genre de feience , 8c qui alaiflé des
règles fur l’Art de bien dire. Apollodore , dans
les iCbroniques , remarque que Gorgias vécut jaf-
qu’à l’âge des cent neuf ans , &Satyrus raconte

v qu’il difoit avoir connu Empédocle, éxerçantla

Magie. Lui-même en convient dans fes poëfies,’
lorfqu’entr’autres choies il dit :

Vous connaîtrez les "me!" qu’il y a pour les
maux à pour fimlager la vieilleflè ; vousfirq le

.feul â qui je donnerai ces lumières. Vous répri-
mereq la fureur des vents infatigables qui s’élèvent
fur la terre , à dont l’haleine deflè’clze les champ:

labourés ; ou bien fi vous vouleq , vous pourret
exciter les ouragans, vousfereq naître la fécheref-
fe dans les teins pluvieux,vàusfire( tomber dans l
les foiflms les plus oridesces torrens d’eaux qui de;
racinent les arbres 6r gâtent les moiflbns , vous pour-j

reg même évoquer les morts. .
Tiinée , dans le dix-huitième livre de res:

Hifloires , dit anili qu’Empédoclele fit admirerà

plufieurs égards ; qu’un jour fur-tout les vents
périodiques, qu’on nomme Déficits, s’étant.éle-.

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordonna qu’on écorchât des ânes; que

-21



                                                                     

EMPÈ’DOCLE: au;
Ïde leur peau on fit des outres , qu’enfuiteon les
plaçât au haut des collines 8c fur les fommets des

montagnes pour rompre le vent , lequel cella
en effet ; ce qui le fit furnommer Maître des vents.

Héraclide dans fan livre des Maladies, af.
rfure qu’Empédocle diâa a Paufanias ce qu’il a.

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Ariflippe 8:. Satyrus , il avoit
pour Paufanias une amitié fi particulière , qu’il

lui dédia fan ouvrage fur la Nature , en em-
. ployant ces termes :Ecoum-mai , Paufanias’, fils

du [age Anchite. Il lui fit encore l’Epigramme

. fuivante. I ACela ejl la Patrie du célèbre difiiple d’Efèulape;

de Paufanias , [innommé fils d’Ancliite , de celui

qui a fauve’ du pouvoir de Projerpineplufieurs ma:
lorles , attaqués de langueurs mortelles. I Ï

Héraclide définit cet empêchement de la ref-
piration , un état dans lequel le corps peut (e con-
ferver trente jours fans refpiration 8-: (ans batted
ment de poux. De là vient qu’il apelle Empé-
docle Médecin &Devin; ce qui infère encore de

ces vers : iJe vous film, chers Amis , qui habitq la fit." I
v neuf: 6’ grande Citépre’s des rives dorées dufleu-

vs Acragas ; vous ne vous attachez qu’à des cbofis
utiles, à je vous parois un Dieu , plutôt (1) qu’un

(i) La vcrfion Latine, Fowgtrollet a: Boileau font dine
a



                                                                     

«am A

;. A si! A

"Î

:144 EMPÉDOCLEÎ
mortel , lorfque je viens , honoré convenablement de

tout le monde , me rendre auprès de vous. Quand;
orne’ de couronnes ou de guirlandes , j’aprotlze de

ces fiarflantes. villes , les hommes à les femmes
viennent en foule me rendre leurs hommages. Je fuis
accompagné de ce grand nombre de gens’qu’attire

la recherche du gain , de ceux qui s’apliquent à 14
Divination , de ceux enfin qui fbulraitent d’acquérir
la foience, deconnoître les maladies 6’ de procurer 14.

famé. ’ - IEmpédocle apelloit Agrigente une ville con: r
fidérable , parce que , dit Potamilla , elle conte-j
noit huit cens (t; mille habitans.’De la ce mot
d’Empédocle fur la mollefTe de cette ville: Les

"Agrigentinsjouiflènt des plaifirs avec autant d’un
leur que s’ils devoient mourir demain , â- bêtifient

des maifons comme s’ils avoient toujours d vivre;
Cléoméne, chantre de vers héroïques , recita à
Olympie ceux qu’Empédocle fit pour l’ufage des

expiations , comme le raporte Phavorin dans
(es iCommentaires. Ariflote dit qu’Empédocle
avoitide généreux fentirnens, 8C qu’il étoit fi

éloigné de tout efprit de domination ,. qu’au ras
port de Xanthus qui vante les qualitést la Royale;

à EmpédOcle qu’il en un Dieu; mais outre que le Grec ne
dit pat abfnlumr’nt cela , je ne pente pas que jamais perron-
ne fieroit férirufemznt dit immortel. Minage txpliqueleela
des progrès d’impédocle dans la l’agent.

æ

(r) Manage corrige d’aplês nathan a: DiodoreD; dru
V en" m1110»
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’lé lui ayant été offerte, il la refufa par prédi-

leélion pour une condition médiocre. Timée
ajoute à ce trait le recit d’une occafion ou il fic
Voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut in:
vité à un repas par un des principaux de la
ville ; 81 comme on fe mit à boire avant que de
fervir fur table , Empédocle , témoin du filence’
des autres conviés , s’impatienta 8c ordonna qu’on

apurât de quoi manger. Le maître du logis
s’excuÏa fur ce qu’il attendoit un Officier du Con-

. feil.-Il arriva enfin , 8L ayant été établi Roi de
la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir allez clairement des difpofi-
tians à la tyrannie , en voulant que les conviés .
bullent , ou qu’on leur répandît le vin fur la
tête. Empédocle le tut; mais le lendemain il
convoqua le Confeil; fit condamner à mort cet
Officier 8L celui qui avoit fait les frais du repas,
iTel fut le commencement de la part qu’il prit
aux aKaires publiques. Une autre fois le Méde-
cin Acron prioit le Confeil de lui afligner une
place ou il pût élever un monument à fou pere ,
comme ayant furpallé tous les Médecins engea-
voir. Empédocle empêcha qu’on ne luioélroyât

fa demande, tant par des raiforts prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint : Quel.
le infcription vouleqvvous , lui demanda-fil, qu’on

mette fur le monument P fera-ce cette Epitaplie: i
Legrand Médecin Juan d’Agrigente , fils d’au

a. x 3 -
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pere es’le’bre , repofi ici fous le précipice de fa glorieufè

* patrie.(1). D’autres traduifent ainfi le fecond
vers, ce grand tombeau contient une grande me. Il
y a des Auteurs qui attribuent cela à Simonide.

Enfin Empédocle abolit le confeil des Mille ,i
à! lui fubliitua une Magiltrature de trois en: dans
laquelle il admettoit non-feulement les riches g
mais aufli des perfonnes qui foutinfl’ent les droits
du peuple. Timée, qui parle l’auvent de lui ;
dit pourtant qu’il ne parodioit pas avoir un me.
me utile nubien defa Patrie, parce qu’il témoi-
gnoit beaucoup de préfomption 8c d’amour-pro-g
pre , témoin de ce qu’il dit dans ces vers :

Je vous falue , ma perfimne vous paroit celle d’un
’Dieu , planât que d’un Mortel, quand je viens ver:

vous , 8c le relie.
, On raconte que lorfqu’il ailifia aux Jeux Olym.

piques , il attira. fur lui l’attention de tout le
monde ; de forte que dans les converfations-
on ne s’entretenoit de performe autant que d’Em-

V pédocle. Néanmoins dans le tems qu’on rétablit

la ville d’Agrigente , » les parens de les ennemis
s’opoférent à fou retour; ce qui l’engagea à (e

retirer dans le Pélt’tponèfe, ou il finit la vie. T’a-f

mon ne l’a pas épargné , au contraire, il l’invecg

cive dans ces verse

(r) Il y a ici un jeu de mots, qui perd (on kl dan! la
traduction; il comme en ce que le mot de grand dt r65

Pété philistin fois. - v- r
l
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v Empédocle , wifi de termesdu Barreau , 6’ en

lui jispe’rieur aux autres , cre’a des Magiflrats qui
lvoient bejbin qu’on leur donnât des féconds.

Il y a difl’érentes opinions fur le fujet de l’a

mort- Héraclyde , qui détaille l’hilloire de la
kinase fenlèe n’être plus. en vie, dit qu’Empé-

docle l’ayant ranimée 8c mérité beaucoup de

gloire par ce prodige , lit un lacrifice dans-le
champ de Pyfianaéle , auquel il invita les amis;
du nombre defquels fut Paufanias ; qu’après le .
repas , quelques-uns le retirèrent pour le r’epo-’
fer , quelques autres fe mirent fous les arbres
d’un champ Ivoilin , d’autres s’en allèrent ou

ilavou-lurent; qu’Empèdocle le tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas; que le leu-.-

’ demain chacun s’étant levé, il n’y eut qu’Em-

pédocle qui ne parut point; qu’on le chercha 6c
quellionnales Domelliques pour fçavoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entr’eux déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte, qui apelo
loit Empédocle par [ou nom3que là-dell’us il s’était

levé , mais qu’il n’avoir aperçu rien d’autre

qu’une lumière célelle , 8c la lue c de flambeaux ;
que ce dilcours caufa une l’urpri’lè extrême; que

Paufanias ,delcendit de la chambre 8L envoya des
gens à la découverte d’Empédocle ; quÏenfin il

cella de le donner dès peines inutiles, en difant
qu’Empédocle avoit reçu un bonheur digne de la
dévotion qu’il avdt fait par-cirre . 8L qu’il fait

. x 4
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du: EMPEDOCLE;
lait lui immoler des viétimes comme à un homme l
Élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que,le facrifice fut oŒert àl’oc-
talion d’une femme d’Agrigente nommée Pan-
thé: , qu’Empédocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins : à quoi il ajoute que le
nombre de ceux qu’il avoit invité , fe montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fon’réveil Empédocleprit le chemin

du mont Etlma , qu’il (e précipita dans les ouver- i

nues de, cette montagne , 81 difpatut ainfi dans
le deflein de confirmer par-là le bruit de (on apô-
théofe; mais’que la chofe fe découvrit par un fan-
’dale,travaillé avec de l’airain,que le volcan rejette

en vomillant des flammes,&que l’on reconnut être
ùn des liens, tels qu’il avoit coutume d’en porter.

Néantfloins ce fait fut toujours démenti par Pau-,
fanias.

Diodore d’Ephèfe, en parlant d’Anaximan-
are , dit qu’Empédocle le prenoit pour modèle ,
qu’il l’imitoit dans res expreflîons ampoulées,&

àfieéioit la gravité de (on habillement. On ajouf
le à cela que les habitans de Selinunte , étaut
affligés de la pelle , caufée par l’înfeâion d’une

rivière voifine qui exhaloit de il mauvaifes
odeurs , qu’elles produifoient des maladies 8c fai-

foîent avorter les femmes; Empédocle imagina
de conduire à fes propres dépens deux autres ri-
filètes dans celle-là pour en adoucir les eaux par
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u mélange ;qu’elïe&ivement il fit cefl’er le fléau;

qu’enfuite il le pteIenta aux Sélinuutiens pendiim
qu’ils afiifioientà un feflin auprès de ce fleuve;
qu’à (on afpeû ils je levèrent 81 lui rendirent
les honneurs divins ;eque ce fut pour les confit-
mer ’ dans l’opinion qu’il étoitvnn Dieu , qu’il

prit la réfolution de fe jetter dans le feu. Mais
ce recit cil conteflé par Timée , qui dit formel-
lement qu’il le retira dans le Péloponnèl’e, d’où

il ne revint jamais; de forte qu’on ne .fçait de
quelle manière il finit l’es jours. Dans (on qua-
trième livre il prend à tâche de décréditer le re-
cit d’Héraclide , en difant que Pylianaéte étoit

de Syracufe , qu’il n’avait point de champ à
Agrigente , 8c qu’au relie ce bruit s’étant répandu

touchant Empédocle , Paufanias ; qui étoit riche ,
érigea à fa mémoire un monument . [oit (lame.
ou chapelle. n Et comment pourfuit-îl, Empé-
» docle (e feroit-il jetté dans les ouvertures du
a; mont Ethna. lui qui n’en fitiamais mention 9
,, quoiqu’il ne demeurât pas loin delà P Il mou-
w rut donc dans le Péloponnèfe,& on ne doit pas .

V n être fui-pris lion ne rencontre pasvfon fépulchre,’

n puifqu’on ignore la fépulture de plufieurs au-
» tres a.Timée conclut,.en reprochant àHéracli-
de la coutume d’avancer des paradoxes , iufqu’à

parler d’un homme, tombé de la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empédocle eut d’abord à
Agrigente une (lame couverte ,, drellée à (on
honneur; mais qu’enfuite elle fut placée décati-i
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.verte vis - à-vis le Sénat- des Romains , qui la!
tranfportérent dans cet endroit. Il cil aufli te- i
prefentépdans quelques tableaux , qui éxiflent en-
core. Néanthe de Cyzique, quifa’écrit fur les

fi Pythagoriciens , raporte qu’après la mort de
Méton , la. Tyrannie commença à: s’établir , de

lqu’Empédocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs, (éditions 81 de conferver l’égalité dans

leur gou’vernement. Comme il pollédoit de gros
biens , il dota plufieurs filles qui n’en avoient-pas;
8c Phavorin , dans le premier livre de l’es Con:
trentains , dit qu’il étoit dans une fi grande
opulence , qu’il portoit la pourpre , un ornement
d’or autour. de la tête , des fandalesd’airain,
8c une couronne Delphienne. Il avoit la. che-
yelure Mangue ,-,l’a.ir impofanti, fe faifoit fuivre
par des Domeftiques, 8c ne changeoit jamais. de
maniéreôt d’arrangement. C’eflàinfiqu’ilparoill’oit

en public, 81 l’on remarquoit dans [on maintien
une forte d’aparence royale qui le rendoit réf.
peéiable. Enfin un jour qu’il le tranfportoit en
chariot à Meiline pou y affilier à une fête fo-
lemnelle ,il tomba 6c fe talla la mille; accident
dont il mourut à l’âge de foixante 8C dit-fept ans-

Il a (on tombeau à Mégare. Ariflote efl d’un
autre avis touchant fort âge. Il. ne l’ui- donne

. que foiatante ans de vie ;d’autrescent & neuf. Il
Heurilïoit vers la LXXXIV. Olympiade. Démé-
yrius de Trœaene , dansfon livre contre les Sapin]?
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les; nous’aprend, en fe (avant des expreflîone
d’Hornére, qu’ayant pris un licou , il je pendit A

un cornouiller fort haut, afin que fan «me defcen-
dit de la aux Enfers. Mais dans la lettre de Té-
lauge , dont nous avons parlé, il eft dit qu’il tom-
ba dans la mer par un effet de vielllefle, 8c qu’il
s’y noya. Telles font les opinions qu’on a fur fa

amort. Voici des vers fatyriques qui le trouveur
fur [on linier dans notre Recueil de vers de tout»

fortes de mefuree. L ’ s
Empédocle, tu 4s purifié ton corps par le moyen

les flammes dévorantes s’élancent continuelle-4

ruent à travers les ouvertures de I’Etno. Je ne dirai -
pas que tu t’y es plonge de propos délibéré. Qu’on

ignorât ton fort, c’était-là ton defl’ein ; mais qu’il t’en

coutât la vie , n’était pas M volonté. l
En voici encore d’autres.

Empédocle , dit-on , mourut d’une chute de de;
’ riot , quilui c402: le enfle droite. S’il fut aflk mal-

avife’ pour s’être jette dans les ouvertures du mon:

Etna , comment fa peut-il que je: os repofent :1an
[on fépulclzre à Mégare Î

Au relie Empédocle croyoit qu’il y. a quatre
élémens , le feu, l’eau , la terre 8c l’air , accom-

pagnés d’un accord qui les unit , 8: d’une. anti-

pathie qui les l’épare. Il les nomme , le prompt
’Jupiter , Junon qui donne la vie , Pluton , 61
’Neflis qui remplit de larmes les yeux des humains;
Jupiter cil: le feu a Junon la. terre , Pluton l’air.
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8L Nellis l’eau. Il’aioute que ces élémens , fui

jets à de continuels changemens , ne périflent jan
mais , 8c que cet ordre de l’Univers’efi éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correfp0ndance
unit ces parties , 8L que tantôt une contrariété les
fait agir féparément. Il eflimoi: que le foleil efi
un amas de feu , 6l un aflre plus grand que lalune;
que celle-ci reflemble à un difque pour la figure ; ’
que le ciel e41 femhlableà du criflal ,.& que l’aime
revêt toutes fortes de formes de plantes 8l d’ani-
maux. Il affuroit q’u’il fe fauvenoit d’avoir été

autrefois jeune garçon 8c jeune fille , plante ,
ypoifl’on 81 oifeau.

On a en cinq cens vers ce qu’il a compofé fur
la Nature &fur les Expiations, &en fiat cens ce
qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons parlé

plus haut de fes tragédies.

MM-
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apiquait ME.
EPicharme, natif de Co 8L fils d’Elotliale 1

étudia fous Pythagore. Il n’avoir que trois
mois lorfqu’on le porta àMégzire de Sicile, 8: de

là à Syracufe , comme il le dit lui-même dans fes
œuvres. Voici l’infcription qui fe trouve du bas,
de fa flatue:

Autant le Soleil furpaflc en éclat les autres afâ
tres- , 6’ autant la force des vagues de la mer l’an-j

porte fur la rapidité des fleuves ; autant Epicharme’,’

couronné par Syracufifapatric , excelle en [agefl’e

par-deflits les autres hommes.

Il a lailI’é des Commentaires; qui contiennent
des fentences , St danslefquelsil traite dela Natu-,
ce 81 de la Médecine. A la plupart de ces Coma

’ mentaires (ont joints des vers acrofliches , qui
prouvent indubitablement qu’il en et! l’Auteur;
. Il mourut âgé de quatre-vingt-dixans.

Nme»
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V . Rchytas de «Tarente, ill’u de Mnefagore;
ou d’Hefliée felon Arifloxene , embrall’a la

feéte de Pythagore. Ce fut lui qui , par une
lettre qu’il écrivit à Denys , Vfauva la vie à Pla-

ton , dont le Tyran avoit réfolu la mort. Il réu-
nifloiten fa perfonnç tant de vertus, qu’admiré
des uns 8! des autres pour fou méritç , on lui
confiajufqu’à feptfois la Régence , malgré la Loi

I qui défendoit qu’on l’exerçât plus d’un au.”

Platon lui écrivit deux fois en réponfe à une
lettre qu’il en avoit reçue, &.qui étoit.conçue

en ces termes:

Archytas Il Platon, famé.

’ m Je vous félicite de votre réta’blifl’ementf

sa fuivant ce que vous m’en dites , 8L commeje
3) l’ai apris de Damifcus. Quant aux écrits
si dont vous m’avez parlé, j’en ai en foin , 8c

A a me fuis rendu en Lucanie auprès des parens
a: d’Ocellus. Les Commentaires fur la Loi , la
a: Royauté, la Piété 8c la Génération de toutes

a chofes font entre mes mains. Je vous en ai
m même fait tenir une partie; mais jufqu’ici on n’a
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AIRCHYT’AS. ou
à: encore pû recouvrer les autres. S’ils l’e retrou-j

a, vent , foyez perfuadé que je ne manquerai pas l

a) de vous les envoyer. n *
Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytasg

tel celui de la réponfe fuivante de Platon.

Platon à Arclyta: , figeflê.

n Je ne fçaurois alleu vous exprimer la faire
a faélion avec laquelle j’ai reçu les écrits que
sa vous m’avez envoyés. J e fais de l’Auteur un cas

a) infini, je l’admire en ce qu’il fe montre digne
n de l’es ancêtres du vieux tems, 86 fi eflima-L
si bles pour leurs bonnes qualités. On les dit
n originaires de Myra, 8c du nombre de ces
n Troyens que Laomédon amena avec lui ; tous
si gens pleins de vertus, felon le témoignage
n qu’en rend l’hifloire. Les Commentaires g
sa dont vous me parler. St que vous fouhaitez si;
n ne (ont pas encore en allez bon état ; n’im-;
n porte , je vous les envoyé tels qu’ils fe trou-i
n vent. Nous penfons de même l’un 8L l’autre;
n fur le foin avec lequel ils méritent d’être con-Z a
a) fervés : aulli n’aivje rien à vous recommandefi ’

v là-defl’us. le finis; portez-vous bien. n
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part

8c d’autre.

Il y a eu quatre .Archyta’s. Le premier cil
Celui dont nous parlons 5 le fecond étoit dg

x
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Mitylene , &Mufiçien de profeflion ; le troifiéme
a écrit de l’Agriculture;le quatriéme a compo-
fé des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp-
tent un cinquiéme, qu’ils dilent avoir été Ar-

chiteéle, 8: dont on a un ouvrage fur la M64
canique, qui commence par ces mots: J’aiapri:
ceci-de Teucer de Carthage. On raporte aufii du.
MuficienArclrytas,que quelqu’un lui difant qu’on

. ne l’écoutoit pas lorfqu’il difcouroit,il répondit

que fort infirment de Mufique parloit pour lui;
’Arifioxéne raconte d’Archytas le Pithagoricien
que pendant qu’il fut Général, il ne perdit jamais

de combat; mais qu’ayant été démis de cet em-

ploi par envie, l’armée fuccomba 8c tomba au
cuvoit des ennemis.

. Celui-ci e11 le premierqui ait traité des Mé-
caniques par des principes qui leur font propres V,
a; qui ait communiqué un mouvementorganique
une figure faire géométriquement, en cherchant,
par le moyen de la feélion d’un demi cylin-
dre ,’deux lignes proportionnelles pour trouver
la duplication du cube. Platon dans fa Républi-
gag, attefie qu’on lui efl aulli redevable de la

, découverte de la duplication du cube parla Géo-g
métrie.

W
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’ A Lcméon de Crotone, autre Difcipl’e de Byâ

thagore , a principalement traité de la Mé-g
decine, quoiqu’il ait aqui parlé de; la nature ;
comme quand il dit, que la plûpart des chofes
humaines font doubles. (l) Phavorin , dans Ton
Hifloire diverfe, préfume qu’il. fut le premier qui

enfanta le fyflême de Phyfique , 8: qui crut
que la ligne! conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Picithus ,fuivant (on pro-
pre aveu dans l’éxorde d’un ouvrage , en ces

termes : Alcme’on , Crotoniate ,filsde Piritlius ,wl
Brontin , Levure 6’ Bathyllus touchant les litres
invifïblcs. Les Dieux ont une parfaite connolfl’ance

de ce qui regarde les chofes mortelles ; mais les
hommes n’en peuvent juger que par cohjeflure, 8c
le relie. Il difoit aufli que l’ame cil immortel-
le , 8c qu’elle fe meut continuellement , comme le

foleil. ’

(I) Cela défigne les contraires, comme flanc èr mir,
’ Jeux 29’ amer . (in) Ménage.

par
Tome Il. Yr Im
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H-IPP’AS Us.
H Ippafus de Métapont étoit Fythagorid’enè

’ Il croyoit que le monde cil fujet à des vî-
eiflitudes dont le tems cil déterminé, que l’U’I

nivers et! fini, 8c qu’il (e meut continuëllementà

Démétrius , dans fan Traité des Auteurs dt
même nom, veut qu’il n’ait laill’é aucun ouvrage;

Il y a eu deux Hippafus ; celui-ci ,. 8c rumine
quiatraité en cinq livres de la République de

lacédémone , fa patrie. .

,.6Èg l.

tu la.*w3*ï’e
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P Hilolaus de Crotone fut un autre Philofophe-
de la feâe de Pythagore. Ses ouvrages ,fi

fur la Philofophie Pythagorîciennefont ceux que
Platonn pria Dion de lui-acheter. Ce PhilofopËe
mourut ,î foupçonné d’afpirer à la Tyrannie. Voic;

ci une de mes Epiggammes à fon occafion.

Le: [bupçons eurenrtoujour: de mauvaijèsfuitefl
’Nefific?vou: aucun mal, on valu tiendra pour cou-

pable fi vous parozflk en flaire. Ainji périt au-
trefbisPlzilolau: , par unfimpçnn qu’il voulait impog

jèr unïmde joug. à Crotonefa paria i
Il étoit dans l’opinion que tout (a fait par le

moyen dela néçeflîté 8c de l’harmonie.- Il en-

feîgna- le premier que la terre fe meut circulaire-I
ment ; doflrine que. d’autres attribuent à Icétas-
de «Syracufe; I) eomæôfa un livre que Platon ,.
dit Hermîppe’d’après quelque ECrivain3. Ibrfqu’il

vînt trouver Denys en Sicile, acheta des parens-
’de Philblaus pour la fomme de quarantènmînes I
d’Alexandrie, 8: qu’il tira tierce livre. les ma-,
fériaux: dont il (e fervit pour bâtinrfom Tintin

D’autres prétendent. (me Platon reçut celïvre

Je D’enys ,. qu’il engagea àaccorder la grace à üm

1eme nommer, Difciple- de Philolaus, lequel. il
’ Yæ.
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avoit condamné à mort. Démétrîus , dans (a:
Mineur: de mime nom , aKure qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens fur in
Nature , 8c qui commencent par cette opinion:
que la Nature, le Monde 6’ tout ce qu’il contient g

renferment une harmonie du cfiofu finit: avec le:

filofu infini". ’
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i e.EUDOXEr
Udoxe,fils dlÆfchine , nâquit à Gnide , 8C
devint tout à la fois Al’crologue ,- Géomë-r

ne (Médecin St. Légiflateur. Il aprit d’Archy-v
tas la Géométrie, 8c. étudia la Médecine Tous

Philiflion. de Sicile , dit Callimaque dansfes Ta-
bla. Sotion, dans (es Succefions ,« nous infor-.
me qu’il eut Platon pour Maître. Dans fa vingtÎ
troifiémeannée, Eudoxe ,pauvre 8c nécefliteui,’
mais aufli emprelïé des’iufllruire que touché de.

la réputation des difciples de Socrate , s’en fut
à Athènes avec le Médecin Théomédonr , qui

le nourriffoit r81: qui, felon quelques-uns , avoit.
i pour lui’une tendreEe toute particulière. Etant

airiVévau Pyrée, il alloit. régulièrement tous»
lesjours à" Athènes ,. dïoù après avoir- entendu,

N les Orateurs , il revenoit au logis. Son féiour’
l dans ce lieu’dura deux mois, au bout defquelsa

il s’en retourna chez lui. Siesamis ayant contriv
hué-â lui amalÏer quelqu’argent , il partit pour.
l’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe,’

8L muni d’une lettre de recommandation infligé--

lilas lui donna pour Néâanabe , qui parla en la:
faveur aux Prêues d’Egypte; Il s’arrêta. dans ce
pays pendant un’an 8L quatre mais ,. fe’faifant’ - ’

,rafer la barbe 8c les fourcil’s. Sion en- croît
Quelques-uns ,il s’y; occupa. àcqtnpofenun est;

a
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wage de mathématique-qu’il intitula ÏOiqzëmà

Il le tendit enfuira à Cyzique 8L dans la Propoll’tf
ridé , ou il exerça la Philofophie. Enfin , après:
avoir val Maufole ’,.il’reprit la route d’Athènes , 8:

y parut avec un-graudnombre de difciples , dans)
le defi’ein, à ce qu’on croit ,. de mortifier Platon; .
qui n’avoir pas d’abord voulu le recevoir. Il y
en a. qui difent qu’étant avec plufieurs autres à.

un repas que donnoit celui-ci , il introduilit l’u-
fage de le placer à-table en demi-cercler Nico-
maque , fils d’Arifl’ote, lui attribué d’avoir dit

que la volupté et! un bien.
Eudoxe fut extraordinairement ellimé’ dans (a.

patrie, témoin le decret qu’on y fit à [on hon-
neur. La Grèce n’eut pas moinsde refpeâ pour
l’ui ,tant à caufe des Loix qu’il donna’à fes con-l

citoyens ,t comme le raporte Hermippe dérision
quatrième livre des sep: Sages , que par tapait
à l’es excelleras ouvrages furl’Aflrologie ,laGéoè

même 8c d’autres Sciences;

Ce Philofophe eut trois filles, nommées de;
Philtis 8L Delphir. Eratolthène ,4 dans les
livres adreliés à Baton*,(1l. dit qu’il écrivît-ami

des Dialogues Ciniques..D’autres au contraire
prétendentqu’ils furentl’ouvrage d’AuteursEgypf

tiens,qui les compoférent enleur langue,&qu’Eu--
Ionwl’estraduifit en: Grec. Il prit de Chrylipvç ’

’ tu vannet saéliifeuci fléau" .a. Voyez mm

- 4p.
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I’pe de Gnide,fils d’amas, les notiotfi des chas»

[es] qui regardent les Dieux, le Mander 8c les
Metéores. Quant à la Médecine , il fut dref-A
fé à cette fcience par Philiftion de Sicile. Au refa;

’ te il a lailÏè de fort beaux. Commentaire» ’

Outre les trois filles , Eqdoxe eut un E15 taper:
lé Arijlagore, qui éleva Chrylippe , fils d’Æthfi-

lins. Ce Chryfippe cil Auteur d’un Traité de
Médecine fur les maladies des yeux, au’quel il
travailla paroccafion, en fail’ant des. recherches?

Pliyfiques. ’
Il y a en trois Eudoxes ; celui-ci; un autre;

Rhodien de naiflance 8c Hiliorien ;un troifième de
Sicile , fils d’Agathocle, Poète Comique ,’ trois

fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fez
cèlèbroient en ville, 8L cianois dans celles de
la campagne, felon Apollodore dans fes Chronio
qui. Nous trouvons encOre un Médecin’de mê-g
me nom ,’ natif de Guide, 8c- de qui notre Eu-j
doxa, dans fou livre de la larronfe’nnce de [à
Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir:
qu’il falloit tenir fou corps 8c l’es feus dans un mon!

’ . yement continuel partoutesfortes.d’exercices.-

g Le même raporte: que cet Eudoxe de Gniér’
de étoit: en vogue vers la ClII.01ym.piade ,35.
qu’il découvrit les régies. des lignes courbes. Il!

mourut dansla cinquante-troifiéme année de fait
âge. Pendant qu’il. étoit en Égypte auprès d’Iw’r

amphis HéliogeIitaiir, illative; que le bœuf
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Mpi: lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conclu-7.

rem qu’il feroit fort célèbre, mais qu’il ne vit-

vroit pas long-terris. Cerecit de Phavorin , dans:
les Commentaires , nous a donné matière à ces
,vers fur (on fujetv

On dit qu’Eudoxe , étant à Memphis, s’infor-

me de [on fort en (carmin: au læuf célébre de.
ce: lieux. L’animal ne répondit rien. En .’ qu’au-

rait p11 dire un bœuf? Api: manque de voix, la n4-
lure ne lui en a par donné [14213: ; mais je tenant
de côté , il lécha 1’ hall: d’E’udaxe. Qu’annonçoit-

il par-14’ P qn’Eudoxe ne vivroit par long-tenu. En

efit , il mourut bien-tôt , n’ayant vécu que cinglions-

adroit ans. ’
La grande réputation . qu’il avoit dans le mon-

de, fit que par le changement de la féconde
lettre de (on nom, on l’apella d’un autre qui
lignifioit 110mm: célébra; ’

Mais après avoir fait mention des Philofophes
, Pythagoriciens les plus difiingués , venons - en à

divers autres qui le font rendus illullres ,8: com:-
nuançons par Héraclite.

www

uval: IX.
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, tHÉ R’A CI ITE..
*4*’**-9 ÈRACLITE , fils de Blyfon, ou d’HéraJ

cion-te , felon quelques-uns, nâqpità
*f’(fwwxè:” Ephèfe 8L fleurit vers la LXIX.Olym-
.piade. Il étoit haut fit, décifif dans
fes idées comme on en peut luger par un de les
Ouvrages, ou il dit que ce n’efl par une gronde

’ filent: qui forme l’ejjzriz. Il enfeignoit à Héliode ,
à Pythagore , a Xénophane 8L à Hécatée que la

feule fagelTe conidie à connoitrerla volonté, fui-
...vant’laquelle toutes choies le gouvernent dans .
,I’Univers , ajoutant qu’Homére 8c Archilochus
héritoient d’être chaires des Collèges à coups de

poing. ’A. 1 Il avoit pour maxime a qu’ilfqm éroufir les in:

IomclI. ’



                                                                     

n l566 HÉRACLITE;
jures avec plus de foin qu’un incendie , 6e qu’un

peuple doit combattre pour fer loix comme pour fe’
tournilles. Il reprit aigrement les Ephèfièns fur
ce qu’ils avoient challè fou ami Hermodore.

Ilsjbnt dignes , diloit-il , qu’on les mette à mort
ides l’âge de puberté, 6’ qu’on lame leur ville à

les enfleras, eux qui ont été afir lâches pour en
choflèr Herquore leur bienfaiteur , en fe firman!
de ces expreflîons : Que perfimne ne mç’rite notre re-

tontoMfince , 6’ fi quelqu’un nous. rend jufquts-là

redevable: envers lui , qu’il aille vivre ailleurs 687
avec d’autres.

On dit même que requis par les concitoyens
de leur donner des Loix , Héraclite rejette: leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvaife

police avoit dèja corrompu la ville. S’en étant
allé du côté du Temple de Diane , il s’y mit-à
jouer avec des enfans. De quoi vous étonnez-vous- ,
’ gens perdus de mœurs? dit-i1 à ceux rquil’èxamià

noient. Ne vaut-il pas mieux r’amufer de cette
fitçon , que partager avec vous l’adminiflrdrion des
afiires publiques P A la. fin il devi’ntfi mirantro-
pe , qu’il (e retira dans les montagnes, ou il paf-
fait fa vie , ne fe nourrillant que’d’herbes 8L de

racines. Il en contraèla une hydropifie , qui
l’obligea de revenir en ville à ou il demanda
ènygmatiquement’aux Médecins , s’ils pourraient

bien clunger la pluyc en jè’clrereflë P Ils ne le
.comprirent point; de forte qu’il entra dans un

n man... ph

.ü-



                                                                     

trameurs; est
étable 8L s’y enfonça dans du fumier de vache;

efpèrant que la. chaleur évaporeroit parles pores
les eaux dont il étoit fut-chargé. Il éprouva l’i-

nutilité de ce remède , a mourut âgé de foutant:
ans. Telle efl notre Epigramme à fou fujet.

Je me fuis [buvait étonné qu’He’raclite je [bit MJ

tiré une dure mort par une vie fi dure. Une fui
enfle hydropilîe inandafim corps , glaçafes membres;

éteignit la lumilre de fis yeux ê les couvrit de.
te’ne’bres.

Hermippe raporte qu’il confulta les Médecins;
pour (cavoit s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des intefiins;qu’ils répondirent qu’ils n’en

concilioient aucun ; que là-deflus il alla le met-
tre au foleil ; qu’il ordonna à des enfans de le
couvrir de fumier 3 que cereméde dont il s’é-.
toit avifé’ , l’extènua à un tel point , qu’il en mou-

rut deux jours après, 8L qu’on l’enterra dans la

place publique. Nèanthe de Cyzique dit au
contraire, que n’ayant pû le tirer. de delTous
le fumier, il relia dans cet état, 8c fut mangé
des chiens.

Il le fit admirer dèsl’enfance. Lorlqu’ilétoi
jeune , il avouoit qu’il ne fçavoît rien , 8L quand il

eut atteint l’âge viril, il le vantoit de l’çavoir tout.

Il n’eut point de Maître , aufli difoit-il qu’il ne

, devoit fa Philofophie 8; toute fa fcience qu’à les
propres ’foins.NèanmoinsSotion allure avoir trou- ’

Ïvé des Auteurs qui attellent qu’il fut difciple de
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s Xénophane. Il cite même Arifion, lequel dans

fou livre fur Héraclite veut que ce Philofophe,
ayant été guéri de (on hydropifie , mourut d’une

autre maladie , en quoi Hippobote ell: de même

. fentiment. I
A la vérité l’ouvrage qui porterfon nom, a en

général la Nature pour objet; auili il roule fur
trois fortes de matières , fur l’Univers,.fur la
Politique , 8L la Théologie; Selon quelques-uns;
il dépofa cet ouvrage dans le Temple de Diane

’ôl l’écrivit exprès d’une maniéré obfcure , tant

afin qu’il ne fût entendu que par ceux qui en
pourroient profiter , qu’afin qu’il ne lui arrivât
pas d’être expofé au mépris du. vulgaire. Delà

cette critique de Timon: ,Entre ceux-là efl Héraclite , ce criard mal bâti,
cet injurieux dijcoureur 6’ ce difeur d’énygmes.

’Théophrafle attribue a fou humeur mélanco-

’quue les choies qu’il a écrites imparfaitement 8c
.celles qu’il atraitées différemment de ce qu’elles

font. Antillhène , dans les Succeflions ,allègue
pour preuve de (a grandeur d’amen, qu’il cédait

fon frere la prèfidence des affaires de Prêtrife. Au
relie , fan livre lui acquit tant d’honneur, qu’il
eut des feèiateurs qui portèrent le nom d’He’rà-

.clitiens. LVoici en général quelles furent’fes opinions. Il

croyoit que toutes choies (ont compofées du feu,
8c le qréfolvent dans cet élément ;..que tout le

!
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fait par un deflîn , 8L que tout s’arrange 8L s’u-

nit par les changemens des contraires; que
tomes les parties du monde font pleines
d’efprits ’81 de Démons. Il a parlé aufii dès

divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la stature. Il croyoit de
plus que la grandeur du foleil efi telle qu’el-,
le paroit; que la nature de l’aine cil une chofe
li profonde , qu’on n’en peut rien définir , quel?
que route qu’on fuive pour parvenir à la conn’oî-

tre. Il dlfoit que l’opinion de foi-même ell une
maladie facrée, 81 la vûe une choie trompeufe.
Quelquefois il s’énonce’ d’une manière claire 8c

intelligible; de forte que les efprits les plus lents
peuvent l’entendre , 8L que ce qu’il dit pénètre.

jufques dans le fond de l’ame. Il cil incomparable
pour labriéveté 8L pourlalorce avec laquelle il s’ex-,

plique; mais expofons les fentimens plus en détail;
Suivant ce Philofophe , le feu cil un élément ,i .

8c c’eli de les divers changemens que milieu:
toutes choies, felon qu’il cil plus raréfié, ou
plus denfe. Il s’en tient-là ,78: n’explique rien

ouvertement. Il croit que tout le fait par l’o-,
pofition qu’une chofe a avec l’autre, 8c compa-
re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
fupofe l’Univers fini , 8L n’admet qu’un feulmon-q

de , qui, comme il cit produit par le feu , le
diffout aufilpar cet élément au bout de certains
périodes; 81 cela en vertu d’unez deflinc’cyll

3 r
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apelle l’aâion des contraires , qui produit la
génération , une guerrelêc une difcorde 5 il nom-

me celle qui produit l’embrafement du monde,
une paix &une union. Il qualifie aufli’ cette vi-
ciflitude un mouvement de haut en bas, 8: de
bas en haut, fuivantîeguel le monde .fe fait-
Le feu condenfé fe change en humidité, qui
ayant acquis (a confifienée ,- devient eau. L’eau
épaixïie (e change en terre ,v&c’eft-là. le mouve-

ment de haut en bas. Réciproquement la terre
Jiquefiée fe change en eau , de laquelleanaîten.
fuite tout le refle par l’évaporation qui s’éleve

de la mer, 8c voilà le mouvement de bas en
haut. Il cil d’avis qu’il s’éleve des ’évn’porations

de lai-terre 8: de la mer; les unes claîies &pu-
gras, les antres ténébreufes; tine les premières i
fervent de nourriture au feu , 8L les feeondesà

l’eau; I ’* iIl n’explique pas de quelle nafure efi le. ciel
qui nous environne. Il y fupofe de? efpécesv
de baflins , dont la partie concave» ef’: tournée de
notre gâté, 8c les v’évaporations pures, qui s’y

raflemBleut , forment des flammes que nous pre-
nons pour des affres. Les flammes qui. for

I ment le foleil , font extrêmement pures 8c vi-
ves; celles des autres aflres , plus éloignées delà.
teri’e, ont moins de pureté’êc de chaleur. La

lune , comme plus voifine de laiterfè, ne palliai
pas par des efpaces purs, au lieu que le folei’l,
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’efl placé dans un lieu pur , clair, 8L éloigné

nous à une diflance proportionnée; ce qui
fait qu’il éclaire 8L échauffe davantage. Les

éclipfes du foleil 6c de la lune viennent de ce
que les funins qui forment cesiaflresq (ont
tournés à rebours-de notre côté, Gales phafes , .

que la lune prefente chaque mais, viennent de
ce que le haliin qui la forme, tourne peu à
peu. Les jours-.58; les nuits , les mais , les fai-

i fous , les années , les pluyes , les vents 81 autres
phénomènes femblables ont leur çaufe dans les
(inférences. des évaporations. L’évaporation pu-r

te , enflammée dans le cercle du foleil , pro.
duit le jour; l’évaporation contraire à celle?

, là caufe la nuits Pareillernent la chaleur augqp
arrentée par les évaporations pures , Occafionné
l’été ,55 au contraire l’augmæçatiQn del’hulmîdi:

té par les évaporations obfèures amënel’hyverê,

Ainfi raifonne Héraclite fur les autres carafes na-
turelles. Au tette , il ne” s’explique ni fur
la forme de la terre. ,t ni fur les badins
des alites. Voilà ce qu’on fait de (es oph-

’ nions.

Nous avons en occafian dopaient dans la vie
de Socrate de ce que ce Phiquophè’ parfait d’Hé- V

raclite après en avoir lû le livre que lui remit »
Euripide, comme le raporte Ariflon. Néanmoins
Séléucus leGmmmnirien, dit qu’un nomméCroton,

dans. un ouvrage intitulé l; yelfiur d’un , rag

K Ï Z 4 v
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conte que ce fut un certain Cratèsîqui le. premier:
fit connaître ce livre en Grèce, 8: qui en avoit
cette idéel, qu’il faudroit être nageur de Délos
pour ne pas y fuiïoquer. Ce livre d’He’raclite

efl différemment intitulé. Les Mufes par les uns;
De la nature par les autres. Diodote le défigne
fous ce titre t Le moyen de bien conduircfa Vie;
d’autres le diflinguent fous celui -.ci: La flirtiez
des Mœurs , renfirmàn: une- régi: de conduit!

univerj’elle. ’ s IHéraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit

pas à ce qu’on luidemandoit , repliqua: C’efl afin

que vous parliez. Il fut recherché de Darius; 86
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de Ta corne

. pagni’e, qu’il lui écrivit cette lettre.

le Roi Darius; fil: d’Hyflajpe , au [Page Héra-Î

- clin J’Ephèfe , film. » ’

s: Vous avez com ofé un livre fur. la Nature;
sa mais en termes fi obfcurs 8L fi couverts , qu’il
a: a befoin d’explication: En quelques-endroits
a: fi on prend vos exprefiîons à la lettre , il fem- ’
sa ble que l’on lait une théorie de l’Univers , des
s, choies qui s’y (ont, 8L qui’cependant dépendent

a: d’un mouvement de la puiiTance divine. On eût
b arrêté à la leâure de la plûpart’ des paillages;

«a de forte que ceux mêmes ,î qui ont manié le
în plus de volumes, ignorent ce que vous avez
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h précifément voulu dire. Ainfi le Roi Darius;

fils d’Hyflafpe , fouhaite de vous entendre 8c
sa de s’inflruire par votre bouche de la fdoârine

a: des Grecs. Venez donc au plutôt , 8c que je
sa vous voye dans mon Palais. C’efl: allez la cou-.
a» turne en Grèce d’être peu attentif au mérite

n des grands hommes , 8c de ne pas faire beau-
» coup de cas des fruits de leurs veilles , quoi-.
a: qu’ilsfoient dignes qu’ony prête une férieufe
sa attention , 8c que l’on s’empreile à en profiter.

sa Il n’en fera pas de même chez moi. Je vous
n recevrai avec toutes les marques d’honneur-
a poflibles 5 j’aurai journellement avec vous des
æ entretiens d’eüime ôt’de politelTe , en un mot,

a: vous ferez témoin du bon ufage que je terni

n de vos préceptes. ’

vu

. 3 ’ r . I p AHéraclite d’Eplzèj: au Roi Darius , fil; d’Hyflajjzei.

fallu.

’ si Tous les hommes, quels qu’ils foient, s’éa’

’33 carrent dola véxité oc de la jufiice’. Ils n’ont

n d’attachement que pour l’avarice, ils ne ref-
n pirent que la vaine gloire par un entêtement
n qui cil le comble de la folie. Pour moi; qui
n ne connois point la malice ,qui évite toutfuq
si jet d’ennui , qui ne m’attire l’envie de perlon-j

n ne; moi, dis-je , qui méprife fauverainement;
» on;



                                                                     

a" travailleurs.
si la vanité qui règne dans les Cours,jamais il
a ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres
a dePerfe. Content de peu de choie, je jouis
n agréablement de mon fort 8c vis à mon gré «a
. Telles furent les difpofitions de ce Philofophe

il’égard du Roi Darius.

Démétrius, dans fon livre des lutteur: de mi-
ne nom, raporte qu’il eut’ du mèpriË pour les
Athéniensv , malgré la grande opinion qu’ils

avoient de fan mérite, 8C que quoiqu’il ne fût
pas fort eûimé des Ephéfiens , il préféra de de- ’

arrenter chez aux. Démétrius de Phalère- a sur.
parlé de, lui dans [a Déf’enjè de Socrate. .

Son Livrea eu plufieurs Commentateurs ;An-
tilthène , Héraclite 8L Cléanthe , natifs du Pont ;.
Sphærus le Sloïcim ; Paufanias , (innommé l’Hé-

-nclifliçue ;Nicoméde , Denys , 8c Diodote entre,
lesGrammairiens. .Celui-ci.prétend que cet ou-
vrage ne roule pas fur la Nature, mais fur’la
Politique, ce qui s’y trouve fur la première de
ces matières, n’y étant propofé que. fous l’idée

d’èxemple. Jérôme nous inflruit qu’un nommé

Scythinu: , Poëte en vers Iambes, avoit entrepris
de verfifier cet ouvrage.

On lit diverfes Epigrammes àl’occafion d’Hè-r

iaclite , entr’autres celle-’ci :

Je fait Héraclite ;" à quel propos", gens fan:
lettrer , «couler-vous me connaître, de plus près P Un

1147451 411,05 important que. le mien ,. n’cjlpds fait



                                                                     

HËRACLITE; :7;
pour vour;il ne faim]: qu’aux Savant. Unfeul
me autant que trois mille. Que dis-je P Un:
infinité de [caleurs me vaut à peine un feu] qui m’en-

tend. J’ai avertis, j’en infiruir les Mines 6’ le!

Ombres.
En voici d’autres femhlables.
Leéîrur , ne parcourq par Héraclite avec trop

le viteflè. Le: router qu’il trace , [ont dzficiler à
trouver. Vous over befbia d’un guide qui vous:
conduifi à travers de: ténébrer qu’il répand fierfi:

Ecrits, saumons qu’unfizmeuacDevin ne vous dl;
chiffe le feus de fis expreflïons ,, vous n’y verrq

jamais clair. V
Il y a eu cinq Héraclites. Le premier cil ce.

lui-ci; le fecond, Poète Lyrique , qui a fait
l’éloge des douze Dieux ;l le troifiéme natif d’Hav,

licarnaiTe 8c Poëte Elégiaque, au fujet duquel
Callimaque compara ces vers.

Héraclite, la nouvelle de ta mort" m’a arack?
le: larmes du yeux, en [me [ouvrant combien de

jour: nous avunspaflè’r enfemble à mêler le [Prieur
avec le badin. Hélar.’ ou «du maintenant , cher-
Hôte d’Halicarnaflè r” Tu n’e’xifler plus qu’en poufi-

fie’re ; mais Ierfiuits de g: verve jubfiflent encore ,’,
Ô nefimt point finlmis ou pouvoir de la mon. ’

Le quatrième Héraclite de nom, né’à Lesbos 3’

a écrit l’Hif’toire de Macédoine g le cinquième:

n’a produit que des fottifes ,. aufquelles; il fait
amufé , au lieu de ’fuivre fa profefiion. de jouent:

de cithre.
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27è? xlEN’OPHANEx ,

XENOPHÀNE ’
X Enophzme , fils de Dexius, ou d’Orthoméne

au tapon d’Apollodore , nâquit à Colophpn;

Timon parle de lui avec éloge.
Xenaplmne main: vain, à]: flâna d’Home’re;

parfis critiques. ChalÏé de fa patrie , il (e rék I
fugia à Zancle en Sicile , 8c de là à Catane. Selon
les uns , il n’eut point de,Maître; felon les au-
ires, il fut difciple de Boton d’Athènes , ou:
d’Arehelaus felon quelques - uns. SotiQn le crioit
contemporain d’Anaximandie. .

Il compbfa des Poëfies élégiaques 8c des vers
lamines contre Héfiode 8L Homère , qu’illcritîque

fur les chofes qu’ils ont dîtes des Dièux. Il dé- î

clamoit lui-même (es vers. On veut aufii qu’il i
ait combattu les fentimens de Thalès, dePthad
gorelôl d’Epiménide. Au rafle , il mourut fort
âgé ;,,témoignage qu’il rend; de lui-même dans

ces vers: L ,Il y a dejafoixantt-fipt ans que la Gréèe vante
- me: lumie’rcs , ê dès avait canins-là j’en comp-

tai: vingt-cinq depui: me (méfiance ,filtanz efl’que

je puiflêfizpunrhmon âge avec certitude. ’ -
Il (upofoit quatre élépens , dont toutes clic;

Tes (ont compofées, 8c n’àdmettoit des mondes
infinis, qu’il difoit n’être fujets à aucun changeq’

j



                                                                     

XENOP.HANE; 9.71
ment. Il croyoit que les nuées font formées de
vapeurs, que le foleil élève 8L foutientdans l’air ;

que la fubllance divine efi fphérique 8L ne ref-
femble point à. l’homme; qu’elle voit 8L entend

.tout , mais ne refpire point; qu’elle réunit tout
en elle-même ,"l’entendement, la (agnelle 8L l’éter-

nité., Il efl le premier qui ait dit que tout être
créé efl corruptible. Il défimfloit l’aine un Efprit, i

8c mettoit les biens au-delTous de l’entendement.-
Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit aprocher
des Tyrans, ou en aucune façon , ou avec beau-
coup de douceur. Empédocle lui ayant dit , qu’il
étoit difficile de rencflntrer un homme [age : Vous
avez raijba, répéndit-il g car pour en trouver un, -
il faut être fige foi-même. Sotion prétend qu’a- ’

vant lui performe n’avança que toutes choies font
incompréhenfibles; mais il (e trompe.XénOpha-

’ ne a écrit deux mille vers fur la fondation de
Colophon, 8L fur une colonie Italienne , en-
voyée à Elée. Il étoiten réputation vers laLX.

Olympiade. hDémétrius de Phalére, dans l’on livre de la

i Vieillefië , 8L Panœtius le Stoïcien , dans (on ou-
vrage de la Tranquillité, racontent qu’il enterra.
fes fils de fes propres mains, comme Anaxagore.
Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin, livre
premier de les Commentaire: , que les Philolo-
phes Pythagoriciens , Parménifcus 8L Oreflade
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pratiquèrent la même choie) l’égard de leurd a

enfans. .Il y a en un autre Xénophane de Lesbos ;
’Po’e’te en vers Iambes. Voilà ceux qu’on apelle

Philajbphu dévers.
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P 141.1th5sz E- ,
P aménage, au de Pyrithus a; natif d’une; fut

difciple de Xénophane , quoique Théophraf-
-te dans [on Almge’ , le falTe difciple d’Anaxl-e

I’mandre. Cependant, bien qu’il ait eu Xéno-v
phane pour Maître , au lieu de l’avoir fuivi , il Te
lia avec Aminias , enfuira avec Diochete, lequel.Ï
dit Sotion , étoit Pythagoricien 8c pauvre; mais

l fort honnête homme. Auflî fut-ce pour ces rai-
fons que Parménide s’attacha plus à lui qu’à tout

autre; jufques-là qu’il lui éleva une Chapelle
après (a mort. Parménide également noble ô:
riche, dut aux foins d’Aminias , 8c non aux inf-j
itruélîons de Xénophane , le bonheur d’avoir ace

quis la tranquillité d’efprit.

On tientide lui ce l’yftême , que la terre eŒ
ronde , 8c fituée au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a deux élémens , le feu 8c la terre, dont
le premier a la qualité d’ouvrier, 8L le fecontl

lui fert de matière ;.que l’homme a été-première;

ment formé par le foleil, qui elÏ lui-même com-1
pofé de froid 8c de chaud ; qualités dont l’ail-env,

blage confiitue l’elTence de tous les êtres. Selon
ce Philofophe, l’ame 8c l’efprit ne font qu’une

même chofe , comme le raporte Théophrafie t
dans (es livres de Pityfiqu: , où il détaille les feu;
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180 PARMENIDE;
timens de prefque tous les Philofophes. Enfin;
il difiingue une double Philofophie, l’une fondée
fait la vérité , l’autre fur l’opinion. De la ce
qu’il dit : Il f1!" que vos: COMOific’( taure: chalet,"

lafimple vérité qui parle toujoun fizcéremrrzt, 6’

le: opinions de; lzornmu, ur lefiuelle: il Ï] 4
point de fond à flaire. A

Il a expliqué en vers t’es idées philofophiques
à la manière d’Héfiode , de Xénophane 8c d’Em-

pédoclezll établillîolt la raifon dans le ingement,
.81: ne trouvoit pas que les feus puEent fulfire pour

juger fainement des choies. A ’
Que le: aparences diverfe: , difoit-il , ne t’en-

trzînentjzmai: âjuger , fan; examen; fur le film:
repart des yeux, de: oreiller, au de la langue.

.Mai: difcemer toute: chojè: par la mijbri.

. C’efl ce qui donna à Timon occafion de dire;
En parlant de Parménide, que fou grandfenr lui
fit rejet!" le: erreurs qui s’infirzumt dans I’imae

gimztian. IPlaton compofa à la louange de ce Philofophe;
un Dialogue qu’il intitula Parme’nide , ou des
Idées. Il fleurilloit vers la .LXIX. Olympiade,

’ 8c paroit avoir obfervé le premier que l’étoile du

"matin 8c celle du foir (huile même afire, écrit
Phavorin dans le cinquième livre de les Commen-

’taircx. D’autres attribuent cette obfervation a
Pythagore. Callimaque contefle’au Philofophe

ile Poème qu’on lui Iattribue. I in p
L’hifioire
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L’hilloire porte qu’il dom-rades Loix à fes con- -

v’ citoyens. Speufippe en fait foi dans l’on pre-

mier livre des Philojbpher, 8L Phavorin, dans
fou Hijloire Diverfe , le répute pour le premier I
qui s’efl: fervi du fyllogifme , apelé Achille.

,Il y a eu un autre Parmenide [Auteur d’un
traité deol’art oratoire.

TomcII.’ i. A4
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M Entre de Samos 8K fils d’Ithagëne , fut au.

diteur de Parménidea Il eut aufli des en-
tretiens fur la Philofophie avec Héraclite , qui»
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit in-
connu , de même qu’Hippocrate recommanda
Démocrite aux Abde’ritains. Ce fut un homme-
orné de vertus civiles , par conféquent fort ché-

l ri &fiellimé de les concitoyens. DevenurAmi-
ral , il fe conduifit dans cet emploi de manière
à faire paraître encore plusla vertu quilui étoit

naturelle.
Il fupofoit l’Univers» infini, immuable, im-

mobile , unique , femblable à lui-même, 8c dont
tous les efpaces [ont remplît. Il n’admettoit.
point de mouvement réel, n’yren ayant d’autre, ’

qu’un aparent 8L imaginaire. Par. raport aux.
Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut-rien: définir ,

parce qu’on ne les cannoit pointillez pour expli.
quer leur eEence.

Apollodore dit qu’il fl’oriflbit vers laLXXXIV.;

. Ine
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Z Érion nâquit à Elée. Apollqdoi-e , dans les

Chroniques, le dit iffu de Pyrithus. Quel;
ques-uns luidonnent Parménide pour pere , d’au-

tres le font fils de Teleutagore par nature , 8c ce-
lui de Parménide par adoption. Timon parle de
luiiôc de Mélille en ces-termes: . r

Celui qui pqflè’d’e le: fines d’une double élo.- in

i queue: ,.(I) e]! à 1’ abri de: atteinte: de Z ânon , doue

la critique n’épargne rien, ê à couvert de: contem-

tian; de; Me’hfiur , qui ayant peu defauflès idéer-g

1 on a corrigé beaucoup. s
Zénon étudia fous Parménideyqui le prit en

amitié. Il étoit de haute taille , fuivant la remar-
que de Platon dansle Dialogue de Parine’nide ,- le,- i

quel dans celui des Sophijles lui donne le-nom de
Palama’de’d’Ele’e. Ariflote lui fait gloire d’avoir

inventé la Dialeélîque , 8: attribue l’invention de

la Rhétorique à Empédocle.. Au: relie, Zénon
s’efl fort’dillingué , tant parT (a capacité dans la

Philofophierque’ par (on habileté dans la Politi-
que. En effet ,0 on a de lui. des ouvrages pleins.
de jugement 8c d’éruditionr I

(il) Il s’agir, ie le crois, du mlèntd’e dirimer pour ë;
came. Voyez Minage."

ne I
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Héraclide , dans l’AIzrege’ de Sotyrus,’ raconte

que Zénon , réfolu d’attenter à la vie du Tyran
N éarque , apelé par d’autres Diome’don, fut pris

8c mis en lieu de fureté ; qu’interrogé fur les com-
plices 81 fur les armes qu’il avoit allembléqês à Li-

para , il répondit , exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné 8L fans apui, que tous’les amis du
,Tyran étoient (es complices ; qu’enllpite ayant
nommé quelques-uns , il déclara qu’il avoit des

p chofes à direà l’oreille de Néarque, laquelle il
faifit avec les dents , 8c ne lâcha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même fout
qu’Arillogiton , l’homicide d’un autre Tyran.

Démétrius, dans les Auteur; de même nom;
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque , 86 ,

Antiflhène, dans les Succeflr’ons, allure 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 :Oui, de]! toi-même,
qui e: Ionpejle de la ville ,- qu’enfuite-iladrefla ces
paroles à ceux qui étoient prefens : Je m’étonne

de votre peu de courage, après ce qui m’arrive , i
’70!" Cflntinueq encore de porter le joug de la Tyran-
flie ; qu’enfin s’étant mordu la langue en deux , il

la cracha au vifage du Tyran; que ce fpec’lacle
anima tellement le peuple , qu’il fe fou-leva contre
Néarque, &l’allomma à coups de pierres. La plû-

part des Auteurs s’accordent dans les circonflan-
V (et de ce: événement; mais Hermippe dit que

r I w
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f» q Zénon fut jetté 8c mis en piéces’ dans un mortier;

’ ’ Cette opinion cil celle que nous avons fuivie dans

ces vers fur le fort du Philofophe.
Afllige’ de la déplorable opreflïon d’Ele’e rapatrie;

tu veux , courageux Zénon , en être le libérateur:
AMuir le Tyran, qui éclope à tu main , te faifi:
Je la fierme , 6’ t’éorofir, par un cruel genre de;
fuplice , dans un mortier’o’ coup: de pilon;

Zénon étoit encore illullre à d’autres égards
Semblable à Héraclite , il avoit l’ame fi élevée;

qu’il mépril’oit les Grands. Il en donna des preu-

ves en ce qu’il préféra à la magnificence des
Athéniens Elée fa patrie, chétive ville , autrefois-
apelée Hyele’, & coloniedes Phocéens ; mais re-

commandable pour la probité de les habitansè
Aulli alloit-il pend Athènes , fe tenant chei lui

la plupart du terris. iIl ell le premiers qui dans la difpute ait» fait
ufage de l’argument , connu fous le nom d’Aelzil-
le , quoi qu’en puifi’ç. dire Phavorin , qui cite .

avant lui Parmênide 8l plufieurs autres.
Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , 8c point

de vuide 5 que l’ellence de toutes chofes cil coma
pofée des changemens réciproques, du chaud, du.
froid , du fac & de l’humide ; que les hommes
font engendrés de la terre, 8L que l’ame cit un
mélange des élémens dont nous avons parlé ; mais
en telle proportion, qu’elle ne tient pas plus de.
l’un que de 1’ autre;
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, On tuante que piqué ail-vif à l’occafibn’ æ,f

Quelques iniures que l’on vomîffoit contre lui,
quelqulun l’ayant repris-de fan-colère , il répondit :A

51j: ne pasfenjible aux inveflivu, l: ferai-je
a: louange: P

En parlant de Zénon Cîttîen ,-nous avons fait:

mention de huit perfonnes de même nom. Cep,
lui-ci fleuriflïoit vers la LXXIX. 01 ympiade..

fir à?" ’
«a» 4 n à» ’-

ëcàkflgx’ëâ

du

uW.-- . . - îi.*w
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Eùcippe étoit d’Elée’ , ou d’Àbdére, felonî

quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.
Ce difçiple de Zénon croyoit que le gronde

où infini ; que (es parties fe’changent l’une dans
l’autre; que l’Univers efl vuide 8c rempli de
corps; que les mondes fe forment par les corps
qui tombent dans le vuide 81 s’accrochent l’un a»
l’autre; que lemouvement, qui réfulte de l’accroilï-

fement de ces corps,produit les aîtres; que le’
foleilparcourf le plus grand’cercle autour de la"
lune ; que la terre elle portée comme dans un chai
riot, qu’elle tourne autour du centre", 8L que fa
figure efl pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofophe efi le premier qui ait établi les arômes-
pour principes. Tels font (es fentimens en géir:
métal, les voici plus en détail;

Il croyoit , commeon-vient-de dire , que PU;
nivers cl! infini; que par tapon à quelques-unes
de feslparties il efi’vuide, 80 plein par raport

’ à quelques autres. Il admettoit des élémens , qui;
fervent à produire dès mondes à l’infini , vêt dans.Î

iIefquels ils fa dilTolvent. Les mondes, finivantr
ce Philofophe , fe ’font de cette manière : un
grand nombre de corpufcules , détachés. de l’i’nfiàv

I ni, &diEérens annates fortes de figures , rouie
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gent dansle vuide immenfe, iufqu’à ce qu’ils fe

raffemblent 8: forment un tourbillon , qui fe
meut en rond de toutes les manières poilibles ;
mais de telle forte que les parties , qui foutrem-
blables , fe féparent pour s’unir les unes aux au-
tres. Celles qui font agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranf- »

portées circulairement à caufe de leur trop grand
nombre, il arrive delà que les moindres pallent né-
cellairement dansle vuide extérieur , pendant que
les autres relient, 8L que jointes enfemble , elles
formentun premier afijemblage de corpufcul’es
qui eû’fphérique. De cet amas conioint fe fait

une efpéce de membrane , qui contient en elle-
même toutes fortes de corps , lefquels étant agi-
tés en tourbillon à caufe de la réfiflzance qui
vient du centre, il fe fait encore une petite mem-
brane , fuivant le cours du tourbillon , par le
moyen des corpufcules qui s’allemblent continuel-

lement. Ainfi fe forme la terre , lorique les
corps, qui avoient été poulies dans le milieu,’

demeurent unis les uns aux autres. Réciproque-
ment l’air , comme une ’membrane , augmente
félon l’accroilTement des corps qui viennent de
dehors , 8C étant agité en tourbillon , il s’apto-

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules, defléchés 8L entraînés par le tour-1

billon qui agite le tout, forment par leur entrer
- utilement un’allÎemblage , lequel, d’abord humide

.. a:
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8L bombeur , s’enflamme enfuite 8c [e transforme
en autant d’aflres diliétens. Le cercle du foleîl
cil le plus éloigné , celui de la lune le plus voifiII
de la terre , ceux des autres aîtres tiennent le mi-
lieu entre ceux-là. Les nitres s’enflamment par la

rapidité de leur mouvement. Le foleil tire fon feu
des aflres , la lune n’en reçoit que très-peu. Tous
les deux s’éclipfent , parce que la terre efl entrai-

née par fou mouvement vers le Midi; ce qui fait
que les pays feptentrionnaux font pleins de neige,
de brouillards 8c de glace. Le foleil s’éclipfe rare-

ment; mais la lune cil: continuellement fujette à
ce phénomène , à caufe de l’inégalité de leurs ors

bes. Au refle , de même que la génération du
monde , de même aufii [es accroiiTemens , fes di-
minutions & fes difl’olutions dépendent d’une cer.

mine néceflité , dont le Philofophe ne rend point

raifon.

Tvmë Ha B
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DÉ’MOCRITLE.
. Emocrite, fils d’Hégéfiflrate , ou d’Athénoi

crite felon les uns , ou même de Damafippe
felon d’autres , nâquit à Abdére , finon à Mis:

let fuivant une troifiéme opinion; .
Il fut difciple de quelques Mages 8: de Philofoa

plies Chaldéens . que le Roi Xerxès raporte
Hérodote , laifla pour précepteurs à fou spere
lorfqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’euquu’ilaprit

la Théologie 8L l’Aih-olog’ie dès [on bas âge. En-

fuite il s’attacha à Leucippe , 8L fréquenta , difent

quelques-«uns , Anaxagore, quoiqu’ileût quarante
ans moins que lui. Phavorin, dans (on Hiflo’ire
Diverfe , raconte que Démocrite accufoit. celui-
ci de s’être aproprié ce qu’il avoit écrit touchant

. le foleil 8c la lune , d’avoir traité, (es opinions de
Surannées , 8: foutenu qu’elles n’étoient pas de

lui , iniques-là même qu’il avoit défiguré fon fyf-

tême fur la formation du monde 81 fut l’entende-
ment , par dépit de ce qu’Anaxagore avoit refufé

de l’admettre d ans (on commerce. Cela étant;
comment a-t’il pû être ion difciple? Démétrius ,

dans (on livre des Auteurs dé’me’me nom, &An-,

tiflhène dans fes Succeflîons , dirent qu’il fut trou-
ver en Égypte les Prêtres de ce’Pays; qu’il aprit

d’eux la Géométrie, qu’il fe rendit «Perle au,
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DÉ’MOCRITEJ a9!
près des Philolophes Chaldéens , 8c pénétra jur-

V qu’à la Mer Rouge. Il y en a quiaqurent qu’il palIa

A, dans les Indes , qu’il converfa avec des Gymno:
fophifles, 8l. fit un voyage en Éthiopie.

, Il étoit le troifiéme fils de fon pere, dont le
bien ayant été partagé , il prit, dirent la plupart

A des Auteurs , la moindre portion qui confifioit
ç v en argent , dont il avoit befoin pour voyager ;

g ce qui donna lieuàfes freres de foupçonner qu’il

avoit deiiein de les frauder. Démétrius aioute
que fa portion fe montoità près de cent talens ,
8c qu’il dépenfa toute la fomme.

Il avoit tant de paflion pour l’étude, qu’il fe

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet,
I ou il fe renferma. Unjour (on pere ayant atta-

ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,

il y fut long-tems avant que DémOCrite s’en
aperçut, tant il étoit concentré en lui-même;
encore ne fçut-il qu’il s’agifl’oitj d’un facrifice que

jonque fon perele lui aprit, 8L lui ordonna de
I prendre garde au bœuf.

Démétrius raconte qu’il vint à Athènes; qu’à

:caufe du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
,chercha point à s’y faire connoître ; 8: que quoi-
. qu’il eût occafion de voir Socrate , il ne fut pas

.connu de ce Philofophe; aufli dit-il: Je fui; w.
»8B à Athènes , 6. enfuirforu Inconnu.3

Bbz
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Thrafillus dit que fi le Dialogue , intitulé Les

Rivaux , cil: de Platon , Démocrite pourroit bien
’être le perfonnage anonyme qui fe rencontre avec

Œnopide 8c Anaxagore, 8c dans une converfation
fur la Philofophie avec, Socrate, qui compare le
Philofophe àun Athlète qui fait cinq fortes d’exer-

, cices; En efiet , il étoit quelque chofe de pareil en ’

.- Philofophie , car il entendoit la Phyfique , la Mo-
rale , les Humanités , les Mathématiques , 8c

I avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On

a de lui cette maxime : la parole a]! l’ombre des
talions. Démétrius de Phalére , dans l’Apologi: de

Socrate , nie que Démocrite foit jamais venu à
Athènes ; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville fi célébre , il fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la rée.

putarion du lieu , mais que par fa prefence il poug
voit lui communiquer un furetoit de gloire.

Au refie , fes éCrits le donnentà connoître.’

Selon Thrafillus , il paroit avoir fuivi les api-î
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 , fi onrn’étoit con-i
vaincu du contraire par la différence des temsJ’
Glaucus de Rheggio , [on contemporain ,- a:
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teiie qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mai-
tre , 8L Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut

g lié d’amitié avec Philolaus. Au tapon d’Antiflhè-

ne , il s’éxerçoit l’efprit de différentes manié-

’ res , tantôt dans la retraite , tantôt parmi les fé-

pulchres. ’
Démétrius raconte qu’après avoir fini fes voya-

ges 85 dépenfé tout. (on bien , il vécut pauvre-

ment ; de forte que (on frere Damaite , pour
foulager (on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’événement ayant répondu à quelques-
unes de fes prédiéiions, plufieurs le crurent inf-
piré , 8c le jugèrent déja digne qu’on lui rendît

lesrhonneurs divins. Il y avoit une Loi, qui in-
terdiroit la fépulture dans fa patrie à quiconque
avoit dépenfé (on patrimoine. Démocrite, dit
Antiflhène; informé de la choie , 8L ne voulant
point donner prife à ces envieux 81 à res calom-
niateurs , leur lut fou ouvrage intitulé Du Grand
Mande ,- ouvrage qui furpall’e tous (es autres
écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens ta-
]ens , qu’on lui dreffa des flatues d’airain, 8L
Que lori-qu’il mourut , il fut enterré aux dépens
du public , après avoir vécu cent ans 8c au-delà.
Démétrius au contraire,veut que (es parens lurent
fon ouvrage du Monde , 81 qu’il ne fut eflimé
qu’à cent. talens. Hippobote en fait le même
tecît.

Atifloxène , dans (es Commentaire: Hiflorîques,’

B b 3 I



                                                                     

594» DÉMOCRITE.’ ’
raporte que Platon voulut bruler tout ce’qu’il
avoit pû recueillir des œuvres de Démocrite ;
mais qu’Amyclas 81 Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens , l’en détournèrent , en lui reprefentant

qu’il n’y gagneroit rien , parce que ces ouvrages
étoient déja trop répandus. Cela cf! fi vrai, que

quoique Platon faire mention de prefque tous les
i anciens. Sages , il garde abfolument le filencefur

Démocrite , même à l’égard de certains panages

fufceptibles de critique , fçachant aparemment
qu’avec les mauvaifes difpofitions qu’on lui con-

noiil’oit à (on égard , il pail’eroit autrement pour

s’être déchaîné contre le meilleur des Philolo-

phes, à qui Timon n’a p6 refufer ces louanges:
Tel qu’était Démocrite , plein de prudence, de agréi-

lvle dans fr: difcours. i

Démocrite , dans (on traité intitulé le petit
Monde , dit qu’il étoit ieune homme lorfqu’Ana-

« xagore avançoit déja en âge ,lequel avoit alors
quarante ans de plus que lui. Il nous aprend qu’il.
compofa ce traité fept cens trente ans après la
ruine de Troye. Il étoit donc’né , comme le
remarque Apollodore dans fes Chroniques, vers la
LXXX. Olympiade , ou félon le calcul de Thra-l
fyllus dans (on ouvrage de: chafis-qu’ilfautfçavoirÂ
avant de lire Démocrite, la troifiéme année de la

LXXV Il. [Olympiade , par coniéquent un an plus.
âgé que Socrate , par conféquent encore contem-
porain d’Archélaus difciple d’Anaxagore, 8L NE:
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nopide de qui il a parlé.’Il fait aufli mention de
l’opinion de Parménide &de Zénon , PhilofopheS:
célèbres de fou teins , au fujet de l’Unité, ainfi

que de Protagoras d’Abdére , que l’on convient.

avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore , dans le feptiéme livre de les,
Promenades, raconte qu’Hippocrate étant allé
voir Démocrite, celui-ci envoya querir du lait ,.
8C qu’après l’avoir regardé, il dit que c’ètoit du,

lait d’une chèvre noire , qui avoit porté pour la
première fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate , qui s’étoit fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
jour, me fille, lui dit-il ; mais l’ayant revue le
lendemain , il la falua par ces mots: Bonjour,
femme. Eifeétivement elle l’étoit devenue dès la
nuit dernière.

.Voici de quelle manière ilmourut, felon Her.
mippe. Il étoit épuifé de vieillefl’e , 8: paroilToit.

aprocher de fafin; ce qui affligeoit fort fa (mur.
Elle craignoit que s’il venoit à mourir bien-tôt,

elle ne pourroit pas affiner à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea, fe fit apor-

ter tous les jours des pains chauds qu’il apio-
choit de (es narines , 8L fe confer-va par ce
moyen la vie aufli long - tems que dura la fête-
Les trois iours de folemnité étant expirés, il.
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité,
dans la quatre-vingt-dix-neuviéme année de ion.

B b 4
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âges dit Hipparque. Ces vers (ont les nôtres a

(ou occafion. lQuel efl le Sage , dan! le [grattoir aprocha jamais
ile celui de Démocrite , a’ qui rien ne fin caché? La

mon s’avance , il l’arrête , il la retarde de trois

jours , en refpirant la vapeur de pains chauds.
PafTons de la vie de ce grand homme à (es

Tentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
nivers les arômes 8c le vuide, rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeéiures. Il
croyoit qu’il y a des mondes àl’infini , qu’ils ont

un commencement , 8l qu’ils font fujets à corrup-
fion ; que rien ne le fait de rien , ni ne s’anéantit ;
que les arômes [ont infinis par raport à la gran-
deur 8c au nombre; qu’ils (e meuvent en toun-
billon , 85 que de là proviennent toutes les con-
crétions , le feu, l’eau , l’air , 8L la terre ; que ces.

matières (ont des ailemblages d’arômes ; que
leur folidité les rend impénétrables , 81 fait qu’ils

ne peuvent être détruits , que le foleil 8L la lune
font formés par les mouvemens 8c les circuits
groflîs de ces malles agitées en tourbillon; que.
I’ame , qu’il dit être la même choie que l’efprit,

cit un compofé de même nature ; que l’intuition

fe fait par des objets qui tombent fous fan ac-
tion ; que tout s’opère abfolument par la raifort
du mouvement de tourbillon qui efi le principe
de la génération, 8c qu’il apelle Ne’uflite’; que la

fin dettes aélions cil; la tranquillité d’efpr’its non
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telle qu’on peut confondre avec la volupté , corne

me quelques-uns l’ont mal compris; mais celle
qui met l’ame dans un état de parfait repos ;de
manière que confiamment fatisfaite , elle n’efE
troublée , ni par;la crainte , ni par la fuperliition ,
ou par quelque autre paifion que ce fait. Cet état
il le nomme la vraye fituation de l’ame , 8c le dif-
tingue fous d’autres diEérens noms. Il difoit en-
core que les choies faites font des fujets d’opi.
nion, mais que leurs principes, c’efi-à-dire les
arômes 81 le vuide, [ont tels par la nature (I).
Voilà (a doétrine.

Thrafillus a drel’fé le catalogue de fes ouvra-
ges , qu’il partage en quatre claires , fuivant l’or-.

dre dans lequel on range ceux de Platon.

I Ses ouvrages moraux font intitulés: Pythago.
rez le caraéle’re du Sage : des Enfer: : la Tri-
ple Génération, ou laiGénération produifitnt trois

chofes qui comprennent toutes les Girafes humaines a
de l’Humanite’ , ou de la Vertu : la Corne d’A-

bondance : de la tranquillité d’efitrit: des Com-
mentaires Moraux. Celui qui porte le titre ,
du bon état de l’Ame , ne le trouve point. Voilà
fes ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfis
que font intitulés: la grande Defiription du Mon-
de ; ouvrage que Théophrafie dit être de Leur,

in) Voyez Ménage.
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cippe. La Petite Dejcription du monde. De la
Cofmograpliie. Des Plantes. Un fitr la Nature.
Deux fitr la Nature de FHamme , ou de la chair r
il: l’Efprit : Des Sens. Quelques - uns ajoutent
ici des traités intitulés: de l’Ame: des chofes Li-

quides: des Couleurs : des dife’rentes Rides : des
changemens des Rides : (1) des Preferviztifs , ou
des Remédes contre ces accidens : de la vijion , ou de
la Providence : trois Traités des maladies pefiilen-
lielles : un livre des chofis ambiguës. Tels font les
ouvrages fur la Nature. Suivent ceux qu’on ne
range pas parmi les autres: des caufes Célefles :
de: caufes de l’Air : des caufes Terreflrcs : des cau-
fes du Feu 6e de celles quïyfimt: des caufes de la
Voix: des caufes des Semences , des Plantes 6’ des
Fruits: des caufes des Animaux : des caufes mêlées:
He l’Aiman. Ses ouvrages de Mathématiques (ont
întitulés: de la déférence de l’ Opinion , ou de l’at-

touclternent du Cercle (a de la Sphére : de la Géoméa

trie: un Ouvrage Géométrique :des nombres :deux- I
livres des Lignes innombrables 6’ des Solides: des

IExplications : la grande Année , ou Aflronomie :
Inflrument pour remarquer le Lever ou le Coucher
«les Aflres : éxamen de l’Horloge: defiription du

Ciel : defiription de la Terre s defcription du Pôle :
Ïefèription des Rayons. Ce font-là les ouvrages
de Mathématique. Ses livres de Mufique ont
pour titres: des Rythmes 6e de l’Harmonie :de la

il) Voyez Minage.
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Toêfie : de la beauté des Vers : des Lettres qui fian-
nertt bien , 6’ de celles qui fourrent mal : d’Homére ou

de la Jufleflê des Vers, 6’ des Dialelles :du Citant :
des Mots: des Noms. Voici ce qu’il a écrit fur les

Arts: des Pronoflies: de la Diette , ou la Science
de la Médecine : des caufespar raport aux Chofes’
qui font de faifim , à à celles qui ne le [but point :
de [Agriculture , ou Traité Gémnétrique : de la Pein-

ture : de la Taéïique , 6- de la Science des Armes :
Quelques-uns ajoutent à les Commentaires les
ouvrages fuivans : des Écrits Sacrés qui fin: à Me-
roE :de l’Hifloire: difcours Chaldai’que à difcours

Phrygien: de la Fiévre: de la Taux .’ des Caujes
d’inflitution : le Livre de l’Anneau ou des Problé-

mes. Les autres ouvrages , qu’on lui attribue , ou
(ont pris de les livres , ou ne (ont pas de lui.

’ Voilà ce que comprennent (es œuvres.
Il y a eu fix Démocrites. Le premier efl ce” ’

lui-ci. Le fecond , (on contemporain , étoit un
Muficien de Chio ; le troiiiéme un Statuaire, de
qui Antigone a parlé ; le quatrième a traité du
Temple d’Ephèfe 81 de la ville de Samothrace; le
cinquième , célèbre Poète, a compofé de belles
Epigrammes ;le (ixième étoirun fameux Orateur

de Pergame. V
fiât
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RotagOre étoit fils d’Artemon, ou de Mœan-
dre, diient A ollodore, 8c Dion dans ion

Hifloire de Pe’rfe. lnâquit à Abdére ielon Héra-

clide du Pour , quidans ion traité des Loix, avaria
ce qu’il donna des flatuts aux Thuriens ; mais
En polis , dans fa pièce intitulée, les Flateurs, veut
qu’il prit naifianceà Tejum : Protagoras de Tejum,
dit-il, e]? la-dedans. Lui 8L Prodicus de Cée ga-
gnoient leur vie à lire leursouvrages. De la vient
que Platon dans ion Protagoras , allure que Pro-
dicus avoit la voix forte.

Protagore fut difciple de Démocrite. Phavo-
tin, dans ion Hifloire Diverfe , remarque qu’on
lui donna le iurnom de Sage. Il cit le premier
qui ait foutenu qu’en toutes choies on pouvoit
diiputer le pour 8c le contre; méthode dont il
lit uiage. Il commence quelque part un diicours ,
on il dit que l’homme ejl la maniére 6’ la mefure

de toutes cbofis de celles qui finit comme telles en
elles-mémes, 6e de celles qui ne [ont point, comme
déférentes de ce qu’elles font. Il diioit que
tout eil vrai , 8L Platon , dans ion Théætete’
obierve qu’il penioit que l’ame 8C les iens ne
font qu’une même choie. Dans un autre endroit
ilraifoune en ces termes: Je n’ai rien à dire de:
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Dieux. Quant à la quefiion s’il y en cou s’iln’fyÂ

en a point , plufieur: raiflmswmpe’chent qu’on ne
[un]: le fçavoir , entr’autres l’obfiurite’ de la quefi,

"lion, 014 courte durée de la vie. Cette propofi-Ë
fion lui attira la difgrace des Athéniens, qui le
.chaflérent de leur ville, condamnèrent fes (En!
vres àêtre brulées en plein Marché , 8c ceux qui en

avoient des copies , à les produire en Jufiice fur là
fommatîon qui leur en fut faite parlé Crieur public.1

Il efl le premier qui ait exigé cent mines de
.falaire , qui ait traité des parties du terne 8c des
propriétés des (airons , qui ait introduit la difpu-Ç
te &jnventé l’art des Sophifmes. Il e11 encore

auteur de ce genre leger de difpute quia encore
lieu aujourd’hui, 8L qui confifie à lamer le feus ;
8c à difputer. du mot. De là les épithètes d’un-L

lbrouille’, d’habile dijputeur que lui donne Timon:

Il cil aufli le premier qui ait touché à la maniéi
.re de raifonner de Socrate 8: auprincipe d’Antif-î
.thène ,qui a prétendu, dit Platon dans (on Emily-î

dème , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui eft établi. Artemidore le Dialeaicien , dans .
Îfon traité contre Chryfippe ,veut même qu’il ait ’

été le premier qui enfeigna à former des
argumens fur les chofes miles en quefiionâr
Arfilote à (on tout lui attribue , dans (on

. traité. de l’Education , l’invention de l’engin:

qui fert à porter les fardeaux , étant lui-même

porte-faix,1felonEpicure dans quelque enduis
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de les ouvrages , a: n’ayant fait la connoîlïance
de Démocrite ,’ fous lequel il s’efi rendufi célé-

bra , qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philolo-

phe lui vit lier 8c arranger les bâtons. Protago-
"te divifa , avant tout autre , le difcours en prière ,
demande, réponfe 8K ordre. D’autre augmen-

I cent fa divifion jufqu’à fept parties , la narration,
la demande, la réponfe , l’ordre , la déclara-

.tion, la prière, l’apellation, qu’il nommoit les

fondemens du difcours. Au telle Alcidamas ne
le divife qu’en afiîrmation , négation, interroga-

.1ion 8L apellation.

Le premier de fes ouvrages qu’il lut , fut le
traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La leéture s’en fit par Archagoras fon difciple , 8C
"fils de Théodore , à Athènes chez Euripide, ou
dans la maifon de Mégaclide, felon quelques-unis
’ou’dans le Lycée,felon d’autres. Pythodore ,

fils de Polyzele, un des quatre cens , le déféra
«à la Juflice ; mais Ariflote reconnaît Euathle pour

raccufateur de Protagore.

Ceux de les ouvrages qui exifient encore;
’font intitulés : de l’art 51e difputer : de la lut-
’te : des feienee: : de la République : de l’ambition :
de: vertu: : de l’état de: chofi: confide’re’es dan:

(leur: principes: desenfir: :descfiafe: dont ululent
Je: homme: : de: Préceptera: Jugement fur le Gain ;
’Deux livres d’Objefl’ionr. On a de Platon un
ïDialogue , qu’il compofa contre ce Philofophe.
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vailleau;

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa pièce ,’

intitulée , Ixion. Quelques-uns raportent que
pendant un voyage il mourut en chemin àl’âge
de quatre-vingt-dix ans , ou de (chiante 8c dix ;
feldn Apollodore. Au refie , il en palTa quarante
à exercer la Philofophie , 8l fleuriil’oit vers la
LXXIV. Olympiade. Nous’lui avons fait cette ’

Epigramme: ’
A Tu vieilliflbis de’ja , Prolagore , lorfilue la mon
te furprit , dit-on , à moitié chemin dans ton retour
à Athènes. La ville de Ce’crops a pli te chufl’er ; tu

in po toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve;

mais non te [ouflraire au cruel empire de Pluton. *
On raconte qu’un jour il demanda à Euathle

[on difciple le (alaire de fes leçons , 8c que celui-
,ci lui ayant répondu qu’il n’avoit point encore
vaincu , il répliqua: J’ai vaincu , moi. Il efl jujle
quej’en reçoive le prix. Quand tu vaincra: à ton

tour ,fais-toi payer de même. . v
Il y a eu deux autres Protagores; l’un Afin;

logue , dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre 5
l’autre , Philofophe Stoïcien.

&ad’!’ .«
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mieeæmætæame
DIOGENE APOLLONIATE.

D Iogène , fils d’Apollothemide , naquit à;
Apollonie. Il fut grand Phificien 8l fort

célébré pour fon éloquence. Antiflhène le dit

difciple d’Anaximéne. Il étoit contemporain
d’Anaxagore; 8c Démétrius de Phalere , dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’ilfaillit périra

Athènes par l’envie que lui portoient les habitans;

Voici (es opinions. Il regardoit l’air comme
l’élément général. Il croyoit qu’ily a des mon-

des fans nOmbre 8c un vuide infini; que l’air
produit les mondes (en le condenfant 8L le raréfi
fiant; que rien ne le fait de rien , 8c que le rien
ne fçauroit le corrompre ; que la terre cil oblon-

ne en rondeur, 8l fituée au milieu dumonde;
u’elle a reçu fa confiflance de la chaleur, &du

froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
matière dans Ion ouvrage par ces mots : Quicon-j
que veut établir un flflême, doit , à mon avis; 170-2
fir un principe certain, 6e l’expliquer d’une manie?!

[impie 6* fe’rieufi.

L sa»,

ANAXARQUE:
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ANAXARQUE
ANaxarque, natif d’Abdere, fut difciple de

Diomène de Smyrne , ou felon d’autres ,’
de Métrodo’re de Chic , qui diroit qu’llne [gavoie-

pas même qu’il ne fçavoit rien. Au relie on veut
que Métrodore étudia fous N efl’us de Chic , peu--
dam que d’un autre côté on prétend qu’il fréqueni

ta l’école de Démocrite.

Anaxarque eut quelque habitude avec Alexan-è
’dre, 8c fleuriffoit vers la CX. Olympiade. Il le
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,’
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoitàla ta-l’
blé d’Alexandre , ce Prince lui demanda comment
il trouvoit le repas : Sire , répondit-il , touzy efl re’«.
gle’ avec’magnificence. Il n’y manque qu’une chofè ;

de]! le tête d’un de vos Sotrapes qu’il faudroit y,

fervir. Il prononça ces paroles en jettant les yeux
fur Nicocréon, qui en fut irrité 81 s’en fouvint. En.

eiïet,lorf’qu’après la mort du Roi, Anaxarque abor-

da malgré lui en Cypre par la route qu’avoir pria
le vailIeau à bord duquelil étoit , Nicocréon le fit;

faifir, 8C ayant ordonné qu’on le mit dans un
mortier , il yfut pilé àcoups de marteaux de fer.
Il fuporta ce fuplice fans s’en embarrall’er ,
8c lâcha ces mots remarquables : Braye: ,.tanrquc
tu voudra: , le fac qui contient Anzxerque ;.ce

Tome I L (il;
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fera jamais lui que tu brayeras. Le Tyran , dit-on;
commanda qu’on lui coupât la langue ;mais ilfe
la coupa lui-même avec les dents 8c la lui cracha
au vifage. Voici de notre poëfie àfon occafion.

E (:qu , Fourreaux , e’cqu ;redoulzle( vos cfl
forts. Vous ne mettreq en piéter que le fac qui
renferme Ancxarque. Pour lui , ’ilg’ejl de’ja en re-

traite auprès de Jupiter. Bientôt il en inflruira le:
Parfume: infirnale: , qui r’e’crieront à haute voix:

Vas, berlure Exécuteur.
On apelloit ce Philoloplie Fortuné , tant à

taure de fa fermeté d’ame , que par report à fa
tempérance. Ses répréhenfions étoient d’un grand

poids ;jufques-là qu’il fit revenir Alexandre de
. la préfomption qu’il avoit de fe croire un Dieu.

Ce Prince feignoit d’un coup qu’il s’était donné’

Il lui montra du doigt la blel’fure 8c lui dit: Ce
[Mg eji dufeng humain, à non celui qui anime les
Dieux.

Néanmoins Plutarque allure qu’Alexand te lui-

mêrne tint ce propos à fes courtifans. Dans un
autre tems Anaxarque but avant le Roi, 8c lui
montra la coupe, en difant :Bientôt un des Dieux
[en fiape’ d’une main mortelle.

M
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Yrrhon, Elien de nailTance , eut Plifiarque
pour pere, au raport de Dioclès. Apollo-

dore, dans t’es Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon , fils de
Stilpon, (clan le témoignage qu’en rend Aléxan-
cire dans fes Succeflîanr. Il s’attacha enfuiteà
Anaxarque , qu’il fuivit para tout 5 de forte qu’il

eut occafion de connoître les Gymnofophîfies
dans les Indes 8c de converfer avec les Mages:c’efl;
rie-là qu’ilparoît avoir tiré une Philofophie har-

die, ayant introduit l’Incertitude , comme re-
marque Afcanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’efl honnête ou honteux, jufle ou injufie ; qu’il

en cil de même de tout le relie; que rien n’elt
tel qu’il paroit;que les hommes n’agill’ent cém-

me ils font que par inflitution 8c par coutume ;
8c qu’une chofe n’eft dans le fond pas plus celle-ci
que celle-là. Sa manière de vivre s’accordoit avec

fes difcours; car il ne le détournoit pour rien ,’ p
ne penfoit à éviter quoique ce fût , 81 s’expofolta

tout ce qui fe rencontroit dans font chemin. Cha-
riots , précipices , chiens 81 autres choies feint
blables, tout lui étoit égal, 8c n’accordoit rien

aux feus. Ses amis le fuivoient, 81 avoient foin de
le garder , dit Antigone de Caryflç ; mais Æfie’.

* ’ C c a
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fydeme veut que quoiqu’il établitle fyfiême de
l’Incertitude dans fes difcours, il ne laifl’oit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

tre-vingt-dix ans.

Antigonede Caryile , dans fou livre fur ce Phi-
lofophe, en raporte les particularités fuivantes.

Il mena d’abord ," dit-il, une vie obfcure ,
n’ayant dans fa pauvreté d’autre reffource que

ce qu’il gagnoit’à peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elis quelquesr
uns de fes tableaux allez bien travaillés , 81
qui reprefentent des torches. Il avoit coutu-.

- me de fe promener, aimoit la folitude,8tfe
montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
En cela il fe régloit fur ce qu’il avoit oui direà

à: un Indien, qui reprochoit à Anaxarque qu’on
M le voyoit toujours airain à la Cour 8c difpoféà

a captiver les bonnes graces du Prince, au lieu
sa de fongeràréformerles. moeurs. Il ne chan-
3’ geoit jamais de mine 8c de contenance , 81
a s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

si parloit encore , il ne laiffoit pas que d’a-
n chevet fou difcours ; ce qui paroiffoit ex-
» traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on

a: lui avoit connue dans fa jeuneffe. v Ami-f .
gone ajoute qu’il. voyageoit fouvent fans .en
tien dire à performe , 8L qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’ilvouloit. Un leur qu’Auaxar-
flue étoit tombé dans une faire , Pyrrhon gaffai

8888888

88
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outre de ne l’ai’da point à le tirer de la. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarquelui-même de
ce qu’il portoit l’indilïérencejufqu’â ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parloit en lui-même, 8c comme on lui en
demanda la rai-fort , je médite , répliqua-Fil,
fur les moyens de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvoità reprendre fur fes-
réponfes, touiours éxaéiement conformes aux
quefiions pr0pofées;aufli fe concilia-t’il par-l’a
l’amitié de-Naufiphanev, lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci difoit que dans les
fentimens qu’on adoptoit , il falloit être fonv
propre guide ;. mais que dans» les difpofitions on
devoit fuivre- celles de Pyrrhon ,qu’Epicure ad-
miroit fouvcntle genre de vie de ce Philofophe ,.
8L qu’il le quefiionnoit continuellement fur fort
fujer.

Pyrrhon remplit dans fa patrie les fonéïions de
grand-Prêtre. On rendit même à fa confidérao
tian un décret public , par lequel les Philofophes
furent déclarés éxemts detout’tribut. Grand nom-

bre. de gens imitèrent fon indifférence, 8c le
mépris qu’il- faifoit de toutes chofes. De la le
fujet de ces beaux vers de Timon dans fou l’y»:
ehonôcdans fes Poëfies Satyriques.,

Pyrrhorr, j’ai peine-ècamprenfre comment il’tz

fit jamais poflihle. de s’élever au-defisdes
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je; , vaines de frivoles opinions des ’Sophijies. Oui ,

je ne conçoispas quem ayespzi , en t’afranclitfiant
de l’efilavage des faufilés 61 des erreurs , te firme’
un jyjlê’me d’indife’rence jiparflzite , que tu ne t’es

fondé , ni de [parloir fous quel climat ejl la Gre’ce ,

ni en quoi confifle , ni d’où provient chaque chofe.

Il dit de plus dans fes Images :
Aprens-moi, Pyrrhon ,. donnes-moi a connaître

quelle ejl cette vie aife’e, cette vie tranquille dont

tu jouis avec joie, cette vie enfin qui te fait feu!
goûter fur la terre une fe’licitéfemhlahle à telle d’un

Dieu entre les hommes.
Dioclès raporte que les Athéniens’accordé-

rent le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys, Tyran deThrace.
(1) Ce Philofophe , obierve Eratofihène dans
fan livre de l’Opulence à de la Pauvreté, tint
ménage avec fa fœur, qui faifoit le métier de l’age-

femme. Il avoit pour elle tant de complaifance ,
qu’il portoit au Marché des poules 8c des cochons

de lait à vendre felon les occafions. Indifférent
à tous égards , il balayoit la maifon, avoit cou-
tume de laver une truye 8c d’en nétoyer l’éta-

ble. Ayant un iour grondé fa faut Phililia , il
répondit à quelqu’un , qui lui remontroit qu’il

(r) c’ell’ Python, dlfciplc de Platon , qui fit cette
aman. Ménage croit ne ce panage n’efl point de. Lair-
ce; mais que com ne ’autres endroits, il s’eli glillé de la
marge dans le une.
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rite femme que dépendoit la preuve de fan nafé-
rence. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien , il le repoulfa ; fur quoi ayant été repris de
fa vivacité, il dit : Il efl diflicile a l’homme de
fi dépouiller tout-à-fizit de l’humanité. Il faut y
travailler de toutes jesfbrces -, d’abord en réglant
fis allions; è fi on ne peut re’uflïr par cette voye ,
on doit employer la raijbn contre tout ce qui révolte
nos feus.

On raconte que lui étant vetiu un ulcére, il
fouErit les emplâtres corrofifs, les incifions 8L
les remédes caufliques , fans froncer le fourcil.
Timon trace fou caraélére dans ce qu’il écrit à.
Python. Philon d’Athènes fou ami, dit aulli qu’il

parloit (cuvent de Démocrite 8c qu’il admiroit
Homére , dont il citoit fréquemment ce vers z

Les ,hommçs, rwfemhlent aux feuilles des ar-
ères.

Il aprouvoit la lcomparaifon que ce Poëte fait
des hommes avec les mouches 8c les oifeaunr , 8:.
répétoit l’auvent ces autres vers :

i AN. s tu meurs ; mais pourquoi répandre des lar-
mes inutiles P Patrocles , cet homme bien au-defl’u:
de toi, a cefl’e’ de vivre ê n’efi plus.

En un mot, il goûtoit tout ce que ce Poëte
a avancé fur l’incertitude des chofeshumaines ,
fur la vanité des hommes 8c fur leur puérilité.
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Pofidonius raporte que Pyrrhon , témoin de

la conflernation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vaill’eau expofé aune violente tem-

pête, leur montra tranquillement un cochon;
qui mangeoit à bord du vaiifeau , 8c leur dit, que
la tranquillité de cet animal devoit être celle du
Sage au milieu des dangers.

Numénius cil le feul qui avance que ce Philo-
fophe admettoit des dogmes dans fa Philofophie-.

Entre autres célébrés difciples de Pyrrhon,
on nomme Euryloque, qui’avoit le défaut d’être

il vif, qu’un jour il pourfuivit fan duifi’nier juf-
qu’à la place publique avec la broche 6c les vian-

des qui y tenoient. Un autre fois étant em-
barraffé dans une difpute à Elis , il jetta fon
habit 8c traverfa le fleuve Aphée. Il étoit,ainli.
que Timon, grand ennemi des prhili’es. Pour
Philon , il fe donnoit plus au raifonnement; aullî
Timon dit de lui :

Qu’il évite l’es hommes le les affins , qu’il par-

le avec lui-même , 6 ne s’embarraflè point de la

gloire des difputes; A
Outre ceuxslà, Pyrrhon eut pour’difciples

Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie , auteur
des PoëfiesSatyriques, duquel nous parlerons ci--
après , 81 Nauliphane de Tejum, que la plupart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

Tous ces Philofophes s’apelloient Pyrrh’o-i
liens ,dunorn de Pyrrhon , dont ils avoient été

lbs
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Esdifciples. En égard. au principe qu’ilsfuivpient,

onlesnomrmi:autrementHeyîtanancermihr,Doua
un: &Recl traiteurs. Le titre deRetkerclrwrsportoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la. Vérité ; celui

d’Incertlzias,parce qu’ils ne la trouvoientiamais;ce-

lui de Doumn:,parce qu’après leurs recherches,ils
Perfévéroient dans leurs doutes ; celui d’Hc’jïtans,

parce qu’ils bfilançoient à fe ranger parmi lesDog...

mantilles. J’ai dinqu’on les apelloit Pyrrlzonien,"
du nom de Pyrrhon; mais Tlréodofius , dans les
Chapitre: S crptiquu, trouve que le nom dePyrrlzoù,

gnian: , ne convient point à cesrPhilofopJIesjncer-l
rains, parce qu’entre deux (entâmens contraires ç
l’amene panche pas plus d’un côté que d’un-au:

’tre. On ne peut pas même [e faire une idée
de la difpofition de PyrrhonJ pour la préférer à.

U d’autres, jufqu’à s’apeller de (on nom ; vû que

Pyrthon n’efl pas le premier inventeur du princiq
pe de l’Incertitude , 84 qu’il ln’enfeigne aucun

dogme. Ainfi il faut plutôtepeller ces Philo-
fophes femblables à’Pyrrhbn pour les mœurs. Il.

e y en aqui regardent Homère comme le premier:
auteur de ce yllême , parce qu’il parle plus divers

A feulent des mêmes chofes que d’autres Écrivains;
8L ne s’arrache à porter. un jugement déterminé

fur rien. Les fept Sages même ont die des choa
les qui s’attardent avec ce principe , comme ces
maximes , Rien de trop, Qui répand s’expofi à
perdre, parce que celui qui s’engage pour un

Toni: Il. i D à l i
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v fi ultrafin-reçoit toujours quelque dommage. Ain"

i bhiloque 8: Euripide par-raillent auflî partifans de
l’Indertitnde 5 l’un dans ces vers,
l : Gltucu’s Ifilfde Leptine z fiachq que le: ide’esa

Je: homme: [ont telle: que Jupiter le: leur envoye.

tous les jour: ; -L’autre dans ceux-d z
O Jupiter! quelle figefle peut-0m àetribuer dure.

hommes, puifque nous dépendons de toi, à! que
nousnefizifim: que ce que tu veux que nousfïqflions? "

Bien plus, fuivam ceuxidontanns- parlons,
Xénophang , Zénon d’Elée , 8c Démocrite ont ,.

" étéeux-mêmes Philofophes fceptiqnese. Xéno-
plume dit que: perfimne ne fçait , 6e ne [parafa-
mïàrien clairement." Zénon anéantit le mouve-
ment , par la raifon quelee quïfe meut , nef: meut

. ni dans. l’endroit où il ejl, ni dans un lieu «fifi?-
nn: deçcelui. où il:efl. Démocrite détruit la :63-
lizé.dœ qualités»; en! difantt que c’efi par opinion

qu’une chafi paflè-pourfloide 6’ l’autre pour chau-

de , 6’ que le: feule: confer réelle: fin: les drôme-f-

6 le vuide. Il ajouter que nous ne connoiflbnrl
tien des Mafia, parce que la vérité e]? profondé-
ment tarifie. Platonelnzjü aux Dieux 6.14m: en--
flan: des Dieuxîla cannotflânce de la vérité , 6’ re-n

cherche feuleman ce qui-e]! waz’femblable. «Qui--

fiait, dit Euripide, fi 1ce que le: [tommes apellent’
wivr’e n’efl- pasflmourir’, fifi ce qu’ils apellent

mourir n’efi pas une yin? Empédocle veuf qu’il

O . À . l ’
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yoit des chofes que le: homme: n’ontpd: tiller, qu’ils

n’ont point entendues 6’ qu’il: ne peuvent comprend;

dre. Il «on dit auparavant , qu’on n’qll’perfuadê’

que des chofe: aufqueller chacun en pareiéùlier virai
àfairere’fle’arion. ÀHéràclite prétend que nourrie

devon: pas rÏfiIuerder conjeflurrs fur des chofes au?
defliu de nous. Hippocrate s’exprimer avec am.-

I biguité 8c humainement pariant. Long-tenu aupaæ
tavant Homère avoit foutent: que lei: Immune
font que parler , ô’dcbitens desfallles ; que chacun
trouve dans un filin une abondante matière de par;

. l Ier; que? ce que l’un a dit? d’abord , il l’entendrd

enfuit: dire à un arum. Par-là il entendoit le
crédit qu’ont parmi les hommes les difcours pour,

accoutre. - ’ I

- Les Philofophes feeptiques r’enveifent donc r
les opinions de toutes les Seâes de Philofophîe ç

- fans loader eux-mêmesnucun dogme ,yfe comme
un: d’alleguer-les fentimens des autres 84 de n’en

rien définir, pas mêmexcela qu’ils ne décident
rien. C’efl: pourquoi en avertilfant qu’il: ne dée

finiflbient’rien, ils envelopoient là-dedans cette
propofilion même , qu’ils ne definwbienz 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
confieroient la preuve. Ainli ces mots , Nous
nc’definémmr rien , marquentune indécilionnomo,

D d a.
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me l’exprellion de Pa: plus quedont ils le fera
noient, de même que ce qu’ils difoient qu’il.n’y

c par de, raifort à. laquelle on ne puzflê en opofer

un! «une? .- Il faut remarquer fur l’expreflion de Pur plus
que, qu’elle s’aplique quelquefois dans un.fens
pofitif à certainesrhofes , comuieji elles étoient
femblables; par exemple ,x Un pirate n’efl pas
plus meulant qu’un menteur. Mais les Philofophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un feus
pofitif ; ils le prenoient dans un (ces deflruflif,
comme quand on dit : Il n’y a pas. plus eu de
Scylle que de Chime’re. Ce mot plus que fe prend
auflî quelquefois par comparaifon, comme quand

I on dit que le miel efl plusdoux que le ruifin’; 8:
quelquefois tout enfemble affirmativement 6L né-
gativement, comme dans ce raifonnement : La
vertu ejI plus utile que nuifible. Car on’naflirme
qu’elle cil utile, 8c on nie qu’elle fait nuifible.
Mais les Sceptiqaes ôtent toute force à cette ex-
preflion Pas plus que , en difant que tout comme
on ne peut pas plus dire qu’il y a une Providence
qu’on ne peut dire qu’il n’y en a .point;.de
même aulfi cette expreiïion Pas plu: que,n’efl pas
plus qu’elle n’efi pas. Elle lignifie donc la même

’ chofeque ne rien définir 8c être indécis, comme

le dit Timon dans fan Pytlton. .
Pareillement ce qu’lls dil’ent, qu’il n’y a point

de raifort dlaquelle on ne par]? en opojer une con:
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blaireremporte la même indécîfion, parce que
fi- les raiforts de chofes contraires (ont équivalenà
tes, il en dqit réfulterl’ignorance de la vérité;

8: cette propofition même elt , felon eux, com-
battue par une raifon contraire ,7 quia fan tout,
après avoir détruit celles qui lui font opofées,
fe détruit elle-même, à peu près comme les re-

mèdes purgatifs palïent eux-mêmes avec les ma-
tières qu’ils diamant. Quant à ce que difent les
Dogmntilies , que cette manier: de raifanner n’ejl.
pas démise la mifim , mais plutôt la confirmer s 135
Sceptiques répondent qu’ilsne le fervent des rai-
fons que pour un ftmple ulage , parce qu’en effet

’ il n’eiipas pollible qu’une raifon foi: détruite par

ce qui n’efl point une raifon , tout comme , ajou-
fent-ils , lotfque nous difons qu’il n’y a point de

lieu, nous fommes obligés de prononcer le mot
de lieu; nous l’exprimons, non dans un fens
affirmatif , mais d’une maniés; fimplement décla-

rative. La même chofe a lieu , loriqu’en difant l
que rien ne le fait par néceflité, nous fommes
obligés de prononcer le mot de néceflîte’. Ainfi

expliquoient ces Phildfophes leurs fentimens ; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons
’n’efl pas tel dans fa nature , mais une aparence.’

Ils difoient qu’ils recherchoient, non ce qui, fa
peut comprendre , car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les feus nous
découvrent des objets; de forte que l’a raifon ,;

Dd3. .
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felon Pyrrhon , n’efl qu’un limple fourènir des

aparences, ou des chofes qu’on conçoit telle-
:ment quellementzfouvenir parlequel on compare
les chofes les unes. aux autres , don’t on fait un
affemblage inutile 86 qui ne (en qu’à troubler l’ef-

’ prit, comme s’eitprime Ænefidèrne dans Ton Ta-

bleau du Pyrrllonifme. Quant à la manière con-
traire dont ils envifagent les objets, aprèspavoir
montré par quels moyens on fe perfuaae une clic:

f6, ils employent les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les. chofes qu’on (e per-
fuade , font, ou des chofes qui félon le raport
des feus font toujours telles, ou qui n’arrivent
jamais , ou rarement ; des chofes ordinaires, ou
différenÉiées par les Loix ; enfin des chofes agréa-

bles ou furprenantes: 8: ils faifoient voir. par ’
des raifons , contraires à cellesv qui fondent la
croyance à ces divers égards , qu’il y avoit éga-

lité dansles perfuafions opofées. .
Les Pyrrlronient’ rangent fous dix claires ,i’ui-

nant la différence des objets , leurs raifons d’înf

certitude fur’les aparences qui tombent Tous la
:vûe, ou fous l’entendement. Premièrement , ils
allèguent la dilïe’rence qui fe remarque entre les
animaux par raport au plailir 8c à la douleur , 8?.
à ce qui efl utile ou nuiftble. De la ils com
chient que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées’; différence qui doit entraîner

l’incertitude. Car, cillent-ils, il ya des animant];

A.- ...-N.-
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qui (engendrent fans union de fexes , comme
ceux qui.vivent dans le feu, le phénix d’Arabic
8C les tignes ;d’amres par l’union des feues, com?

meles hommes 8L plufieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’efi pas la même; ce qui fait,
aufli qu’lly file la dilïérence dans les feus dont
ils (ont doués. Le faucon a la yûe perçante , le
chien l’odorat fin. Or, il faut nécelTaîremenc
qu’y ayant diverfité dans la manière dont ile
voy’ent les objets , il y en air auflî dans les idées

qu’ils s’en forment: Les chèvres broutent des
branches d’arbrilÏeaux , les hommes les trouvent
parères ; la Caille mange de la ciguë , c’eü un poi-

fon pour les hommes; le porc fe;nourrit de
fiente; ce qui répugne au cheval. .
. En fecond lieu , ils allèguentla différence qui
le remarque entre les hommes felon les tempe-r
ramons. Démophon, Maître-d’hôtel d’Alexan--

dre, avoit chaud à l’ombje, 8L froid au foleil,
Arifiote dit qu’Andzon d’Argos traverfoitb les
fables de Lybie [fans boire. L’un s’aplique à.
la Médecine ,-l’autreà l’Agriculture, celui-là au

Négoce; 8c ce qui efl nuifible aux uns (e flouve
I être utile aux autres : nouveau fuie: d’incertig

rude. .En troifie’me lieu, ils (e fondent fur la différeng

ce des organes des feus. Une pomme paroi; pâle
à la vûe, douce au goût ,,agréable à Potion-2;;
Même objet: v.û dans un mais, me a;

’ D cl 4 ’ .
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Ion que. le miroir eû difpofé. D’air il s’enfuit;

qu’une chofe n’efil pas plus telle qu’elle paroit ,

qu’elle n’efl telle autre. I
En quatrième lieu, ils citent les diférences

qui ont lieu dans la difpofition, g en général
les changemens aufquels on efl fuie: par raport
à la. fauté , à la malfdie, au fommeil , au réveil;
à la joye, à la trifiefl’e , à lasjeunefl’e, àla. vieilai

Rire, au courage, -àla crainte, au befoin , Çà la
réplétion, à la haine , à l’amitié, au chaud, au

froid. Tout cela influe fur l’ouverture ouIle ref-
ferrement des pores des fens; de forte qu’il faut
que les chofesv paroiflent autrement , felôn qu’on
cil différemment difpofé. Et pourquoi décide-
s’on que les gens qui ont l’efprit troublé, (ont

dans un dérangement de nature P Qui peut dire
qu’ils (ont dans ce cas , plutôt que nous n’y l’om-

fines? Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? Tithotée le Szoïcien , le

promenoit en dormant , 8mm domefiique de Fée

riclès dormoit au haut d’un toit. . ’
Leur cinquième raifon cit prife de l’éduca-

tion, des loix , des opinions fabuleufes , des
itonventions nationales 8L des opinions dogma-
tiques , autant de fources d’où découlent les’idées

ne l’honnête , 81 de ce qui cil honteux, du vrai

a dal-Eux, des biens 8:. des maux, des Dieux;
de l’origine 8L de la corruption, des chofes qui
panifient danàle monde. Delà; vient que Ce que
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ies uns chiment irrite, les autres le trouvent me.
irrite, 8c que ce qui paroit un bien à ceux-ci,
cil: un mal pour ceux-là. Les Perles croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis ; les Grecs

errant horreur. Les Mafiagetes pratiquent Il
commuitauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de fon ouvrage intitulé , Le
Tour de la Terre ,° les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le lar-
tin; les Grecs-le blâment. Pat-cillement à 1’64,
gard des Dieux , les uns croyent une Providen-

- ce , les autres n’y ajoutent aucunefoi. Les Egyp.
tiensrembaument leurs morts; les Romains les
brûlent ;les Pæoniens les jettent dans les étangs :
nouveau fujet de fufpendre (on jugement fur la

vérité. l l -e En (ixième lieu , ils (e fondent fur le mélange

des chofes les unes avec les autres; ce qui eü
caufe que nous n’en voyonsiamais aucune fimple-
ment 81 en elle-même , mais felon l’union qu’elle

aavec 1’air, la lumière, avec des chofes liquides

ou folides, avec le froid , le chaud, le mouve-
ment , les évaporations 8: autres qualités (embla-
bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur diffé-
rente au foleil , à la lune 8c à la chandelle. No-
tre propre teint paroit être autre le midi que le
foir. Une pieËre que deux hommei tranfpbn-
tent difiîcilementpar l’air , (e tranfporte pins aï.
(émeut par l’eau , fait que l’eau diminue à

x
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pefanteur , ou que l’air ol’augrnente.
, En faptiémçi lieu ,ils s’apuyent fur la différera-i

se (lutation de certaines-choies , 8c fur leur rela-
tion avec les lieux airelles le trouvent. Cela fait
que celles qu’on.croit grandes , paroillent peris
ses; que-celles qui (on; quarrées, l’emblent être
tondes ; que celles qui ont la -fuperficie plâtre ,’
panifient relevées; que enlies qui [ont droites
panifient courbes,& que celles qui font blanches,
Ieprefentent fous uneautre couleur. Ainli le foleil .
nous paroit peu de choie à calife de [on éloigne-
ment. Les montagnes nous paroiffent de loin com-
me des colomnes d’air.& ailéesàmonrer , au lieu

que viles de près, nous en trouvons la pente roide
8c efcarpée. Le foleilnous paroit autre en le
levant, qu’il n’efl: à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine.
Il en fifi ainfid’une figure (clou qu’elle en: diffé-
remment parée, 8c du coû d’un pigeon felon qu’il

Dû diverfement tourné. Comme donc on ne
peut étamineraucune chofe en flairant abfiraflion
du lieu qu’elle occupe , il s’enfuit qu’on enignore

.auffi la nature.
Leur huitième Giron ée tirée des ,diverfes

quantités, foit du froid ou du chaud , de la vi,
scelle ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres
-couleurs. Le vin pris modéréme°m a fortifie i ba
aune-racés , il trouble le Cerveau. On doutera-dire
îlIltant deal: nourriture &tcl’autres choies fembla:

es.
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Leur neuvième raifort confifie en ce qu’une

chofe paroit extraordinaire 81 rare,fuïvant qu’une

autre cil plus ou moins ordinaire. Les tremv
blernens de terre ne furprennent point dans les
lieux oh l’on a coutume d’en fentir, 8c nom
n’admirons point le foleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au reflep Phavorin comp-
te cette neuvièmeîraifon pour la huitième. Sert?

tus 5c Ænefidèmeen font la. dixième ; de forte ,
que Sextus fupute pour dixième raifon celle que
Phavorin nomme la neuvième. . ’ ’

Leur dixième raifort efi prife des relations que
n les’chofes ont les unes avec les autres, comme de

ce qui cit leger avec ce qui cit pefant, de ce
qui efl fort avec ce qui efi foible, de ce qui efi

. grand avec ce qui eflipetit , de ce qui..eli haut
avec ce qui efl: bas. Ainfi le côté droit n’efl pas

té par fa nature, mais par fa relation avec le
côté gauche; de forte queû on ôte celui-ci, il
n’y aura plus de côté droit. De même les qua?

lités ,de pere à: de frere font des choies rela-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au fag-
leil, 8c en général tout a un, raport fi. direct
avec l’entendement , qu’on ne fçauroit connoître

les chofes relatives en elles-mêmes. Voilà les (li;
claires dans lefquelles ces Philofophes rangent
les raiforts de leur incertitude. ’ y .
Z Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
fluence des fentimens, léîprogrès qu’il
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faire àl’infini de l’une à l’autre, les relations mué

tuelles , :les fupofitions arbitraires, le raport de l
la preuve avec la chofe prouvée. La différence
’qu’il ya dans les fentimens , fait voir que toutes

les queflions que l’on traite Ordinairernent, ou
qui font propofées par les Philofoph es , font toue
jours pleines de difputes 81 de,confufion. La rai-
fon prife du progrès qu’il faut faire’d’une chofe. I

à l’autre , démontre qu’on ne peut rie?! affirmer,

puifque la preuve de celle-ci dépend de celle-là, ’

8L ainfi à l’infini. Quant aux. relations mutuel-
les , on ne fçauroit rien confidérerféparément : au

contraire, il faut examiner une chofe conjointe-
ment avec une autre , ce qui répand de l’igno-
rance fur ce que l’on recherche. La raifon,
prife des fupofitions arbitraires , porte contre
ceux qui oroyent qu’il faut admettre certains pre-
miers principes comme indubitables en eux-mê-
mes , 8c au-delà defquels on ne doit point aller ;
fentiment d’autant plus abfurde, qu’il cit égale-

ment permis de fupofer des principes contraires.
Enfin, la raifort prife du raport de la preuve

. avec la chofe prouvée, porte contre ceux qui
voulant établir une hypothèfe, fe fervent d’une
nifon qui a befoin d’être confirmée par la chofe

même qu’on veut prouver, comme fi pour de.
montrer qu’il y a des pores ,parce qu’il fe fiit

des évaporations , on prenoit celles-ci pour;

preuve des autres. l N

.w. Mgw qA
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g Ces Philofophes nioient toute démoni’tration;

tout ingement , tout caraétére, toute caufe ,
mouvement, fcience , génération , 8c croyoient
querien n’efi par fa nature bon ou mauvais.

a Toute démonüration , difoient-ils . eli formée;

ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. . Si c’efl: de chofes qui fe démontrent;
elles-mêmes déVront être démontrées , 8C ainfi t
jufqu’à l’infini. Si au contraire , c’efl: de chofe:

qui ne fe démontrent point, 82 que toutes, ou
quelques-unes , ou une fouie, foiem autres qu’on
ne les conçoit, toutle raifonnement ceffe d’être
démontré. Ils ajoutent que s’il. femble qu’il y ait

des chofes qui n’ont pas befoin de démonflration,
il et]: furprenant qu’on ne voie pas qu’il faut dèq

montrer cela mêmeque ce font de premiers prim
cipes. Car on ne fçauroit prouver qu’il y a quatre
élémens parla raifon qu’ilya quatreélémens.0utre

cela,fion ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-j
pofition , nécefl’airement on doit fe refufer à la déc

monitration générale. Il faut donc un caraéière
. de vérité , afin que nous fçachions que c’efl une

- démonfiration , 8: nous avons également befoin
d’une dèmonfiration pour connoi’tre le caraciére

de vérité. Or, comme ces deux choies dépendent
l’une de l’autre, elles font un fuiet qui nous oblio,

ge de fufpendre notre ingement. Et comment
parviendra-fana la certitude fur des chofes qui
ne font pas évidentes, fi on ignore comment
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elles doivent (e démontrer? On recherche; me
pas ce qu’elles ’paroifl’ent être, mais ce qu’elles’

font en effet. Ils traitoient lesi’Dogmatifiesï
d’infenfés ; car; difoient-iis ,I des principes , qu’on?

flipofe prouvés , ne font point un furet de rob
cherche , mais deschofes pofées telles; 8c et?

, raifonnant de cette manière , on pourroit-établitv2
*lïéxiflencer’de chofesr impoflîbles.’ ils difoienî

encore (pie ceux qui croyoient- qu’il ne faut pas
ingerde la vérité par les circonûancçs des cho-

Iks, ni fonder. fes règles fur la-nature , fe fai-
foiem eux-mêmes des règles fur tout , fans prem
dre garde que ce qui paroit , eli tel par les cira
confiances qui l’environnent , 81 par la manière
dont il efl difpofé ; de forte, concluoient-ils, qu’il
faut dire, ou que tout efi vrai,’ou que tout cf!
faux. Car fi l’on avance qu’il y a feulement certaia

nes chofes-vrayes, cbmment les .difcernera-t’on i
Les feus ne peuvent être caraéière- de vérité
pour ce qui re’garde les chofes fenftbles, puif-’
qu’ils les envifagent’toutes d’une manière égale.

Il en efi de même de l’entendement par la même
raifon , fic outre lefens &l’entendemenv, il n’y
a aucune vo’iegv’par laquelle on puifl’edîfcerner la

vérité. "Celuildonc, continuent-ils; qui établie
quelque chofe,.ou fenfible ,’ ou intelligible-,2
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;

car les uns en ôtent une partie, les autres une
me. ’Il Mi donc nécefl’aire de juger, ou» par
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les feus , ou par l’entendementMais tous les dent
font un [trier de difpute; ainfi onwne peut difcerner
la vérité entre lesopinions , tant-à l’égard des chœ-

fes fenfibles que part raport aux chofes intelligià
bles..0rfi, vû cette-contrariété qui. cil dans les
efprits , on cil obligé de rendre raifon à tous , on.
détruitla règle par laquelle toutes chofes paroif-
flirt pouvoir être difcernées, &il faudra regarà,

der tout comme égal. à, t
l- Ils pouffentLplus loin leur difpui’e par ce rai-t

fonnernent. ne chofe vonsvparoit probable-
Si vous dites qu’elle vous paroit probable , vous
n’avez rien à opofer à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-ï-
faut que vous voyez une chofe de cette manière ,’

votre adverfaire cil aufii croyable que vous, en
difant qu’il ne la voit pas desmême. Que fi là
chofe, dont: il s’agit , n’efl: poiht probable , on
n’en croirapaIs non plus c’elui qui affurera qu’il

la voit clairement 8c difiinélement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cil perfuaw
dé , les hommes n’étant. pas tous , ni rouleurs.
également pètflîadès des mêmes chofes. La. pers
fualion vient fouvent d’une’caufe-errt’érie’ure , 8è

cil quelquefois produite Îou ïpar l’autorité de
celui qui parle, ou par-la manière infin’uante dont
il s’exprime , ou par la confidération de ce qui

en agréable. ,a Les Pyrrhonieus détruifoieut encore tout cadi
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reflète de vérité , en raifonnant de cette manlërel
Once cara&ére de vérité el’t une chofe examinée,

ou non. Si c’eft une chofe qu’on n’a pas éxaminée.

elle ne mérite aucune créance , 81 ne peut contri-

buer à difcemer le vrai 8c le faux. Si c’efl uneSlW
fa dont on a fait l’examen , elle ait du nombre des

chofes qui doivent être confidérées par partiesi
de farté u’elle fera à la fois juge 8l matière de

jugement. Ce qui fert à juger de cecaraële’re
de vËriIé , délira être juge parfin autre caraâére

de même nature "celui-ci encore par tin-autre ,
a: ainfi à l’infini.

. Ajoutez à cela , dirent-ils, qu’oanell pas mê- .
me d’accord fur ce caraâére’ de vérité, les uns

difant que c’en: l’effet du jugement de l’homme,

les autres l’artribuant aux (cos, d’autres à la raie
[on , d’autres encore à une idée évidente. L’hom- i

me ne s’aCCorde 5 ni avec lui-même , ni avec les
autres , témoin la différence des loix 5; des
mœurs. Les feus font trompeurs , la talion n’a-
git pas en tous d’une manière uniforme, les idées

évidentes doivent être jugées?" I’efitendemenn

8: l’entendement lui-même cil (nier à divers chan-
geméns de (entimens. De là ils inféroient qu’il

n’y: point de caraâéte de vérité avec certitude,&

que par conféquent on ne peut connaître la vérité.

Ces Philofophes. nioient auflî qu’il y eût I
. des lignes par l’efquels on pût connaître les chef
fes , parce que s’il y a quelque figue pareil;

il
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wtdtrœtlil doit être, ou fenfible, ou intelligible. Or, di-
rnealosèufent-iis , il n’efl pas fenfible , parce que laqualia

:IOBIIIPM té fenfible ait une chofe générale , 8K. lefigne une

3,51ng chofe particulière. La qualité (enfrble regarde
"15,13; d’ailleurs la différence d’une chofe, au» lieu que

"MM le figue a raport à (es relations. Ce n’efi pas
33W, non plus une chofe intelligible; car ce devroit
H 5m être , ou un figneaparent d’une chofe aparenë
"pas: te , ou un figue obfcur d’une chofe chfcure, ou
MW un figue obfcùr d’une chofe aparente , ou un fie.
repu"; gne aparent d’une chofe obfcure. Or, rien de

tout cela n’a lieu; par conféquent point de fi!
m’ai; gnes. Il n’y en a pas d’aparent d’une chofe apr.

parmi; rente, puifque pareille chofe n’a pas befoin de,
Je»; figue. Il n’y en a point d’obfcut d’une chofe
m5): obl’cure; çar une chofe qui: efidécouverte par:

mm quelqu’autret , doit être aparente.. Il n’y en
Jim-2 a point d’obfcur d’une chofe aparente , parce
mi qu’une chofe efl: aparent-e dès-là même qu’elle

"in: cf! connoiiTable.- Enfin, il n’y a-point de t’i-
pg; gite apparent d’une chofe obfcure, parce que le
des; figue regardant les relations des choies , eût i
me compris dans la chofe même dont: il eû- figne ;.

ce qui ne peut autrement avoir lieur De ces
raifonnemens ils tiroient cette. conféquence 3
qu’on ne peut parvenir à connoître rien des clic-i
fes qui ne font’pas» évidentes, puifqu’qn dit que

c’efiipazr leurs figues qu’ondoitles cor-moine.

y Pareill’ement, il; n’admettent point d’e caufèâ

l Tome 11L - E13

C! il

Sol.*
lu

v 7b à:
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’ la faveur de ce raifonnemenu. La carafe cliquer-4

que chofe de relatif. Elle-a raport à ce don:
elle efl caufe z or, les relations font. des ob-
iets de l’efprit qui n’ont point d’étifien’ce

réelle ; doucies califes ne (ont que des idées de
l’efprit. Carfi elles font chétivement carafes,

i elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’ela
les font taules ; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’ait

point tel , à moins que celui , ’dont son dia
qu’il efl pet-e , n’éxiflse; de même aulli une calife

n’efl point carafe fans la réalité de ce dont on dit

qu’elle cit caufe. Cette réalité n’a point lieu,
n’y ayant ni génération,ni corruption,niautre cho-

fe femblable. De plus s’il y a des coules, ou ce fera
une chofe corporelle quifera taule d’unecho (e c’en

patelle, on ce fera une chofe incorporelle qui fera;
caufe d’une chofe incorporelle ; mais rien de cela
n’a lieu, il n’y a donc point de caufe. Un:
chofe corporelle ne peut être caufe d’une. chofe
corporelle , puifqu’elles ont toutes deux Il
même nature; 8L fi l’on dit que l’une des deux
cit caufe entant que corporelle . l’autre étant pa-
reillement corporelle , fera aulii caufeemmêinen
tems ; de forte qu’on aura deux caufes fans pan
tient. Par la même vallon une chofe incorpop
telle ne peut êtreqcaufe d’une chofe. incorpo.
telle, non plus qu’une chofe incorporelle ne
peut: L’être d’une chofe corporelle, parce et:

si
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ces-qui ell incorporel ne produit pas ce qui cil:
corporel.- De’même’une chofe corporelle ne

fera point.caufe d’une chofe incorporelle, parce
que danspla formation l’agentëcle parient doi-
vent être d’une même matière , 8c que ce qui elf-

i incorporel ne peut être le (nier patient d’une cau-
fe corporelle, ni de quelque autre caufe matériel-

.le 8c efficiente. De là ils déduifent que «qu’on.-

dit des principes des chofes ne le fondent pas,
parce qu’il faut néceli’airement qu’il yl ait quelque

chofe qui agilTe par lui-même ,.8C qui opère le

refie. ’ ’Ces Philofophes nient aufli le mouvement, par I
la raifon que ce qui» ell: mû , ou fe meut dans
l’endroit même où il eli , ou dans celui ou il
n’eft pas. Or , il ne" fe meut ni dans l’un ,1
ni dans l’autre adonc il n’y a point de mon,

.Yement. - ’Ils abolill’ent toute fcience en dînant”, ou. qu’on.

enfeigne ce qui eii entant qu’il elt,-ou ce qui
.n’efl pas entant qu’il n’efi pas. Le premier n’efl:

Lpoint nécefl’aire, puifque’ chacun voit la naure

des chofes qui éxifient; le fecond inutile, vil:
Il que les chofes qui n’éxiflent point, n’acquiérent

sienne nouveau que l’on puifle «feignez 8:
aprendrer ’"

Il n’y a point de génération, difent-il’s ; au

ce qui en dëia ne fe fait point ,ï’ non pluquueœ qui

., profil peasptpuifqnfiln’a pour: dféxilience

le:

61 A
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Ils nient encore que le bien 8c le mal (oient

tels par nature, parce que s’il y.a quelque choi-
fe naturellement bonne"ou mauvaife , elle doit
être l’un ou l’autre pour tout le mondes, comme
lanége que chacun trouve froide. Or, il n’y a
aucun bien , ni aucun mal qui paroill’e 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 apelle bien , comme bien en gé’néral’,

ou il ne faut pas le» confidérer comme bien
’réel. Le premier ne fe peut , parce que
la même chofe e11 envifagée comme * un

- bien par l’un , 8L comme un mal par l’autre.
Épicure tient que la volupté efl? un bien, Andi-
rhène l’apelle un mal. La même chofe fera
donc un bien 8l un mal tout à la fois. Que fi
on ne. regarde pas ce qu’un homme apelle bien»
comme étant univerfellement tel, il faudra dire
tiuguerles-dili’érentes opinions ; ce qui n’efl’pas.

pollible’ à caufe de la force égale des raiforts
contraires; d’où ils concluoient que-nous igno-
tous s’il y a quelque bien quifoit tel par. na-

ture. ’ -I Au telle, on peut connaître tout’l’e fyfiàne de

leurs tairons par les recueils qu’ils en ont lainés.
Pyrrhon n’a rien écrit, mais on ades ouvrages,
de l’es difciples , de Timon, d’Æ’néfidème ,1 de

Numénius, de Naufi’phane 8! d’autres. . ’

Les Philofopbes dogmatifies. opulent aux
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Dyrrboniens que contre leurs principes , ils reçoi-
vent des vérités 8c établifl’ent des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils ’difpn-

sent , qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

&quetoute raifon cit combattue par des raiforts
contraires. Au moins il eit vrai qu’en ceci il:
définill’ent 8L érablillient un principe. Voici ce
qu’ils répondent à ces objeâions. ,,’ Nous cor»

Û3v3888*38383333888883

venons que nous participons aux fentimens de
l’humanité: Nous croyons qu’il faitjour, que

nous vivons, 8c que nous recevons bien d’autres

chofes pareilles qui ont lieu dans la vie nuais
nous fufpendons notre jugement fur les chœ
fesqûe les Dogmatil’tes affirment être évidentes

par la raifon , à nous les regardons commeind
certaines. En un mot nous n’adme-ttonsque les

fentimens. Nous convenons que-nous voyons,
nous fçavons que nous penfons ; mais nous.
ignorons de quelle manière nous apercevons
les objets , ou comment nous viennent nos
penfées. Nous difons , par manière de par-

.ler, que telle chofe cit blanche ; -muis non.
par voie d’affirmation pour’affurer qu’elleiefl:

telle en effet. ’Quams aux. expreflions que-
nour ne definrfimr rien, 8c auges termes fem
blablas dont nous faifons Mage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces.
expreflions font différentesetrcela des priori-3-

o. pet qu’établilIentlesDogmatiRes,quanctilsà? -
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a (eut, par exemple, que le mondai! fplre’rlï
b que. L’affertion cit incertaine, au lieu que
a: nos expreflions (ont des aveux qui emportent

a: une certitude. Ainfi quand nous difons que
si nous ne définwôns rien, nous ne décidons pas

si même ce que nous exprimons me Les Dogm-
tiiies leur reprochent encore, qu’ils détruilenf

a A l’offence dè la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

l sen quoi elle confifle. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. Ils diferrt qu’ils ’n’ôteur point

la vûé, qu’ils ignorent feulement comment elle

le fait. ,, Nous fupofons avec vous ce qui pa-
et roir, ajoutentoils; nous doutons feulemeutqu’il
v fait tel qu’il eû vû’. Nous fentonsqâele (et!
n’ brûle; mais s’il agit ainfi par une faculté qui

. on lui ’ei’t naturelle, c’efl ce que nous ne déter-
.», minons: point. Nous voyons qu’un homme

i a» le remue 8c fe promène ; mais nous ignorons
à) comment s’elïeflue ce mouvement. Nos rais

v si fonnemens ne tombent donc fimplement que
r a 21 fur l’incertitude qui elt jointe aux aparences

a) des chofes- Quand nous difons qu’une (fait)?
i sa a des dehors relevés , nous exprimons ce qui
il m paroit;lorfqu’aucontraire’nousaffuronsqu’elle

et n’en a point, nous ne parlons plus de’l’aparenr

a: ce, nous parlbns d’autre chofe.- *” De la vient

3 ce qu’obferve Timon dans troisde fesouvrages’;
i A [es écrits à Python, que Pyrrfiorr n’rtsfûi’l’

p. . MraærnrazaæmgdmfesW’

un»- c

.. .3...a..r.’. ......» A-.»

A «un a", .-.-... r,



                                                                     

,rIRRHon’. ,35
kgu’ilprcnoit [objet telèu’ilparaiflôit A la mie ; 8:
fluas (on t-raixé des Sens, qu’iln’aflirmoit pas qu’une

(holà était douce , mai: qu’elle faufiloit l’an.
Ænéfidème, dans fan premier livre des Difcoursv
de Pyrrhon , dit. aufli que celPhilofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen-

ce des raifoné contraires, mais qu’il s’en tenoîf
aux ami-entes; ce qu’Ænéfidème répéta dans

.fon traité contre la Philofophie 8c dans-celui, de la»
chlzcrclze. Zeunis , ami d’Ænéfidème-, dans Ion

livre des Deuxfortu de Raifims, Antiochus de
Laodîçée,8c Apellas daps fan traité d’Agrippame

pofent auffi d’autre fyfl’ême que celui des feules.

apeurâmes. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-
.tem pour caraâére de vérité ce que les objets. A
prefenœntà la vûe, felon ce qu’en dit Ænéfi-

dème.v - .A ’ Épicure a été dwmême fentiment ,. 8c D6-

:mocrite déclare qu’il ne îonnoît rien aux apfi-

nences; qu’elles ne (ont’point toutesréelles, 85
qu’il y en a même qùi n’éxiflenr pas...

Les Dogmatifles font là-deffus une difficulté
 aux Pyrrhoniens , prife de ce que les mêmes.
Ïaparences n’èxcîtent pas les mêmes idées.- Pan

Àéxemple, une tour peut paraître ronde &quar-
née. Si donc un Pyrrhonien ne décide fun àucu- k

Je de ces aparences 3 il demeure 2ms agir gâta
»a’î1(èdéœrminepw figurant, il. ne: dah-

JL’
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ne pas aux aparences une force égale. Ils répara;
dent que quandles aparences excitent des idées
différentes, ils dirent cela même qu’il y a di-
verfes aparences ,. 8c que c’efl pour cela qu’ils
font profeflion de n’admettre que ce qui paroît.

Quant à. la fin qu’il faut le propofer, lGS’

Pyrrhoniens veulent que ce (oit la tranquillité
d’efpiit, qui fait la fufpenfion du jugement ,51
peu près commel’ombre accompagne un corps»
g’exprimemïTimon 8L Ænéfidème. Ils avancent

que les chofes quî’dépendent de noue, ne font

pas un (ujet de choix ou d’averfion , excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir , 81 aufquelles
nous femmes fournis par une uéceflité quevn°u5
ne pouvons éviter, comme d’avoirefaim &foif; ’

ou de fentir de la douleur ; chofescontre lefquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog-

v manilles leur demandent comment un: Sceptique

peut vivre fans fe "difpenfer ,. par exemple;
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer fonpere, ils;-
répondent qu’ils ne fçavenepas comment un 005,0 1.
maçiflepourroitvivre’eu.s’ebflenant desquteflionï’.

’ . qui nemegardent point la vie 8L Inconduite o;-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choififfentlï
évitent certaineslchofes enfuivant la coutume;
8L qu’ils reçoivent l’ufage des Loix. Il y en a- qui;

prétendent quelles Pyrrhqniens établilfoient pour
i link’éænuiomlepaflimls 3,,clïautxes.,la douceur,

TLMONS I

i
A a;
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. Pollonide de Nicée, dont nous avons fait

l’éloge dans nos Œuvres Poétiques, aflu- .
je , livre premier de l’es Poè’fics Satyriques dédiées .

à Tibère Céfar, que Timon étoit fils de Timarô
guéât originaire de Phliafie ; qu’ayant perdu fou
perewdans [a jeunelie , il I’s’apliqua à. la danfe ;

I ,qu’enfuiteil changea de fentiment , &is’en alla à
4 f ,Mégancaupræde Stilpongqu’aprës avoirpairéebiefi

v , du teins avec lui, il retourna’dans fa patrie 8:
s’yimar-i-a; que de là il [e rendît conjointement

avec fa femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-
Vta dans cet endroit lui-qu’à ce qu’il eût des en-
Ïahs; 8C qu’il infirmât dans la Médecine l’aîné

de fesfils ,« nommé Xanms, lequel hérita de fou
pere fa manière de vivre Gales préceptes. Tib
.mon , allure Sotion , livre onzième Je rendit il?
Julia: par (on éloquence; mais comme il man).

* qua: du: nécetïaire , il le retira dans fuguer-
:pont 8c dans-la- Propomide. Il y- enfeignafàl
Chalcédoinexlal’hilofophie 5L YAK Oratoire avec

qua .fuccès qui. lui méritebeauconp de louange.
Devenu, plus’ riche , il panât de là pour Athènes , l -

noùil vécutljufquîàifamorty excepté qu’il demeura

’peu de rams à Thèbes, Il fut comme 8c eflimé
kduRoi Antigone ,lainfi que derIItïnfnée Philadelg

Tome Il,
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4 plie ,a comme il l’avoue lui-même dans les VËrs

Iambes. I .Antigone dit que Timon aimoit à boire, si ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philofophie. Il
pompois des Poêmed, différentes fortes de Vers .
des Tragédies , des Satyres , trente, Comédies ,
[sixains Tragédie: , outre des Poëfies libres 8L
bouflonnes. On’anaufli de luiun’ livre de Poëfie

logadique , ou font contenus plus de vingt mille
1ers; livre dont il efi fait mention dans Amigone
de Caryüe; auteur de la Vie de Timom Ses Poê- i

’- fies burlefques renfermant trois litres, danslef-
quels , en qualitéde Pyrrhonien , ilfatyfife tous
les Philofophes .Dogmatilles , en les parodiant à
l’imitation des anciens Poêles. Le premier de ces
ilivresjeli un narré fimple a: clairement écrit;le
Iecond Scie troifiéme font une efpécede Dialo-
gue ou lesquelliona le popeline par Xénophane
de Colophoïn , 86 anfquellemil femble répondre
.luicmême. Dusle facondlivresilwparle des An-
ciens, dans le. mafieuse-des Modernes; carqui
.3 donné à quelquesqme mofloit de ’l’a’peller

ÎEpilogueur. Le premierlizwe contient les même;
[matières que les deux. autres, hormissqu’il n’y

.introduifit qu’un pet-forçage. qui pales Il com.

pmence par ces niotsa - . I ,
Venq, Sophifler,wnq :mici; pour, gente dai-

tm , 6. qui vous rendeçfi importunes
, Il mourut, âgé deprèstde glane-vingt-dix ans 5



                                                                     

T I M o N. sa,[clan la remarque d’Antigone , 8c de Sotion dans
fait livre onzième. IÎaioui dire qu’il étoit beigne,

34 qu’il (e traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a, en. un autre Timon . qui étoit milan

thrope. ; , .Timon le Phibjbplrei aimoit beaucoup les fies
dins 8c la folitude, comme le raporte Antigo-c’
ne.]’0n racontelque Jerômeie Péripaulticienfiîfoit

de lui que comme parmi les Scythes on lançoit des
fléchas dans la pourfuite à. dans la retraite, de
même entreles Philofophes il-y en avoit qui ga.
gracient des difciples à force de les pourfuiv’re;
d’autres en les fuyant , 8L que Timon étoit de ce

(caractère. A
p Il avoit-vl’efprit fubtil & piquant, aimoit à
écrire. 8L excelloitfur-tout-à inventer des con-
.tesppropres à compoùrdes fables pour les Poète;
se despiéces pourle Théâtre. Il communiquoit
fer, tragédies-à Méxandre &"à Homère le Jeune.

Il ne s’embarraflbit pas d’être troublé par fes do-

galliques fou (pas! des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la. tranquillité ’d’efprit. On dit
qu’aient: luidemanda’comment on papi-toit fai-
te poumvoir un Homère correci, 8L qu’il tépon-i

dit qu’il falloit tâcher Jeu trouver le: plus anciens
jumplairu, &mon d’autruplus re’cens , mais Go

infligés. Il lainoit traîner fis produflions , qui
étoient fouvent à demi-rongées par négligence.
pu conte là-jlefl’us que l’Onteur- Zopytus , liiez;

I F f a
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34e TIM o,N;un de res ouvrages dont Timon l’uî’mo’ntroît des

cndroîts florfqu’iàs violenté-la moitié du livre,

il s’en trouva une partie déchirée; ce que Timon

ayoîtvîgrloré jufqmalors, tant il étoitÀndiEe’tent

à cet égard. Il étoit d’une fi heureufe compléxion;

qu ’51 n’avoît aucun tenus meguélpout prendre les

repas, . - I .’ On raconte que Voyant Arcéfilas marcher;
accompagné de «flatteurs à droite ’& à gauche. il

lui dit: Que vinu- tu faire parmi nous , quifim-
( me: libre: 6’ charmille firvitude P Il avoit cor

mm de dire de ceux qui prétend-oient que les
feus s’accordent avec L’amendement dans le ra-
port qu’ils font des obiers : Attagas 6» Nummiut
[ont d’accord.0rdinairemenè il prènoittm’ton rail-

leur. Il dit-un iour à quelqu’un qui faibliroit de tont

un fuie: d’admiration a Pourquoi ne wurézonntf-
siam- pa: de ce qu’étant mais enfemble ,-’neu.t d’ami:

k que quatre yeux? En 6E6! , lui f8: Dîëfcmide fait
difciple étoit chacun privé d’un ’œ’i! , au lieu "que

celui , à qui il parloit , en avoit deux. Arcéfila’s
’lui demanda pour qtielle raïfonil était venu de

’ ’Thébes. Afin, lui repliqua-t’il , d’avoirocmfimde

me moquer de vous , qui vous Éth- ikvc’ LÀ ùnfilme

ligna Néanmoins il a donné- 5 dansfon livre inti
tule’, Repas 11’ Aprg’filast, des louanges à ce mêlai

Philo(0phe qu’il avoit dénigré dans les Paifiei

’burlchues. 4 . , , ... V
Mandate écrit que Taxon- n’eut point (le
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.434]!fuccelïèur. n Sa Seéïe finît avectfa vie , îufqu’à

ce qu’elle fût renouvelles par Ptolomée de, Cyre-

neuÂu relie Hippobote 8L Sotion dirent qu’il t
t en: pour difci’ble Dîofcoride de. Cypre ,1, Mica-3

loque de Rhodes , Euphranot de Séleucie, 8c
Praylus de la Troade , qui fut , auÇraport de
Phylarque l’Hziflarien, fi confiant 8c fi patient,
que malgré toute fou innocence , il fea lénifia con.

damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcéhun (en! mot de» fuplication. Euphranoæ

. forma Eubule d’Aléxandrie ,qui enfeigna Ptolol-
. mée, lequel dreflà Sarpédon 8c Héraclide. Ce

dernier fut Maître d’Ænéfideme de Gnolle , au?

tout des Huit. livres fur les Railons que les Pyr-g
rhoniens alleguoient en, faveur de leur fyfiêmè.’
Æuéfidème infimilit Zeuxippe, nommé Polites- ,7

ô: celui-ci Zeuxis , furnommé Goniope. Zeuxis
eut fous fa. difcipline Antiochus de Laodicée; delà.
conclu de Lycus , dom Ménodote de N icomédie g
Médecin Empyrique’ , 8c Théodas de -Laodicée-

prirent les leçons. Ménodote’âi-fon tout devint.
Maître .d’Hérodote fils d’Axieus natif de Tarfe ,’

qui le fut enfuite de Sextus Empiricus ,. duquel
on a les dix volumes du Pyrrhonifme 8e aimas.
beaux ouvrages. Enfin Sains Saturnin eut pour
uciple un nommé Cythénas anal Empyriqne.

.tlt

N3”
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emmumuu au a: entamât?

E p la URE;
Picurefut fils deaNéoclès 8c de CM

* ’1’ refl’rate. La ville d’Athènes fut li

Patrie", 8c le Bourg de Gargette le
«H; * ï lieu de ra, nàilrance. Les Philaîdesr

...a...

I ainfi queidit Métrodore dans le livre qu’il a fifi

1:14 Noékflê, furent fies ancêtres. s
Il y a des Auteurs , entre lefquelk CR Hé";

tlide, felon qu’il efl écrit dans l’AÆregédeSMiMn

qui raportent que les Athéniensayan: envoyé
une colonieà Samos, il yvfut élevé, 8m1ll’âly3M

«un: l’âge de dix ans , a vint à Athènes du» le

tems quetXénocra’te enfeignoie la PhiloÏoPhie
dans l’Académie, 8c Ariüote dans la Chalcidei
mais qu’après la mon d’Alexandre le Grand’

x
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cette capitale de la Grèce étant fous Iàflyrannie
de Perdiccas , il revint à Colophon chez [on pere ,
(m’ayant demeuré quelque - tenu 8c ,aflcmblé 4

quelques écoliers , il retourna une (econde fois
à Athènes pendant le gouvernement d’Anaxicra-
te , 6c qu’ilfiptqfefl’a la Philofophie parmi la foule

8: fans être difiingué , jufqu’à ce qu’enfin il fe fit

Chef de cette Seéte , qui fut apellée delon

nom. q . ’ tIl écrit luilmême’ qu’il avoit quatorze ans lori;
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofoPhîe. Apollodore , un de (es Seétateurs, af-
fure dans le premier livré de la Vic’d’Epicure, qu’il

s’apliqua à cetïe connoiflance univerfelle des
Chofes par le mépris que lui donna l’ignorancedee
Grammairiens , qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircifl’ement fur tout ce qu’Héfiode avoit .

dit du Cahôs, I , iHermippus écrit qu’il tu: Maître d’école , 8c

qu’étant enfuite tombé fur les livre: de Démocri-

te , il le donna tout entier à la Philofophie; c’eû ’

ce qui un: dire de lui à Timon: vient enfin de
84m0: (a dernier du Plzyjz’cim: , un Maître d’école; ’

un cfmnté , 6014 plus mife’rable de: honnira.

I On aprend de Philodéme Epicurien , dans le
dixième livre de fou Abrege’ de: Philofoplm , qu’il

eut trois âcres , Néoclès , Ch æredême 8: Arifiœ
bule , à qui il infpirar’le defir de’s’apliquer

Ç comme lui , à la- découverte des (carets de,

il . F f 4 A , ,
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nature. Myronianus; dans les Chapitres Hifîorl-
qnu,-remarque que Mus, quoique fpn efclave,
fut aufli un des compagnons doloit étude.

Diotîme le Stoïcieri, qui bailloit mal à propos
Épicure , l’a roula faire palier m’ali’cieufement

pour un voluptueux,.ayant inféré cinquante let-
I tres , toutes remplies de lhfciveté, fous le nom de

ce Philofophe ; à qui il imputa encore certains kil-
lets qu’on a toujours crû être de Chryfippe.-ll n’a
pas été traité’plusfatiorablement de Poflidonîus le

.Stoîcieni, de Nicolaus, de Sotion. dans fon dou-
aiéme livre des Repréfimfion: ,v parlant de la
XXIV. lettre. i ’ ’ a
l Denys d’HaliÊarnalle a été aqui de l’es en-

vieux. Ils difent que fa mere 8c lui alloient pur.
q ger les maniions parla force de,çerta’ines paroles ;

qu’il accompagnoit (on pere’, qui montroit?! ’vil

prix à lire aux enfant 5.4qulun de «lei fret-es (ailoit

faire l’amour pour fubfifier , 8k que lui-même de;
mentoit ravec’ une courtifane qui le nommoit
Léontie 5 qu’il s’étoit aproprié tout ce que Dé?

M mocrite avoitécrit des atomes planifia-hier; que
les livres d’Arillippe fur la Volupté. i
, Timocrate 8c Hérodote4,dansifon liure de la -

[Jante]: d’Efiicure, lui reprochent qu’il. n’étpit

pas bon citoyen ;qu’il avoit eu une complaifan-
ce indigne-8c lâche pour Mythras ,Lièutenant de
lefimachus , lïapellant dans les lettres Apollon,
".6: le traitant de Roi 5 qu’il avoit de même fa

l



                                                                     

-r .an 1.- x.

É P I CHU R Il. 341
les éloges d’Idoménée ,, d’Hérodote 8c deTimo-

que, parce qu”ils avoient mis. en lumiére quel-
ques-uns de (en ouvrages qui étoient encore irr-
connus , 81 qu’il avoit eu pour eux une amitié plei-
ne d’une flatterie excellive ;qu-’il fa fervoit ordr-

nairement dans les Épine: de certains termes;
comme à Léontiei O! Roi Apollon , me petite

. limitée, mon Cœur, avec que! excès de plaifir né
nous famines-nous par récréé: à la lrflure de votre
billet P lorfqu’il écrit à Thémifla , lemme de Léon-

te: le vous aime ,lui dit-il , in! point, quefi’
vau: nunc orner trouver, je un capable, ne»!
qu’iljbir rroirjour: , d’aller avec une ardeur incroyw

blé où vos ordres, Thémiflo, m’apelleront ;. 8l à

Pythoclès , ieurre homme admirablement beau i:
Jefl’cfu , lui mande-fil , d’impatience , dans Pat;

tu": dejouir clavaire aimable prefincc, 6’ je la
fardait: comme celle de qdelqueDivinüé.

Il ajouteeneore à Thémifla , fi l’on encroit ces
I [Écrivains ,- qu’il, ne s’imagine pas faire rien d’un

" digne lorfqu’il le fers de tout ce-qu’il y-al de plus
infirmant pour la perfuader. C’efl ce que remar-

uque Théodore dans (on quatriéme’livre contre Épi-

cure , qu’iLeut-un: commerce avec plufieursautre;
fiôurtifanesmais qu’ilfut particulièrement attaché
icelui qu’il çonferva pour Léontie, que Métro!
dore, ainfi que lui, aimiéperdû’ment. ’

On prétend quidans (on livre de la Fin, ily
a de lui ces paroles: Je ne trouve plus rien qui

n
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puzflë ou peifiwder que cela fait un bien qui in:
ni; le: ploifir: qui flottent-l: goth, qui’drfindctuz
que l’union de deux aman: fiitjentir, quintal!
pas que l’ouïe fiait allumée de l’harmonie, ê qui

interdit le: délicirufê: émotions que le: imago
fait; naître. par le: yeux. Ils [veulent aufli faire
(faire qu’iléctivit à. Pytoclès r fuyerpre’cipitarr

mm , heureux jeun: homme, router forte: de lié ’

oiplinu. V. Epiél’ete lui reproche que (a manière de parler

étoit efféminéeëcfans pudeur ,8: l’accable en

même-teins d’injures; Timocrate, frere de Mé-
«odore 8c difciple d’Epicure , s’étant (épaté de

fou école, a [aillé dans les livres, intitulés dt

la laye, qu’il vomilloit deux fois par 5 NEF
le qu’il mangeoit trop ; que lui-même avoit écha-

pé avec beaucoup de peine à fa Philofophie noco

turne, 8l au rifque d’être (en! avec un tel and;
qu’Epiçure ignoroit plufi’eur’s chofes furole Philo- ’

fophie , ô: encore plus fur la conduite. delevie;
que (on corps avoitétê fi. cruellement. aflligé par
les maladies , qu’il avoit paEé pluiieqrs année!

t fans pouvoir fouir du lit , ni fans pouvoir le le-
ver de la chaire fur laquelle on le-pormît; il».
la départie de fa table le montoit par jour àla
valeur d’une mine , monnaye Attique, commeil
le marque dans la lettre qu’il écrità Léontie, &
dans celle qu’il adrelTe aux Philofophes de Mit)”
l’énehôl que Métroclore 8L lui avoient renient:

in
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fréquenté desjfenpmes de la dernière débauche;
mais fur-tout Marmarie, Hédia, Etc-fie 8L Nia

çidia. i . - I . l; Ses envieux veulgnt que dans les trente-km
livres,,lqu’il a compofés de liNamre ,.jl y r86
pète fouventolamême chofe; qu’illy confumles
ouvrages des outres Philofophes, 8c particulière-’-

mept ceux de Naufiphanes, difant de lui mot pour
*mot z Jamais Sophifle n’a parlé avec un; d’arc
 ’gueil Cède vanité, ëjamaispcrfimn: n’a mafia” avieè

Un: de, baflèfi le fizflhge du peuple. Et-dîans (es
Épine: contre Naufiphanès , il parloit ainfi: Ce:
çleês lui avoient tellement faitperdre Ëefprit, qu”il:
m’atcabloi! d’injuru, ê jà vantoit d’avoir été mon

1 Maître. Il l’aperit Poumon, comme pour mon.
trer qu’il n’avoir aucun (enfloient; Ilrfoutenoit
d’ailleurs qu”il étoit ignorant , impoflzenr 8: eût

miné. n . - A
’. Il vouloit que l’es -Se&ateurs deIPlàton fuirent

nommés les Humus de Deny: , 8: qu’on lui don-ï
nât l’épîtbéte de Doré , comme à un homme plein

Je fifi: ;°qn’Ariflote s’était abîmé dans le luxe 3°

qu’apfèsr-la diflîpgtion de (on bien , il avoit été

couvain: (lofe-faire foldat Pouf fubfiffèr , 8: qu’il
avoit été rédùît’iüfcfu’à difii-îbuer des remèdes

pour-de l’argent.

Il donnoit à .Protagore le nom de Porteuf le
manneçuirts , celui de IScriÆe 8l Je Maître d’école

de village à Démocrite. Il traitoit  Héraclitc L,
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d’yvrogne. Au Heu de nommer Démocrite liât

fou nom, il l’apellôîr Lémocrile’, qu? veut dire

chafieux. Il difoit qu’Antidote étoit un eniôleur;
quie’les Cyrénaïques étoient enflerois de la Gré-

ce; que les Dinlèâicîens crevoient (havie, a!
» , qu’enfin Pyrrhon étoit unignorani’, 81 un Homme

ml élevé. -- Ceux qui lui En: ces reproches ,n’onmgî
fans dôme que par un excès de» folie. Ce grand,
homme a de fameux témoins de (on équité &- de.

(a reconnailfmceg L’excellence de (on bon na-
hua! lui a’œujoursfait rendre juflic’e 3’ tout le -
monder Sa patrie célébra cetteovvérité’ par ies fia.-

tues qu’elle dren’a pour éternifer fa mémoire. Elle

fur confacrée par fesv amis , dont le nombre Ent
.41 grand , qu’à peine les vËYes- pouVoienè- elles

les contenir ,. enflamma- que parfis difciples;
qui s’attachérent à lui par le charme de fa (barine;
laquelle avoitgpour aînfi dire , la douceur’des.
Syrénes. Il n’y-eu: que le foul.Métrodbre- de-
Stratouice, qui, prefque accablé par l’excès. de

les bontés , fuîvitk parti de Caméâdes.’ o

k La perétQÎté de [on école triomPha de. l’es en-

vieux ,84 pgtmir la décadenpc déjantd’a’mrès Set.

ses . la fiçnne [e conferva-mujowsparhne ioule
Continuelle de difciples qui Te fondoient-lest!!! I

aux autres. . -Sa vertu fût moquée en d’illuflres «faire»;
par la [togonnoifi’ançç ô: la piété qu’il ont cavent
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res parens ,jcparla douceur avec laquelle il chia
ta t’es efclaves ;témoin fonteüament. oud-dom
na la liberté àçeux qui avoient cultivé la P kilo-n,

(opine avec lui. , se particulièrement au fameux
us , dont nous ayons déia parlé. ,

- Cette même vertu fut enfin généralement con-

nue par la honte de fou naturel, qui lui fit don-
ner univerfellement à tout le monde damai-que:
d’honnêteté 8L de bienveillance? Sa piété envers

les Dieux 8l. (on amour pour fa pat-tic "le der
mentirent jamais iufqu’à la En de [es jours, ce:
Philofeplie eut une modeflie fi extraordinaire,
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge

de la République, .
Il cil certain néanmoins que parmi honorable;

qui affligèrent la Grèce , il y puff: tout: (a vie;
excepté deux ou trois .voyages qu’il fit furie!
confins de l’lonie pour vifiter les amis , qui s’af-

fembloient de tous côtés pour venir vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit acheté pour prix
de quatre-vingt mines. C’efl: ce que raporte

Apollodore. ’ . x * -
l Ce fut-là que Dioclèsnconte-dans (on livre

le 1’ [agir-fion , qu’ils gardoient une fobriéré adb’

mirable , 5l. (e çanœntoient d’une nourriture nèg-

tnédidcre. ,, Un demi-reptier de faneur (un:
,, fait, dir-il.& leur breuvageozdinaire ’étoite

u quads l’eau: u w ’ 7
Il ajoutequ’Ëpioure n’apwuvoitpu la corné
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(endurent de Pythagore , qui vouloit que toutes
choies fuirent communes entre amis , parce que ,
difoit notre Philofophe , c’était-là plutôt le un
raflére de la défiânce queîde l’amitié. ’ ’

u Il écrit lui-même dans (es Epîtrer qu’il étoit
content d’avoir de l’eau &du pain bis. Envquë

fiai , dit ce Philofophe 2mn de [es amis , imper:
lcfronmge Cytlzridien , afin que je fifi’w: repas
plus muent lorfqu: l’envie m’en prendra. Voilà

- quel étoit celui qui avoir la réputation d’établir-1e

fourreaux) bien dans la volupté. Athene’e fait
(au éloge dans l’Epigramrne (nivànte.

Mortel: , pourquoi courq-vaùs après tout ce qui
fiir-lcfizjfl de vos peine: ? Vous êtesfinfiztiablc:
pour 1’ acquêfilion des richeflêsg vous le: rechercheè

parmi. le: querelle: 6* le: wombats; quoique niché
moins la marre le: ait bornées ,’ è qu’elle fait con:

«me de peu pourfa-confirwtion ; mai: vos defirj’

n’ont point de borner. Confirltq fur cette marier:
le [age fil: de Néaclc’s ; il n’eut d’autre Maître que

le: Mule: , ou le trepicd ÆApallan.

r Cette véfiiérïfera-"beaucoup mieux éclaircie

6311513 fuite par (es dogmes 8L par [es propres
paroles. Il s’attachoit partiCuliérement ,-fi l’on
en croit Dioclès , à l’opinion Ad’Anaxagore entre

les Anciens, quoiqu’en quelques endroits il s’é-

loignât de [et fentimens. llfuivoit’aufli Arche-e
la», qui apitétéle Maître de Socrate: :-
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Il adit qu’il exerçoit l’es écoliers à aprendre

par cœur ce qu’il avoit’écrit. Apollodore a re-

marqué , dans (es Chroniques, qu’il écouta LyfiÀ

phones 8L Praxiphanes ; mais Épicure parle tout
in contraire’dans les Epîtresà Eurydicu: ; car il

affure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philofo-

.pltie que fa propre fpéculation , 8c que ni lui , ni
Hermachus ne difent point ’qu’ilYaÎt jamais eu’

de Philofophe apelle Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins, Seâateur d’Epicure, aEitme avoir

Aenfeigné Démocrite. Au relie, Démétrius de
Mag’ne’fie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrate-

Sa difiion’eflproportionnée à la matière qu’il

traite; aulli Ariflophane le Grammairien le reprend
de ce qu’elle n’était point airez élégante ; mais la

manière d’écrire a été fi pure 8L ficlaire , que dans

ile livre qu’il a compofé de 14’ Rétlzorique, ila four-

’ tenu qu’ilne falloit exiger de cet Art que les ré-

gies de fe faire entendre facilement;
Aulieu de mettre pour infcription àtoutes les

Épine: ces paroles : 8’qu en fimlé à Menuet;
vous ; Que la Fortune vous rie ;" Paflkagrî’dl’kmen

Je rem, il recommandoit toujours de vivre in!

utilement. a. Il y en a , qui dans la Vie d’Ëpîrure , foutie’nà

nent qu’il a pris le livre, intitulé Canon ou Règle ,

dans le traité du Trcpied. , qu’on attribuoit à
-Naufiphanes , lequel , felon ces mêmes Auteurs ,

fut fonMaitre , Midi-bien que Pamphile le Platoni.
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tien, qui enfeignoit dans l’lfle de Samos. rIls,
ajoutent qu’il commença d’étu (lier en Philoàphie

à l’âge de (leur: ans ,78: qu’à trente - deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodore dit qu’il naquit latroifiérne année.

de la.ClX. Olympiade , le feptiéme jour!!! mois
de Caméléon , fous le gouvernementde Sofigene,

" ôt fept ans depuis la mort de Platon. k
Il (li-cira (on école dans Mitylene à trente-deux

ans , &en poila enfaîte cinq à Lampfaque. Étant
retourné à Athènes ,in mourutà l’âge de foixan-
1:5: douze ans , la féconde année deia CXXVII.
folympiade , fous l’Archontat de Pytharatus; :8:
laura la conduite de (on école à Hermachus de
Mitylene’, fils d’Argemaque.’

Lesmême Hermachus raporte dans l’es EpÏ-
ne: , qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

.douleurspendant quatorze jours , une’rétention
d’urine, caufée parla gravelle , lui donna la V
mort. ,, C’efl dans ce teins , ajouta-t’il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,

pleine d’eau chaude, pour donner quelque
intervalle à (on mal , 81 qu’ayant bû un peu

,, de vin, il exhorta l’es amis à fe fauvenir de
,, l’es préceptes, 8L finit fa vie. dans cet entre.

’,, tien. ,, Voici des vers que nous avons fait;

fur lui. ’ . I I AI Re’jouzflêz-wur,dît Épicure en’mmmèfir

ami: ,- gorn’q me: préceptes. Puis étant entré dans

une

.9

,9
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in: cuvé [fait d’un; Maud: , il prit du vin , 6’
partit aufli-tât après pour aller Boire du cauxfioi;
du; de Pluton.

Telle fut la me 8L la mon de ce Phflofophe ;
Voici (on tefiafiaent. ’ d

,, Ma dernière volonté e11 que tous mes bien!i
,, apaniennent à Amynongaqpe , fils de Philo-
,, crane , à Batithe 8L à Timocrate , fils de Dé-
» mégriusnînfiqu’il paroit par la donation que
,, jeluiaï faire, dont l’aëte cf! inféré dans les

- ,, Regiflresdqni fa gardent dans le’Templè de là
,, Mere des Dieux 3è céndîcîon néanmoihs que

,, le iardin fera dqnné avec routes fes commodi-
,, gésàH-ermachus Mitylénien, fils d’Agemaro

,, que, à ceux qui enfeigneront avec lui , 8c
,, même à ceux qu’il nommera pourtenir cette
3, école , afin qu’ils y puîiÎent plus agréahïement

,, .çontmuer l’exerclce, &que les noms de ceux ,
’ ,, qui feront. apellés Philofophes de notre Sade

,, ter, (bien: confuzés à l’ét-emité.- c
d

r - d . .,, Je recommande à Amynoma’que, 8L 21.1?»

. ,’,, ânon-are de s’apliquer, autant qu’il leur [on

.,, poflible , à la réparatibn 8L3» la confervatiqn
,, de l’école qui efl dans P8 jardina. leks char-
Q, gedd’bbliggr leurs-héritiers d’avoir- autant de

,, foin , qu’eux-mêmes en auront. en» ,Ïpour la
cenfervation du jardin 8:. tout ce. quien dé-

, pend, 8: d’en .laiflerpqeüleglent la iouifl’ancu

Ton: IL 9 g

And.-1..*
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i si à tous les narres Philofophes, fuccelïeurs de

si notre opinion. -.
n Amynomaque&Timocratelaifl’erontàÏ-Içp s

a machos pendant fa vie , 8: à ceuxsqui s’atta-
îp cheront avec lui àl’é’rude de la Philofophie,

n la maifon que j’ai au bourg dedMéliie. . i

sa on prendra fur le revenu des biens. que
n îai donnés à Amynomaqùeù’à Immune-i,

« 1; felonïcru’on en conviendra avec Hermaclius , ce

n qui fera nécelfaire pour célébrer dans les
n premiers jours du mois de Caméléon celui
a de notre millage , 8c ceux de mon pare , de
n mg mere 8c de mes (reg-es ; 8c le vingtième de
a la lune de chaqu’e mois. on traitera tous ceux
à; qui nous ont fùivis dans la con-noiffance de la.
v Philbfophie , afin qü’ils (e fouviennent de
a) moi 86 de Métrodote , 84 qu’ilsfaffent aufli- la

n même chofe au moisdePoffidéon en mémoire
n de nos frères, ainfi qu’ils nous l’an: vû ob-s ,
à» fer-ver. Il faudra qu’ils s’âcquiterït de ce de-

:9 voir dans le mois de Métagimion en faveur

3’,- dePiolyene. T * I
l m AmynomaqueBtTimoçrateprendront faire.
à, de l’éducationd’Epicure, fils de Métrodore ,

a 8c dh’fl-ls de Polyene , tandis qu’ils demeurent
a) enfemble chez, Hermuhus’, 8L qu’ils prennene

a les leçons. . I . l. 3. Je veux que ra fille de Méfiodorefoitiullî

a fous leur conduite, &lqneîei’fqu’êlle (en en
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a âge d’être mariée ,ellevépoufelcelui d’entreles

si Philofophes qu’Herngachus luiaura choifi. Je.
à lui-recommande ’être modelle, &d’obéircnh

3’ fièrement à Hermachus. .
’ î) Amynomaque &Timncrate , après avoir
a pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu
n de mes biens ce’qu’il faudra pour leur nourri-
.» il": &pourleur entretien. Il jouira , corné
si me eux , delà par: ,8; porripnque je lui donne
à) dans me fucceflion, parce qu’il a vieilli avec
Ë» nous dans la recherche des découvertes que
n nous arçonsabfaites. fin: la nature , 8; que nous.
in l’avons larffé pour notre fuccefïeur à l’école

n que nous ayons établie; ainfi il ne fera rien
si fait fans (on confeil. La fille , lors de [on
’29 mariage, (en dotée felonles biens queie laure.

a Amynomaque 35L Timocrate en. délibéreront

à avec Hermachus. . g ,
il 1) .On auraloin de. Nicanqr , ainfi que noue
a avons fait. Il efl:( infle que tous ceux qui

i a ont étéles compagnons de nos études,quiy
i ,,, qnt contribue de tout ce qu’ils ont pû , &qu:
ile (ont fait un honneur [de vieillir avec nous
,, àdans la fpéculation des fciences ; nemanquent .

i,, point ,Jautant que nous pourrons , des ciron
Ë, viles qui leur (ont nécellaires pour le fuccès de

r ,, leurs découvertes. le veux qu’Hermachus ait

i ,, tous mes livres.

. Gaz.
V G va a, zS’ilarrige’ qu’glvîeermachusmeure avantrv’que

-l



                                                                     

356 É Pl-l-IC’U R E. si
,, les enfans de Mérrodore foient en âge, j’en-Î
,5 donne qu’Amynomnque’Gc Timocrate le char-

sa gaude leur con-duite , afin que tout fa. palle
,, avec honneur, &lqu’ils proportionnent la dé-
" penfe , qu’il. faudra faire pour eux, àola vanneur

,-, de mes biens. . -. ,, Au’relle, je (cubain: quïautanrqifilîeça por-

s, fible, bouses ces difpolitions fgientiexécutées de
. ".1301" en point, conformément à ma .volonté’. ü

., Entre mes effluves, fafranchis .Mus, Nicies,
k,, ; 8c Lycon ;.je donneaulli la liberté à" Phédrîon. ,,,

Voici une lettre. qu’il écrivit’à [dominée -, étant

prêt. de mourir. i é I ’ i .
,, Je vous écrivois au plus heureux jour-de

-»,, ma. vie, puifque c’était le dernier. Te’fouflirois

I,, sans de douleurs dans lavefiefic dans les in;
,, telline, que rien n’enkpouvoir-é’galer la vio- V
,, lence ;néanmoins lê fourrerait de rues raifonneÀ

-,, mensfur la Phil’bf’ophi’e 8c dèmes découvertes

3,. fur immature charmoit tellement mon efprir ,.
,, que ce m’étoirunegrande confblari’on contre-I

3, leS’maux du corps. Je vous recommande
n donc, sin-nom delcet’teami’rié que vous avez

1,, toujours eue pour moi , &de ce noble pena-
l,, chant que des votre jeuneffe vous avez eu
1,, pour la Pliilofop’nie , de foureni’r-les enfansde

,, Men-odore. ,, Ce futlainfi quillât fou tel3.
,, rament:
’ il eut gratins difciples’, roui firfûga à
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’l célébras , entr’autres Métrodore , Athénée ,l

Timocrate 8c Sandes de Lampfàque ;mais donf
le premier futI-Métrodore- , qui ne recepas plû-
tôt 56min, qu’il ne s’en répara jamais , hormis
un féjoür de fia mais qfll fit chez lui, 82 d’où

il ravin! trouver le Philofoplie. ni *
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme ,z

felon ce qu’en écrit Épicure dans fonlivres de: .
Chajè: importâmes li lui rendle même témoigna-

ge dans le troiiiéme livrequ’ilimituleTimocrare.
Il donna en mariage fa fœurBatitlie àÎdomenée a
&prit pour maîtreife une courrifarre d’Athènes ,

apellée Momie. Toujours ferme contre tour
- ee’ qui peut troubPer l’ame , il fut intrépide con-

tre lesvaneintcsde la mort. C’efi.’ ce que ra-
, porte de lui. Epicure dans fan premier livre , in.

titulé Mtrodore. Il mourut en la cinquantième
année de (on âge , (cpt ans avant Épicure , qui
parle louvent dans in tellement du foin qu’il’
veut qu’on ait des encans dece Philofoph’e, com:

me étant déja» mon. d
Méirodore eut un frere- ,. apelle Timocratt’;

E Î mais d’un efprittbrorrillon, 8c dont onia dit quel:-

n J (pléthore ci-devant. Voici lie catalogue des
. fivæsqu’il compofa’: me contre lès Médicins. I

- . Unie: Sen: à Timocmte. De la Maghanimire’;
Drill: Maladie d’E’picure. Cnnirrlernîalrâicimr.

fieuf livres-contre les Sopâifles. Dl: Chemin ëu’il

l mmïpw arrivera. la Saggfit pela Vérifi-
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par; a" Chafii. Drs richwj’a. Contre Do’macrîæ i

Ü’e De la Noélcflé.

Polyamide Lampfaque , fils d’Àthénodore,’
fut encore un des difâples d’Epicure. Phil’odeJ
une dit que t’es mœurs avoient tant de douceur 8:
d’agrément, qu’il étoit univerfellementâimé. i

’ il y eut aulli Hermaque d’Agemnque
Mityle’nien , qui fuccéda à l’école d’Epicure. il

avoit beaucoup de mérite mais quoiquené d’un
par: pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne 5’19

pliquât ,à la Rhétorique, Voici quelques-uns de

les livres dont onfait beaucoup, de cas , outre
vingpdeux Epîtres qu’il écrivit contre Empédof

des. Il fit un traité du Science: contre Platon,
coutre Arillore, 8c mourutchez Lyfiasavec la
grande réputation qu’il s’était acquife.

’ . Léonte de Lampfaque 81 fa femme Titania;-
affilièrent aufli aux. leçons d’Epicure dans la Phi-
lofophie. Cette femme eûla mêmeàquiilécri- .
voit, comme on l’a dit, plus haut. Colons , 8:
Idomehée , natif de la même ville ,fur-ent.’ aufli

du nombre de les principaux difciples ,Ïaufqnels
«peut joindre Polyflzrate, qui remplaça Hete, Î

" maque dans l’école fondée par Épicure, ainfi que

Denys, qui la tint après lui, &auquel facétie

Bafilide. , . . v IApollodore, qu’onapefioit le Goùvrmzur Je:
jardin: ,8: qui a écrit. plus de quatre cens velu-

m a 5’69 imagerais bieWadq
L .

à
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Phiilol’ophe ,lfansnoublier deux Ptolomées , Mélas",

Leucus , Zénon Sydonlen , qui laiil’a quantité
d’écritsôt fut auditeur d’Apollodore ;Déme’trius ,

furnommé Luron ; Diogène de Tarfe , dont on a
une defcription de: École: Chiffre ;I Orion 8L
beaucoup d’autres , que les véritables Epicurien;

r’, llya en trois autres Epicures , dont lut: fut (il,
de Léontetôt de Themifla ;l’autre natif de Ma.-
gnéfie ;,& te quatrième, Gladiateur de proféflion.

iAu relie -,- Epieurei a plus écrit lui feul qu’aucun

autre des Philofoplrest On compte jufqu’à trois

cens livres de fa. compofition, fans autre titre
quecelui-ci ; Cr: ouvrager renferment les. [arrimeur
d’Epicare. En elfet, ils font tous remplis de fes
propres idées. Chrgfippea voulu l’imirer dans
h’multirude-de les écrits , remarque Carnéades , ’

qui à cette occafion l’apelloit le Parafite de: Li-
yre: d’Epicurr, parce qu’il alfeéloit de régaler-

en ce qui regardoit lenomhre des produélions;
. allai (es œuvres-fontoelles pleines de redites ,de

choies mal digérées St avancées avec tant (lepre-

cipit’ation, qu’il n’avait pas de terne de telle pour

. les relire St les c’prriger. D’ailleurs il a telle-

ment farci les livres de citations. , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du fiers
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon

&Arillore. p ’ ’g Les d’Epiçurœ a: au...
j .

l
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qqantité que nous venons de dire mais ceux:
qui par’Pericellence des nutiéres l’emportent fur

les autres, [ont les nome-rap: qu’ilacompofés
fur la Nature ; ce qu’il nous a billé des Arôme-f a
du Vuid’e , de 1’ Amour ; un dérasé contre les-Phy-

. fiaient ; des Doutes contre aux de Méguc ; des Op!L

nidns certaine: de: Seau ;*de.r Planter ,- de [a
v 1:14 Mater: qu”iïfiurjuger; flrrcd’gmr",vi de!

Dieux; Hegrfmax ,-ou de [a Sainteté ; que": 15”
sur: de: Vies ; des Anion: juflrs ,-’ fon’Nc’gclc dei

lié à Thémifla ; (on Banquet ; Euryloque à MÉ-
tradorr ; de le (tu ; de l’Arzgle , ou de I’Extre’mit!’

deum: ,- drflmpalpabih’tédu raire au 0:11:71;
des Opinions-fin Je: Paflïonr. d Timocrate Mrs Pré-

fagrs;a’r [Exhortation ; de: Simulacher ; délia En
cuité d’imaginer ; fort Ariflobude ;dc Il: Mufique ;’

t 4:14 Juflice à. des autres Vertu: ; Je: Dons .5
de la Grâce .;.Folymede -, trois’livr’rs intitulés-

Timomztr; cinq qu’iltapelle Métrodore, 65 Jeux
u’il nomme Amidon ; Scntimen;fùr Irr’Mallzdi’er

à Mina: ; CÂleionlas 5 de la Royauté ; aimantant; l

de: Epîtres. r 4- .le vais tâcher de donner un abrogé dettes ou ..
nages 8c de ce qu’il y.en’feigne,ieh raportanr

trois lettres de ce Philofophe danglefquelles if
a compris, (emmairement toute Philofophie,
Je marquerai quelles ont été (es principales pp?
nions , 81 s’ily aud’autres choies èlTentiêllesflans

se qu’il a écrit;- feinterai mention , afin que

un.
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vous puifiiez vous former à tous égards une idée

de ce Philofophe, fi tanteft que je puilTe en juger;
Sa première lettre s’adreiTe àHérodote 8c roule

fur la Phyfique ; la feconde à Pythoclès , 8!
dans laquelle il parle des Corps célefies ; la troi-
fiéme , adreiTée à Ménœcée , concerne la Morale;

Nous commencerons par la première , après avoir
touché quelque chofe de la manière dont ce Phi-1
lofophe partage, la Philofophie.
. Il la divife en trois parties, dont la première
donne des réglas pour bien juger, la feeon-
de traite de la Phyfique , 8: la troifiéme de
la Morale. Celle qui donne des règles , fer:
d’introduflion à la Philofophie G: efl contenue
dans un ouvrage intitulé , Canon. La partie
Phyfique renferme la Théorie de la Nature , 8c
efl: rédigée en trente-(cpt livres 8L Epitres fur la?
Citofes naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par raport aux Biens 6’ aux Maux ,l
8C efi traitée dans fou livre de la Conduite de la
Vie, dansotes .Epître: 8c dans fan livre de: Fine:
On joint ordinairement la partie qui contient
les régies , avec la partie Phyfique ; combinaifon
qu’on apelle Carafle’re de ve’rite’ , Principe: 86

premiers Ele’men: de la ’Plzilojbplxie. La partie
Phyfique efl intitulée, De la Génération, De la

Corruption, 8c De la Nature. La partie Morale
efi connue fous ces noms. Des Girafe: qu’il

fiat choijir 6’ éviter, Des Vit: ê De la Fin.

Tome I I. H h
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Au relie , les Epicuriens rejettent la Dialeélique

comme fuperflue , 8c en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens difent fur les noms des cho-
fes fuflît.

Epicure dit donc , dans (on livre intitulé , Co-
lnon , que le: Moyens de connaître la vérité, [ont
le: fait, les notion: antécédente: Ô les-poflïons. (I )

Les feélateurs de ce Philofôphey ajoutent le: idées

qui le prefentent à l’efprit; 8L voici ce qu’Epi-
cure lui-même (lit dans fan Abregé à Hérodote,

8L dans les opinions principales. Les fens, dit-
il, ne renferment point de raifon, ils ne confer-
vent aucun fouvenir des chofes; car ils ne le
meuvent point eux-mêmes St ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne font aufiî fournis à aucune
direétion; car une fenfation homogène ne peut
en reâifier une autre de même efpéce, parce
qu’elles ont une force égale ; non plus qu’une
fenfation héiérogène n’en peut1re&ifier’une lem.

blable, parce que les objets dont elles jugent,
ne font pas les mêmes. ’Pareillement ditïérentes
fenfations ne peuvent fe reélifier l’une l’autre ,

vû que dans ce que nous difons, nous avons
égard à toutes. On ne peut pas même dire que
la raifon conduife les feus, puifqu’elle dépend

p (I) Le mol I de "fion: fe PICJd i:i pour [uniment de
4020.
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfations établir la

certitude des fens. En effet , il efi aulli certain
que nous voyons’ôc que nous entendons, qu’il

cil certain que nous fentons de la douleur; de
forte, qu’il faut juger des chofes que nous n’a-
percevons point par les lignes que nous en don.
nent celles que nous découvrons. On doit en-

core convenir que toutes nos idées viennent des
feus , .8: fe forment par incidence, par analo-
gie, reffemblance 8c compofition, à l’aide du
’raifonnement , qui y contribue en quelque forte;
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé ,ï

8L celles qui nous nailÏent dans les fanges font
réelles , puifqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, 8c que ce qui n’éxifle pas , n’en

peut produire aucun.
’ Par ce que les Epicuriens apellent notionsanté-
cédantes ils entendent une efpéce de compréhen-

"fion , foit opinion vraye , fait penfée, ou arête
inné St univerfel de l’entendement,c’efi-à-dire.

le fouvenir d’une chofe qui s’efl fouvent repre-
Lfentée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition : L’homme cf! difpoje’ de cette maniére

En même-tems que le mot d’homme fe prononce:
’l’idée de la figure de l’homme fe reprefente à

’l’efprit en vertu des notions antécédentes, dans

lefquelles les feus nous fervent de guide. Ainfi
l’évidence d’une chofe efi liée avec le nom qu’elle

’porte "originairement; En effet, nous ne fçaug

H h 2



                                                                     

364 ÉPICURE.’
rions rechercher une chofe, fans nous avoir for;
mé auparavant l’idée de l’objet qui fait le fujet

de notre recherche. Par éxemple , pour juger fi
une chofe qu’on voit de loin , ell: un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

. ces deux animaux g 8L nous ne pourrions nommer
aucune chofe, fansren avoir auparavant acquis
l’idée; par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions font évidentes. v
Il faut encore remarquer que toute’ opinion

que l’on conçoit , dépend d’une chofe antécéden- -

Ire déja connue comme évidente, 8L à laquelle

nous la raportons, comme dans cette queflion:
D’où [cavons-nous , que c’efl-la’ un homme ou non P

Les Epicuriens donnent aufîi à ces opinions le
nom de croyance , qu’ils dillinguent en vraye 8C
en fauffe. La vraye efl celle que quelque té-

.moignage, ou apuye , ou ne combat; la faune
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en a d’au-

tre que contr’elle. C’efi ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fujet l’expreflion d’attendre,com-
me , par éxemple , d’attendre qu’on fait proche
d’une tout pour juger de près de ce qu’elle eft.

Ils reconnoillent deux pallions , aufquelles tous
les animaux font fujets , le plaifir 8L la douleur.
Ils.difent que l’une de ces pallions nous efl natu-
relle, l’autre étrangère , qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons à choi-
fir St à éviter par raport aux biens au; maux;

o
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Ils diflinguent aufii les queflions en celles qui
regardent les chofes mêmes , 8c en d’autres
qui concernent leurs noms. Voila ce qu’il
falloit dire fur la manière dont ces Philofophes
partagent la Philofophie à: fur ce qu’ils envie
fagent comme caraétére de vérité.

Revenons à prefent à la lettre dont nous
avons fait mention.

Épicure à Hérodote. Joye-

Comme il y a des gens , fçavant Hérodote a qui
ne peuvent abfolument fe réfoudre à éxaminer
toutes les quefiions que nous avons traitées fur la

Nature , ni à donner leur attention aux grands
ouvrages que nous avons publiés fur ce fujet i
j’ai réduit toute la matière en un Abregé , afin

que pour autant qu’il m’a paru fuflire à aider
leur mémoire , il leurIferve de moyen à fe ra-
peller’facilement meslopinions en général , 8c

que par ce feeours ils retiennent en tout teins
ce qu’il y a de plus elÎentiel , felon le degré au-
quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux

même qui ont fait quelques progrès dans la con-
templation de l’Univers, doivent avoir "prefente
à l’efprit toute cette matière , qui comme dans fes
premiers élémens , puifque nous avons plus fou-
vent befoin d’idées générales que d’idées particu-

lièrçs.Nous nous attacherons donc à cette matière

’ H h a.
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ôt à ces élémens , afin que traitant les quefiions’

principales, on fe rapelle les particulières, 8L
qu’on s’en falfe de jufles idées par le moyen,
d’idées générales dont on aura confervé le
fouvenir. D’ailleurs , l’eiÏentiel dans ce genre
d’ézude cit de pouvoir fe fervir promptement de
fes idées, lorfqu’il faut fe rapelles les élémens

fimples ôt les termes , parce qu’il cil: impoflible
que l’on traite abondamment les chofes généra-.

les, fi on ne fçair pas réduire le tout en peu de
tmots,8t comprendre en raccourci ce qu’on a aupa-
ravant foigneufement éxaminé par parties. Ainû
cette méthode fera utile à tous ceux qui (eferont
apliqués à l’étude de la Nature; St comme cette
étude contribue à divers égards à la tranquillité,

de la vie, il eft nécelfaire que je faire un pa-
reil Abregé, dans lequel je traite de tous les
dogmes par leurs premiers élémens.

Pour cela , il faut premièrement, Hérodote,
acquérir la connoiflance des chofes qui dépen-
dent de la lignification des mots, afin de pon-
voir juger de celles dont nous concevons quel-
que opinion , ou quelque doute, ou que nous
cherchons à connoître , St afin qu’on ne nous
mène pas jufqu’à l’infini , ou que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots vuidestde fens°
Car il efl nécelfaire que nous foyons au fait de
tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente, ôtque nous n’ayons befoin delta clé-r
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montrer à aucun égard. Par ce moyen nous pour-
rons l’apliquer, ou à la queliion que nous agi-
tons, ou au doute que nous avons, ou a l’opi-
nion que nous concevons. La même méthode
efl néceffairepar raport auxjugemens qui fe font
par les fens , &par les idées qui viennent , tan:
de l’efprit que de tel autre caraflére de vérité que.

ce fait. Enfin , il faut agir de la même maniéré
touchant les pallions de l’ame , afin que l’on puif-

fe difiinguer les chofes fur lefquelles il faut fuf-
pendre fon jugement, 8c celles qui ne font pas
évidentes. ’ Cela étant dil’tinétement compris ,

voyons ce qui regarde les chofes qui ne font.
pas connues.

Premièrement , il faut croire que rien ne fe fait;
de rien ; car fi cela étoit , tout fe feroit de tout ,
&rien ne manqueroit de fomente. De plus,
les chofes qui difparoiflent , fe réduifoient à
rien , il y a long-tests que toutes chofes feroient
détruites, puifqu’elles n’auroient pû fe réfoudre

dans celles que l’on fupofe n’avoir pas eu d’éxiG

tence. Or, l’Univers fut toujours tel qu’il eft.
8c fera toujours dans le même état, n’y ayant
rien en quoi il puifTe fe changer. En effet , Ollf
tre l’Univers il n’éxifle rien en quoi il puilfe l
fa convertir 8c fubir un changement. Épicure
foutient aufli cette opinion dèsyle commence?
ment de fou grand Abrege’, St voici ce qu’il dit

e H h 4
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dans le premier livre de fon ouvrage fur la Nature:

L’Univers cil corporel. Qu’il y ait des corps a
c’efl ce qui tombe fous les fens , félon lefquels
nousformons des conjeEtures ,en raifonnant fur
les chofes qui nous font cachées, comme on l’a
dit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide , ni
ide lieu , ce qu’autrement nous défignons par le
nom de Nature impalpable , les corps n’auroient
point d’endroit ou ils pourroient être, ni où ils
pourroient fe mouvoir , quoiqu’il foit évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de la, il n’y a
rien qu’on puiiI’e concevoir ;ni par penfée, ni par

voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de
chofes qu’on a comprifes; rien , non de ce. qui
concerne les qualités ou les accidens des chofes ,
mais de ce qui concerne la nature des chofes en
général. Epicure propofe à peu près les mêmes

principes dans le premier livre de fou ouvrage
fur la Nature , 8c dans le quatorzième 8c le quin-,
ziéme,ainfx que dans (on grand Abregé. Quant
aux côrps, les uns font des allemblages, les au-
tres des cerps dont ces alfemblages font formés-
Ceuxïci’ font indivifibles 8c immuables , à moins

que toutes chofes ne s’anéantiffent en ce qui n’en:

point; mais ces corps fubfilleront conflamment
dans les diffolutions des allemblages,èxiileront par
leur nature , 8tne peuvent être diffous , n’y ayant
tien en quoi 8c de quelle manière ils puiffent Il:
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réfoudre.Aufli il faut. de toute nèceflité que lesprinv

cipes des Corps foient naturellement indivifibles.
L’Univets efl infini; car ce qui eft fini a une

extrémité, 8L ce qui a une extrémité cil conçu

ôt borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
point d’éxtrêmité n’a point de bornes , 8t ce qui

n’a nulles bornes cf! infini 8c fans terme.’ Or,
[Univers efl: infini à deux égards , par raport au
nombre des corps qu’il renferme , 8c par raport
à la grandeur du vuide. Car file vuide étoit
infini, 8L que le’nombre des corps ne le fût pas ,

les corps n’auraient nullepart de lieu ou ils palle nt
fe fixer; ils erreroient difperfès dans le vuide , ’
parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrê-
tât, St ne recevroient point de répercuflion.’
D’unautre côtè,fi le vuide étoit fini St que les corps

fuil’ént infinis ennombre, cette infinité de corps’
empêcheroit qu’ils n’eull’ent d’endroit à fe placer.

Ces corps folides St indivifibles , dont le for;
ment 8c dans lefquels fe réfolvent les aliéna-I
blages , font diflingués par tant de fortes de-
figures, qu’on n’en peut concevoir la variété.
En effet, il cil impollible de fe reprefenter qu’il’

y ait tant de conformations différentes de corps
,indivifibles. Au relie, chaque efpéce de figu-
re d’atomes renferme des atomes à l’infini; mais
ces efpéces’mêmes ne font point infinies , elles-v

font feulement incompréhenfibles en nombre:
car, comme Epicure l’enfeigne plus bas . il n’y.
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a. point de divifibilité à l’infini ; ce qu’il dit rela-

tivement au changement de qualités que fubifÏent
les atômes , afin qu’on ne les fupofe pas infinis,
uniquement par raport à. leur grandeur.

Les arômes (ont dans un mouvement conti-
nuel; 8: Épicure dit. plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même vitelTe, parce que le vuide lait".
f3 fans celle le même paffage au plus leger ,
comme au plus pelant. Les uns s’éloignent des
autres à une grande diflance , les autres tournent
enfemblelorfqu’ils font inclinés à s’entrelafler,ou

qu’ils (ont arrêtés par ceux qui les entrelalTent.

Cela fe fait par le moyen du vuide, qui fépare
les atômes les uns des autres , ne pouvant lui-
même rien foutenir. Leur folidité efl: caufe qu’ils
s’élancent par leur collifion , jufqu’à ce que leur

entrelalTement les remette de cette collifion. Les
mômes n’ont point de principe , parce qu’avec le

vuide ils font la caufe de toutes chofes. Épicure
dit auflî plus bas qu’ils n’ont point de qualité ,

excepté la figure , la. grandeur 8c la pefanteur ,
8c dans le douzième livre de (es Élément, que leur
couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas
non plus toutes fortes de grandeurs , puifqu’il
n’y en a point dont la grandeur foit vifible.
L’arôme ainfi conçu , donne une idée fuflifante.

de la Nature.
Il y a des mondes à l’infini , fait qu’ils tellem-

blentàceluîrcî, ou non 5 car les atomes étant.
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infini8, comme on l’a montré , [ont tranfportés

dans le plus grand éloignement ; 81 comme ils ne
font pas épuifés par le monde qu’ils fervent à

former, n’étant tous employés ni à un (cul, ni
à! plufieurs mondes bornés , foi: qu’ils [oient lem-

blables, foi: qu’ils ne le foientpas, rien n’em-i
pêche qu’il ne puifle y avoir à l’infini des mon-
des conçus de cette manière.

Il y a encore des formes, qui par la figure
relTemblent aux corps folides, 81 furpallent de
beaucoup par leur ténuité les chofes fenfibles.
Car rien n’empêche qu’il ne fe forme dans l’air

de ces fortes de féparations , ou qu’il y ait des
propriétés forméespar le moyen des cavités &des

ténuités; ou qu’il le l’aile des émanations des

parties qui conl’ervent la même pofition 5c le mê-

me ordre qu’elles avoient dans les folides. Ces.
formes font ce que nous apellons 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 ima-
ginable en moins de tems qu’il (oit pofiîble ,par-.
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vinaire, on
de lenteur par la répulfion 8L la non répulfion ï 1).
Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps, qui
cit porté en bas dans un tems. mefurable, para

(i) &ü’mim remarque que les idée: ’de cette lettre [ont

fou cantates. l
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vienne en plufieurs endroits à la fois, car c’efi
de quoi on ne peut fe former d’idée, 8L pou-
vant venir également de quelqu’endroit du vui-
de que ce fait dans un tems fenfible ; il ne fera
point parti de l’endroit que nous croyons , parce
que fans fupofer même que la vitefl’e de (on
mouvement ne rencontre point de répulfion,cel-

’ l le-ci ne le retarde pas. Il efl 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 auffi que ces images ne
peuvent être fnjettes à des difficultés , prifes de
chofes qu’on voir. C’efl encore là ce qui pror-
duit’ leur viteiTe incomparable , qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemens , afin qu’elles-

ne caufent que peu ou point de réliflance dans
le vuide ; au lieu qu’étant en grand nombre , ou
plutôt innombrable , elles en rencontrent d’abord

- quelqu’un. Il faut encore remarquer que ces
images fe forment en même-tems que naît la pen-
fée , parce qu’il fe fait continuellement des étau-5

lemens de la fuperficie des corps , lefquels ne
[ont pas fenfibles aux fens; trop grofliers pour
s’en apercevoir. Ces v écoulemens conferventfi
longvtems la’ pofition &l’ordre des atomes ident-

ils font formés; quoiqu’il y arrive quelquefois-
de la confufion. D’ailleurs , ces ailemblages fe
font promptement dans l’air, parce qu’il n’eil:
pas nécefl’aire qu’ils ayent de profondeur. Outre



                                                                     

ces manières, il y en a encore d’autres dont le
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela.
necontredit les fens, fi on confidére la manière,
dont les images produifent leurs effets , 81 com-
ment elles nous donnent un fentiment des objets
extérieurs. Il faut fupofer aufli que c’eft par le
moyen de quelque chofe d’extérieur que nous
voyons les formes, 8l que nous’en avons une idée

diflinâe ; car un objet qui cil: hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de l’armature, de fa

couleurlôc de fa figure autrement que par l’air
qui cil entre lui 5c nous, 8L par les rayons ou
efpéces d’écoulemens qui parviennent de nous
jufqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes , qui (e détachent des objets mêmes ;
de leur couleur, de leur relier-nuance, 81 qui pé-f
nétrent à proportion de leur grandeur, Slave;
unmouvement extrêmement prompt , dans la vue
ou dans la penfée. Enfuite ces formes nous ayant
donné de la même maniére l’idée d’un objet uni-

que 8; inconnu , 81 confervant toujours leur con-
fortuité avec l’objet-dont elles font féparées ;

nourries d’ailleurs par les atômes qui les produiq
Ïent , l’idée que nous avons reçûe dans la penfée ,’

ou dans les fens , foit d’une forme, fait d’un ac-

cident, nous reprefente la forme même du folide
par. lemoyen des efpéces qui le fuccédent (r);

.- (l) Voyez Kme’m.
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’ Il y a erreur dans ce que nous concevons, s’il

n’efl confirmé par un témoignage , ou s’il cil:

contredit par quelqu’autre; c’efi-à-dire , fi ce
que. nous concevons n’en: pas confirmé par le
mouvement qui s’excite en nous-mêmes, conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient , qui eü faf-
pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
femblance des chofes que nous voyons dans leurs
images, ou en fange, ou par les penfées- qui
tombent dans l’efprit, ou parle moyen de quelque
autre caraé’tére de vérité , ne feroit pas conforme

aux chofes qu’on apelle éxiftantes 8c véritables ;
s’il n’y en avoit pas d’autres aufquelles nous rac

portons celles-là, St fur lel’quelles nousjettons 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 efl fufpendu. C’efl de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
8l d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, a qui fait qu’il
doit , ou être confirmé, ou n’être pas contredit."

Au contraire, nos conceptions font vrayes ,
Ïorfqu’elles (ont confirmées, ou qu’elles ne font

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruire pas les caraétéres

de vérité en tant qu’ils concernent les aélions, ou

que l’erreur, ayant un égal degré d’évidence ,
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n’occalionne une confufion générale.

L’ouie fe fait pareillement par le moyen d’un
fouille qui vient d’un objet parlant, ou réformant ,

ou qui caufe quelque bruit, ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le feus de l’ouïe. Cet écoule-

ment (e répand dans des parties fimilaires, qui
confervent un certain raport des unes avec les
autres, 8L étendent leur faculté, comme une
imité, jufqu’à ce qui reçoit le (on, d’où naît la

plupart du tems une fenfation de la chofe , qui
a envoyé le fon,telle qu’elle cil ; ou li cela n’a

pas lieu , on cannoit feulement qu’il y a quelque
chofe au dehors. Car fans une certaine tympa-
thie tranfportée de l’objet qui réforme , il ne fe

feroit point de femblable feniation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou parles chofes femblables
qui frapent l’ouïe ; car il faudroit beaucoup
d’efibrt pour que cela arrivât. C’elt la percuflion
que nous éprouvonsà l’ouïe , d’une voix , laquel-

le fe fait par le moyen d’un écoulement de cor-
pufcules, accompagné d’un fouille leger, 8c pr0-.
pre à nous donner la fenfation de l’ouïe. ’

Il en cil de l’odorat comme de cet autre feus;
puifque nous n’éprouverions aucune fenfation’n

s’il n’y avoit des corpufcules , qui , le détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les fans par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns font d’une manière confufe 55
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contraire, les’autres avec ordre 8c d’une façon

plus naturelle.
Outre cela, il faut croire que les arômes ne

contribuent aux qualités des chofes que nous
noyons, que la figure , la pefanteur , la grandeur
&ce qui fait nécelIairement partie de la figure;
parce que toute qualité cil: fujette au changement;
au lieu que les arômes (ont immuables. En effet,
il faut que dans toutes les difiblutions des af-
femblages de matière il relie quelque chofe de
folide qui ne puit’I’e fe dill’oudre , 8L qui pro-

duife les changemens, non pas en anéantill’ant

quelque chofe , ou en faifant quelque chofe
de rien 5 mais par des tranfpofitions dans la plû-
part , & par des additions 8c des retranche-
mens dans quelques autres. Il en: donc nécef-
faire que les parties des corps , qui ne font
point fujettes à tranfpofition , foientincorrupti-
blés, aufli-bien que celles dont la nature n’efl:

point fujette à changement , mais qui ont une
malle St une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela foit permanent , puifque, par
éxemple, dans les chofes que nous changeons
nous-mêmes de propos délibéré , on voit qu’elles

’confervent une certaine forme ; mais que les
qualités , qui ne réfident point dans le fujet
même que l’on change , n’y fubfifient pas , 8C
qu’au contraire elles [ont réparées de la totalité

du corps. Les parties qui fe maintiennent
l ’ l ’ ’ ’ dans
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dans le fujet "ainfi changé , fufi’ifent’ pour for-’

mer les différences des compofitions, 8c il doit
reflerquelque chofe, afin que tout ne fe corrompe l
pas jufqu’à s’anéantir. i

Il ne faut pas croire que les arômes renfer-
ment toutes fortes de grandeurs , car cela feroit
contredit par les chofes qui tombent fous les
fans; mais ils renferment des changemens de
grandeur, çe qui rend auffi mieux raifon de ce
qui le paire par raport aux fentimens 8c aux (en.
fations.’ Il n’en: pas nécefl’aire encore, pour la

différence des qualités, que les atomes ayent
toutes fortes de grandeurs. fi Si cela étoit, il y
auroit aufli des arômes que nous dévrions aper-
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu , Sion
ne comprend pas non plus comment on pourroit
Voir un arôme. Il ne faut pas aufiî pjenfer que
dans un corps terminé il y ait une infinité

A d’arômes 6: de toute grandeur. Ainfi non-feule-
ment on doit rejetter cette divifibilité à l’infini,
quis’étendjul’qu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à tout exténuer , 81 en comprenant
tous les afl’emblages de matiére, à réduire à rien

les chofes qui éxifient. Il ne faut pas non plus
fupofer dans les corps terminés de tranfpofitiorr
àl’infini , 8c qui s’étende. jufqu’aux plus petites

parties , d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre comment un corps , qu’on fupoferoit
renfermer des atômesàl’infini ou de toute grang

Tant Il. I I . I i.
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lieur, peut être enfuite fupofé avoir une dimen-
fion terminée. De plus , foit qu’on fupofe (r)
certains 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 , &fi on ne peutla con-
fidérer à part, on ne peut de même imaginer
"ce qui fait; de forte qu’en allant toujours à
rebours, il faudra palier par la penfée jufqu’ia
l’infini.

Quant à ce qu’il y a de moindre dans l’arôme,
il faut confidérer’ qu’il. n’efl: ni entiérement

femblable aux parties qui reçoivent des change- ’
mens , ni entiérement difiérent d’elles, ayant

enfemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties diflantes; mais comme , ç

àcaufe de cette convenance, nous croyons en
féparer quelque chofe, tantôt à un égard , tan-
tôt â l’autre , il agit fur nous comme s’il ne difi’é- l

roit point du tout du fujet. Et de même que
quand nous confidérons les objets de fuite,.en 1
commençant par le premier , nous n’en mefu-
tous pas la grandeur en le confidétant en

(I) Voyea une note de Ménage. Nous devons avertir-
que Gafliudiir æ d’autres Sçllvdih font divettes corrections
fur rate lettres mais nous ne les adoptons pas toutes ,
pour ne par nous faire juges d’un fuiet obfcur , d’amas:
plus que les cornéliens ne s’accordent pas.
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lui-même , ou par l’addition d’une partieà l’au-

tre, mais par ce que chaque chofe cil en parti-
culier, nous fervant d’une plus grande inclure
pour les grandes, 8: d’une plus petite pour les

1 moindres, il faut penfer que la même analogie
a lieu par raport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atôme. Il difiére par fa petitelIe de ce qui

tombe fous les feus ; mais il cil fournis à la mê-
me analogie ; &quand nous difons que l’atôme

a une grandeur fuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui efl petite , 8L nous ex-’
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con;
cevoir aufli les extrémités des longueurs comme
étant petites 8c fans mélange , par ou elles peu;
yent également fervir de mefure pour ce qui cil:
grand 8L petit, felon la maniére dont l’efprit coud
fidére les chofes invifibles , la convenance qu’elà

les ont avec les chofes qui ne (ont pas fujettes
au changement , les rendant propres à les former
iniques-là. Il ne peut fe faire de mouvement des
arômes tout d’un côté , 8c lorfqu’on parle du haut

8c du bas par raport à l’infini , il ne faut pas
proprement l’apelet haut 8c bas , puifque ce
qui cil au-dellus de notre tête, fi on le fupofe

I aller jufqu’à l’infini, ne peut plus être aperçu,

8c que ce qui efi fupofé au-delIous fe trouve
être en même-tems (upérieur 8c inférieur par:
raport au même fujet, 8L cela à l’infini. Or,
c’en de quoi il efl impoflible de fe former d’idée 5

in
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il vaut donc mieux fupofer un mouvement à
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,
par raport à nous cil fupérieur, toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui (ont au-def-
fus de nous, St que ce qui , par raport à nous
et! inférieur , toucheroit la tête de ceux qui l’ont

au-deiIous de nous ; car cela n’empêche pas que
le mouvement entier des atômes ne foi: conçu
en des ions opofés l’un à. l’autre à l’infini.

Les atômes onttous une égale vitelle dans le
vuide, ou ils ne rencontrent aucun obl’tacle. Les.
légers ne vont pas plus lentement que ceux qui
ont plus de poids , ni les petits moins vite que
les grands, parce: que n’y ayant rien qui en ar-
rête le cour-s , leu-r vitefl’e efi également proporo

tionnée, fait que leur direéiion les porte vers le
haut , ou qu’elle devienne oblique par colli-
fion, ou qu’elle tende vers lebas en conféquen-’

ce de leur propre poids. Car autant qu’un même

retient l’autre-,autant celui-ciemploye de mou-
vement contre lui avec une aaion plus promp-
te que la penfée, jufqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfifle , fait au-dehors, foit dans
[on proprerpoids. D’ailleurs un môme-n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compofi-
rions, parce qu’ils ont encore une vitefl’e égale,

. relativement aux allemblages qu’ils forment, 8c
dans le moindre terras continué; Que s’ils ne:
(ont pas portés. dans un. même lieu , 8c qu’ils:
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foient (cuvent repouflés , ils feront tranfportés
par des tems mefurables , jufqu’à ce que la con-
tinuité de leur tranfport tombe fous les fens. Cari
l’opinion ou l’on et! touchant ce qui e11 hui-if]..-

ble, que les efpaces de tems qu’on peut me- ’
furer , emportent un tranfport continu, n’efl pas:
véritable dans le fuie: dont il s’agit, puifque tout.
ce que l’on confidéte , ou que l’efprit peut
concevoir, n’efl point éxaâement vrai. Après.
tout ceci, il eflàpropos d’ëxaminer ce qui con-
cerne l’ame (1),, relativement aux feus 81 aux
pallions. Par-là on achèvera de s’affiner que
l’aime efi un corps , compofé de parties fort me-
nues, 8l difperfées dans tout l’aflemblage de rua--

frère qui forme le corps. Elle reflemble à un
mélange d’air 8c de chaleur,tempérédemaniérei"

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air, 8c qu’à d’autres elle participe plus de la.

nature de la chaleur. En particulier elle eft fu-L
jatte à beaucoup de changemens , à calife de lai
petitelÏe de ces parties dentelle efl compoféei,
8c qui rendent aufii d’autant plus étroite l’union»

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’aine pas

(il 1l, femble que de ce débutée de ce qui fuit . on:
pourroit conclure qu’Epicure n’a Pas au dellein de faire
dans cette leur: un Syllême fuivi de (es idées , 6c qu’elle
ne: contient que des principes détachés , entre lerquels il»
ne faut fient-être par chercher un: aufli. grande liairon.
grammaticale que l’ont fait les Interpréter ne nous fui:-
vons. Les plaintes qu’ils font fur la. confuron qui règne:
dans ce Syllême. doivent nous fervir de inflifitation tu:
Wcmiçé de. ce morceau. l - p
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raillent dans [es paflions, dans la facilité de (es
mouvemens , dans res penfées 8c autres fonâions,
dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même chofe paroit encore en ce que c’eût
l’aine qui eft la principale caufe de la fenfation.
Il efi bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, fi el-
le n’étoit revêtue du corps. Cet aîTemblage de
matière efi néceil’aire pour la lui-faire éprouver ;

il la reçoit d’elle ; mais il ne la polî’éde pas de

même , puifque lorfque l’ame quitte le corps, il
cit privé de ’l’entiment. La raifon en et! qu’il

ne le polïéde pas en lui-même, mais en com-
mun avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour lui être unie , 8c qui, en conféquen-
ce de la vertu qu’elle en a reçue , formant par
fou mouvement le fentiment en elle-même , le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui , comme je l’ai dit. Aufli , tant que
l’ame efi dans le corps, ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci , il jouît de tous les feus ; au contraire , el-
le périt avec le corps , dont elle efl revêtue ,
Iorfqu’il vient à être dili’ous, ou en tout, ou dans

quelque partie efl’entielle à l’ufage des feus. Ce

qui refie alors de cet aflemblage , fait le tout, fait
quelque partie, efi privé du fentiment qui fe -
forme dans» l’ame par un concours d’atômes. Pa-

reillement , cette diffolurion de l’ame 8l du corps
cl! caufe que l’anse fe difperfe , perd les farces I
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qu’elle avoit , arum-bien que le mouvement 8c le
fentiment. Car il n’efi pas concevable qu’elle
conferve le fentiment , n’étant plus dans la mê-

me fituation qui lui donnoit les mouvemens qu’ek

le a à prefent, parce que les chofes , dont elle
eli: environnée 8c revêtue , ne font pas (embla-
bles à celles par le moyen defquelles elle a mainv
tenant les mouvemens.

Épicure enfeîgne encore la même doctrine
dans d’autres endroits, 8: ajoute que l’aine efl.’
compofée d’atômes ronds 8c légers , fort diffé-

rens de ceux du feu ; que la partie irraifonnable
de l’ame cl! difperfée dans tout le corps ; 8L que
la partie raifonnable réfide dans la poitrine , ce -
qui cil d’autant plus évident , que c’efl: la ou le

crainte 8c la joie le font fentir.
Le fommeil efl: l’effet de la lallitude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui font difperfées dans

le corps, ou de celles qui y (ont retenues , ou
y errent &tombent avec celles parmi lefquelles
elles font répandues. La vertu générative pro-

vient de toutes les parties du corps, -& il faut
prendre garde à ce que dit Épicure , qu’elle n’efi?

point incorporellea Car il prend feulement le
mot d’incorporel, comme un terme en ufage , ’&

mon comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fe d’incorporel confidéré en lui-même, vû que

rien n’eût par lui-même incorporel , hormis le
- vuide, lequel outil nepeut ni. agir, ni recevoir
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d’aâion; il ne fait que lailler un libre cours auxr

corps qui s’y meuvent. De la il fuit que ceux-
qui allient que. l’amevrefl incorporelle, s’écartent

du bon feus, puifque ficela étoit, elle ne pour!"
toit ni avoir d’aé’tion, ni recevoir de fentiment.

Or, nous voyons clairement que l’un &l’autre de
ces accidens ont lieu par raport. ’a l’ame. Si on»

aplique tous ces raifonnemens à la nature de
l’ame , aux pallions 8: aux fenfations , en le fou-
venant de ce qui a été dit dans le commence-
ment; on connoîtra alliez les idées quifont com-
prifes fous cette defcription , pour pouvoir le
conduire finement dansl’éxamcn de chaque par-

tie de ce fuiet.
On ne doit pas croire que les figures, les cou-

leurs , les grandeurs, la pelanteur 8c les autres.
qualités qu’on donne à tous les, Corps vifibles

8L connus par les feus , ayent une érillence
par eux-mêmes, puifque cela ne peut le ronce.-
VOir. On ne doit point les confidérer Comme
un Tout,enquel feus ils n’éxillent pas, ni com-
me des chofes incorporelles réfidantes- dans le
corps, ni commodes parties du corps. Il ne
faut les envifager que comme des chofes , en
vertu defquelles le corps a une ellence conf-
tante , 8c non pas comme fi elles y étoient
nécefl’airement comprifes. On ne doit pas les
regarder fur le même pied que s’il en refui-
toit un plus grand-allemblage d’arômes a. ou

r ’ qu’elles



                                                                     

relouais. 3:;qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petitelle d’une partie. Elles ne
font, comme je dis , que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une effence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions 8: des interruptions , mais en (ne
pofant que l’allemblage fuive enfemble 8:. ne
Toit pas divifé, parce que c’ell en couféquen-,

ce de la réunion de ce qui compofe le corps;
qu’il reçoit fa dénomination (1) , il arrive fou-5
ven aux corps d’être «compagnes de quelque
chofe qui n’efl pas confiant, qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe , 8c qui
n’efl point incorpqrel. En prenant donc ce
mot fuivaut le feus qui y cil le plus généralement
attaché, nous donnons à entendre que les acci-r
deus n’ont point la nature du Tout que nous,
apellons Corps , en réunifiant tout ce qui entre
dans [ou ell’ence , non plus que celle des qualités
qui l’accompagnent toujours, 5L fans lefquelles
on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les coufide’rer que comme des chofes qui
accompagnent l’afl’emblage du corps par une efpég’

(r) Forgerons: a fauté ici une douzaine de périodes , a:
y a fubllitué un difcours de fa façon. Boileau en a omis
une partie, en abrégeant à: paraphraûut le telle. Les liter-
pre’tes Lalln! ne diienr rien fur le feus de ce morceau , qui et!
d’une obfcurité fans pareille. Ainfi on ne doit par le plaindre
de celle de notre variions heurcufement ce [ont des idée.
airez. i rutiles.

Tom Il. K k



                                                                     

386 apiquai-r.
ce d’addition. Quelquefois même on envifage
les qualités féparément , d’autant que les accidens

ne les fuivent pas toujours. On ne fçauroit mê-
me nier que ce qui ell aiufi, n’ell ni de la na-
ture du Tout , à qui il furvient quelque chofe , 8c
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui’l’accompagnent couliamment, ni qu’il

ne doive point être regardé comme fubfillant
par lui-même. Car il ne faut peufer cela ni des
accidens, ni des attributs confins; au con-

À traire , aiufi qu’il paroit , tous les corps font des
accidens qui n’ont point de fuite uécellaire, ni
d’ordre naturel, 81 qui doivent être confidérés

tels que les feus le les repreùnteut. Il faut avoir
attention ’à ce principe, parce que nous ne de-
vons pas rechercher la nature du tems de la ma-
niéré dont nous recherchons les autres chofes
qui fout dans quelque fuiet, en les raportant
aux notions antécédentes que nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler (clou l’effet mêc

me qui nous le fait apeller court ou long, fans
chercher là-deil’us d’autres manières de nous ex-

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
faut le fervirde celles qui font en ufage, 8c ne
point dire d’autres chofes fur ce fujet, comme
li elles étoient lignifiées par le langage ordinaire,

ainfi que font quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces expreflions nous
ioignions enfemble l’idée propre du teins , 8C
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que nous le mefuriOns. En effet , ce u’efl pas ici
un (nier où il s’agill’e de démonflration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits , 8c leurs parties nous joignons le tems en-
femble. Et comme les pallions , la tranquillité,
le mouvement 8c le rep05 que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec
ces fentimens , de même aufli lori-que nous peu.
fous de nouveau à ces parties de la durée , nous
leur donnons le nom de tems. Épicure culai-
gue la même chofe dans fou fecoud livre de la
Nature, 8c dans fou grand Abrcgl.

Il ajoute à ce que nous avons dit ci-devaut;
qu’ilfaut croire que les mondes ont été produits

de tout tems, fuivant toutes les fortes de corne
polirions , femblables icelles que nous voyons,
81 différentes les unes des autres par des change-
mens qui leur font propres , fait grands ou
moindres, 8c que pareillement toutes chofes le
sdill’olvent , les unes promptement , les autres
plus lentement, les unes 8L les autres par diver-
fes caufes de dili’érente manière. Il paroit de [à

qu’Epicure tairoit coutilier la corruptibilité des

mondes dans le changement de leurs parties.
En d’autres endroits , il dit que la terre cil por-

tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayent
’néceflairement la même configuration. Au
contraire, dans fou douzième livre de la Nature

K l: a
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il affirme qu’ils [ont différens , les uns étant (Phé;

tiques , les autres ovales 81 d’autres autrement
figurés; quoiqu’il ne faille pas fupofer qu’il y

en ait 6e toutes fortes de formes. Epicure ne A
croit pas que l’infini fait la caufe des diverfes
efpéces d’animaux , parce qu’on ne fçauroit dire

dans cette fupofition pourquoi telles feniences
d’animaux , de plantes 8L d’autres chofes fe trou-

vent dans tel autre , puifqu’ils reçoivent tous la
même nourriture. Il avance les mêmes princi-
pes fur ce qui concerne la terre. Il croit aufli
que les hommes (e (ont beaucoup inflruits par
les circonflances des chofes qui les environnent
8: par la néceflité , 8c que le raifonnement s’étant

joint enfuire à cette infiruâion, a examiné les
chofes plus foigneufement , faifant des décou-
vertes plus promptes fur certaines chofes , 8c
plusptardives fur d’autres , de forte qu’il y en a.
qu’il faut placer dans des tems fort éloignés de

l’infini, &d’autres dans des tems moins éloi-

gués. De 13min, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impofés aux chofes à defrein
comme ils le (ont, mais que les hommes ayant
dans chaque pays leurs propres idées ,les expri-
mèrent par un fan articulé, convenablement à
ces fentimens 8L à ces idées; que cette articula-
tîon fe trouva même dilïérente felon les lieux;
qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impo-

fer certains noms. aux chofes , afin de les faire



                                                                     

ses

ÉPIÇUR-E; 389
tonnoitre aux autres d’une maniéra moins équi-

vaque, 8c de les exprimer d’une façon plus
abrégée ; que ces expreflîons fervirent à mon-

trer des chofes qu’on ne voyoit point , à
ceux qui fçavoient les y apliquer, 8c dont les
unes doivent leur origine à la néceflité , 8c les

n autres à ce qu’on a dû employer dans le difcou-rs

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps célefles , à leurs mouve-

mens, leurs changemens , les éclipfes , le lever
5L le coucher du foleil , 81 autres phénomènes
compris dans cette claire , on ne doit point s’ima-.
giner qu’ils fe fail’ent par le minifiére de quelque

Etre qui les ordonne , les arrange ,« 8L qui réunit
en lui-même la béatitude 5: l’immortalité. Car

les occupations , les foucis , les colères 8c lajoye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité," de crainte 81 du
befoin des chofes nécelïaires. On. ne doit pas
croire non plus que ce foient des Natures de
feu , qui jouifl’ant de la félicité , fe (oient acc0r-

dées à recevoir volontairement ces mouvemens.
Il faut obferver tout cet arrangement de maniére
que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-
roifl’e conmire à la beauté de l’arrangement,

cette contrariété ne pouvant que produire beau-
coup de trouble dans nos"efprits. Ainfi , il faut
panier que ces mouvemens s’éxécutent fuivant
des Loix établies dès l’origine du monde , 8: que

K k 3
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ce font des mouvemens périodiques qui fe font
nécelTairement. L’étude de la Nature doit être
regardée comme deflinée à nous déveloper les

caufes des principaux phénomènes, 81 à nous
faire envifager les chofes célefles fous une face’
qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noifi’ance, l’affinité qu’elles ont avec d’autres

chofes , 8c nous faifant obferver que la manière
diverfe dont fe font ces mouvemens , ou dont
ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres difl’érences ; mais qu’il nous fuflit de fça-

voir que la caul’e de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheu-
reufe &incorruptîble, qui ne fçauroit renfermer
aucun fujet de trouble. Il ne s’agit que de pen-
fer pour concevoir que cela efi ainfi. Il faut
dire de plus, que la connoifl’ance des caufes du
lever 8c du coucher du foleil , des folfiices , des
éclipfes 8L d’autres phénoménes femblables ’a

ceux-là , ne produit point une fcience heureufe,
puifque ceux qui les connoifTent , ne laifl’ent
pas d’être également craintifs , quoique les uns

ignorent de quelle nature (ont ces phénoménes;
sa que les autres n’en fçavent point lés véritables

caufes, outre que quand même ils les connaî-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoill’ance à cet égard ne
Inflifant pas pour bannir la terreur par raport â
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l’arrangement de ces. chofes principales. De là,
vient que nous trouvons planeurs caufes des folf»
tices, du coucher 8L du lever du’foleil , des -
éclipfes , 8L d’autres mouvemens pareils , tout.
comme nous en trouvons plufieurs dans les cho-

* fes particulières, quoique nous ne fupofions pas
que nous ne les avons point éxaminées avec l’at-
tendon qu’elles demandent , entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité 8c notre bonheur;
Ainfi . toutes les fois que nous remarquons quel?
que chofe de pareil parmi nous , il faut confidé-
rer qu’il en cit de même des chofes célefies 8c de

tout ce que nous ignorons , 8c méprifer ceux qui
prétendent fçavoir qu’elles ne peuvent le faire
que d’une feule manière, qui ne parlent point *
des divers accidens qui nous paroifl’ent y arriver 5
à caufe de l’éloignement où nous en femmes , 8:

quine fçavent pas même dire dans quel afpeét les
phénomènes céleiles ne doivent pas nous effrayer.

En effet , fi nous croyons que ces phénomènes ,
fe faifant d’une certaine manière , ne doivent
pas nous troubler , ils ne devront pas non plus
nous caul’er de l’inquiétude dans la fupofition
qu’ils peuvent fe faire de plufieurs autres manières.

Après cela , il faut abfolument attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des.

" hommes , à ce qu’ils croyent qu’il y a des chofes.

heureufes 8c incorruptibles , 8c qu’en même-tems-
ils ont des volontés contraires à cette croyance,

K le 4
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qu’ils fupofent des califes opoféesà ces biens sa
agill’ent direélement Contre ces principes, fut-tout

en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, fait qu’ils s’alTurent qu’ils ont quel-

que chofe à craindre dans la mort, comme fi
’l’ame continuoit à éxifier après la deflruétion du

corps,loitque n’admettanr point ces idées, ils
I’imaginent qu’ils fouffritont quelqu’aurre chofe

par une perliialion dérail’onnable de l’aine, qui

«fait que ceux qui ne définillent point ce fujet
de crainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’éxemption de trouble.
codifie à le préferver de ces opinions , âgé
conferver l’idée des chofes principales 8c univer-

fellement reconnues. Aufli il faut en tout avoir
égard à ce qui cil a&uellement 8è aux fens, à
tous en commun pour des chofes communes, à
chacun en particulier pour des chofes particuliè-
res , 8L en général à l’ufage de quelque caraélére

de vérité que ce fait. Si on prend garde à
tout cela, on s’apercevra d’où viennent le trou-
laie 51. la crainte qu’on relient, 8K. on s’en déli-
yrera , fait qu’il s’agifl’e des chofes célel’tes, ou

des autres fuiets qui épouvantent les hommes s»
81 dont on fçaura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote , ce que nous avons réduit en abregé fur
la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font eflicaces 8c qu’on ait foin de les retenir , je

,Çt9î6 que quand même orme s’apliqueroit pasÀ
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toutes les parties de cette étude, on ne laill’era
pas de furpafl’er le telle des hommes en force
d’efprit; car tel parviendra lui-même à plufieurs
vérités particulières, en fuivant cette toute gé-
nérale que nous traçons , & s’il le les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’oc-

cafion. Ces confidérations font aufli telles ,que
ceux qui ont déja fait des progrès dans l’étude

particulière de la Nature , pourront en porter
plus loin la connoifl’ance générale , 8c que ceux

qui ne (ont pas conformités dans cette fcience,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître,

le lailÏeront pas , en repalIant ce cours de véri-
tés principales , travailler efficacement à la tranp
quillité de leur efprit.

Telle cil la lettre d’Epicure fur,la Phyfique;
voici l’autre qui roule fur les phénomènes cé-

leiies. -Épicure 4’ Pyrhaclès. laye.

Cléon m’a aparté votre lettre , dans laquelle
vous continuezxà me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai pour vous.. Vous y rai-
fonnez aufli fort bien des idées qui contribuent
à rendre la vie heureufe, 8c vous me demandez
fur les phénomènes célelles un fyfiême abregé

que vous puifliez retenir facilement, parce que
ce que j’ai écrit là-delîus dans d’autres ouvrages
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cil diflicile ’a retenir, quand même, dites-vous;-
on les porteroit toujours fur foi. Je confens à-
vorre demande avec plaifir, 8c fonde fur vous
de grandes efpérances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’aicompofé le traité que vous

fouhaitez, 8c qui pourra être utile à beaucoup
d’autres , principalement à ceux qui font novices-
dans l’étude de la Nature, 8l à ceux qui font
embarrafl’és dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevez-le , aprenez-le 8c
étudiez-le conjointement avec les chofes que
i’ai écrites en abrégé à Hérodote. h

Premièrement,il faut fçavoir que la fin qu’on.
doit le propofer dans l’étude des phénomènes

céleftes, confidérés dans leur connexion, ou
féparément , cil de conferver notre efprit éxempt

de trouble , 8: d’avoir de fermes perfuafions ; ce
qui cl! aufli la fin qu’on doit le propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impollible , ni apliquer à tout les mêmes ["an

tipes, (oit dans les chofes que nous avons trai-
rées en parlant de la conduite de la vie, fait [
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme , par éxemple , ces principes
que l’Univers cil compofé de corps 86 d’une na-

ture impalpable, que les élémens font des atô-o
mes 8c autres pareilles , qui [ont les feules qu’on:
puifl’e lier avec les chofes qui tombent fous les
les». Il n’en. en pas de même des Rhénanie:
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ries célefies, qui naill’ent de plufieurs caufes qui
s’accordent également avec le jugement des fens.
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
polirions , ni ne pofer des règles pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en fuivant les phéno-
mènes, 8c ce n’ell pas de doéirines particulières

8c de vaine gloire que nous avons befoin dans
lavie,,mais de ce qui peut nous la faire palle:
fans trouble. Tout s’opère conflamment dans
les phénomènes cèlelles de plufieurs manières,
dont on peut également accorder l’explication
avec ce qui nous en paroit par le iugement deS
fens ,pourvû qu’on renonce ,’comme on le doit".

à des principes qui ne font fondés que fur des
vraifemblances. Et fi quelqu’un , en rejettant
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomènes, il cil évident
qu’il s’écarte de la vraye étude de la Nature , 8c

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
aufli , pour lignes des chofes cèlefles , quelques-
unes de celles que nous voyons , &dont nous
pouvons éxaminer la nature; ce que nous ne
pouvons faire par raport aux chofes célefles,
que nous voyons, ne peuvent pas le faire de-
plufieurs manières différentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomène , St divil’er les idées

qu’il réunit, les chofes que nous’voyons ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne. s’opèrent pas
de plufieurs manières difl’érentesy
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ce qu’embralle le contour du Ciel, fçavoir les al:-

tres, la terre 8: toutes les chofes. vifi-bles.
C’el’t une partie détachée de l’infini, St terminée

par une extrémité, dont l’ell’ence ci? ou rare

ou denfe, St qui venant à le diffoudre, en-
trainerala diffolution de tout ce qu’elle contient,
foit que cette matière qui limite le monde,
foit en mouvement ou en repos , St que fa figu-
re foi-t ronde, triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fort différente, n’y

ayant rien dans les chofes vifibles qui forme de
difficulté ace qu’il y ait un monde borné d’une

manière qui ne nous fait pas compréhenfible.
Et on peut concevoir par la penlée que le nom-
bre de ces mondes efi infini , 8L qu’il s’en peut

faire un tel que je dis , foit dans le monde mê-
me foit dans l’efpace qui cil entre les mondes ,
par ou il faut entendre unlieu parfaitement vui-
de, à non comme le veulent quelques Au-
teurs, un grand efpace fort pur, ou il n’y a.
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a des
femences qui (e féparent d’un ou de plufieurs
mondes, ou des efpaces qui font entre deux ,.
lefquelles s’augrnentenr peu à peu, (e forment ,.
changent de place félon que cela le rencontre ,À
ôt reçoivent une nourriture convenable qui les
perfeéiionne 8t leur donne une confidence , pro-
portionnée à-la force des fondement» qui les-reg
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çoivent. Mais ce n’eit point allez qu’il fe faire
un allemblag-e , 84 que cet amas fait accompagné
d’un mouvement de tourbillon densifie vuide , ou
l’on penfe qu’un tel monde le forme nècefl’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroilÏemens jul’qu’à

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui pellent
pour Phyficiens; car cela répugne aux phéno-
mènes.

- Le foleil, la lune St les autres affres , n’ayant
point été faits pour éxiller fèparément (1), ont
été enfaîte compris dans l’afl’emblage du monde

entier. Pareillement la terre, la mer 8t toutes
les efpéces d’animaux , après avoir d’abord reçû

leur forme , le (ont augmentés par des accroilYe-
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres

chofes compofèes de parties , fait menues , foi:
d’air, fait de feu, ou de tous les deux enfem-
ble ; du moins les fens n0us le perfuadent
ainfi.

Quant à la grandeur du foleil 8C à celle de
tous les alites en générai , elle cil telle qu’elle
nous paroit , enfeigne Épicure dans (on livre and
zième fur la Nature ,où il dit que fi l’éloigne-

ment ôte quelque chofe à la grandeur du.
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus
de fa couleur. Nulle diflançe ne lui convenoit

(i) Voyez Minage.
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mieux que celle ou il cit , 8c relativement a
fa grandeur naturelle , fait qu’on le conçoive
plus grand, ou un peu plus petit qu’il ne fem-
ble être, ou tel qu’il nous paroit. D’ailleurs ,

on peut apliquer à cela que la grandeur apa-
rente des feux que nous voyons dans l’éloigne-
ment, ne diffère pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On le tirera aifément des difficultés qu’il
peut y avoir fur’ce fujer , fi on n’admet que ce
qui efl évident par les feus, comme je l’ai mon-

tré dans mes ouvrages fur la Nature.

Le lever 8L le coucher du foleil, de la lune
81 des autres allres peuvent venir de ce qu’ils
s’allument 8l s’éteignent iclon la pofition où ils

font. Ces phénomènes peuvent aulïi avoir d’au-
tres taules , conformément à ce qui a été dit ci-

delTus, 8c il n’y a rien dans les aparences qui
empêche cette fupofition d’avoir lieu. Peut-
être ne font-ils qu’aparoitre fur la terre, 8c
qu’enfuite ils font couverts de manière qu’on ne

peut plus les apercevoir. Cette raifon n’efl pas
non plus contredite par les aparences.
, Les mouvemens des aflres peuvent venir , ou
de ce que le ciel, en tournant , les entraîne avec
lui, ou bien on peut fupofer que le ciel étant
en repos, les ailres tournent par une néceflité
à laquelle ils ont été fournis dès la naill’ance du

monde , dt qui les fait partir de l’Orient. Il le
peut aufli que la chaleur du feu, qui leur (et: de
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nourriture a les attire toujours en avant, comme
dans une efpéce de pâturage. On peut croire
que le foleil St la lune changent de route par
l’obliquité que le ciel contra&e nècefl’airement en

certain teins , ou par la rèfiftance de l’air, ou
par l’effet d’une matière qui les accompagne tou-

jours , St dont une partie s’enflamme, St l’autre
point; ou même on peut fupof’er que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ces
alires, afin qu’ils pufi’ent le mouvoir circulaire-

ment. Toutes ces fupofitions St celles qui y
[ont conformes , peuvent également avoir lieu,
St dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y foit contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui cil pollible, pour pouvoir l’a-
pliquer aux chofes qu’on aperçoit d’une manière

qui y fait conforme , St ne point craindre les
bas fyfiêmes des Allrologues.

Le déclin St le renouvellement de la lune peu-
vent arriver par le changement de fa fituarion ,
ou par des formes que prend l’air, ou par quelque
chofe qui la couvre , ou de toute autre manière
que nous pourrons nous imaginer, en comparant
avec ce phénomène les chofes qui le font à no-
tre vile , St qui ont quelque raport avec lui , à
’moins que quelqu’un ne loir lit-demis fi content
d’un feu] principe , qu’il rejette tous les autres,

fans faire attention ace que l’homme peut par-
venir a connaître St à ce qui furpafle [a connoif:



                                                                     

zoo ÈPICU,RE.-
tance, non plus qu’à la raifon qui lui fait red
chercher des chofes qu’il ne fçauroit aprofondir.
Il le peut aufli que la lune tire [a lumière d’elle-
même, il fe peuLencore qu’elle l’emprunte duÎ

foleil, tout comme parmi nous ilysagdes chofes
qui (i) ont leurs propriétés d’elles - mêmes . 8:

d’autres qui ne les ont. que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fupofe cela dans les.
phénomènes célelles , fi on le fouvient qu’ils peu-

vent le faire de plufieurs manières différentes , li
on réfléchit aux hypothèfes 8c aux diverfes cau-
fes qu’apuye ce principe , 81 fi on la foin d’évi-

ter les faunes conféquences 84 les faux fyflêmes
qui peuvent conduire à expliquer ces phénomé-

nes d’une feule manière. j
L’aparence de vifage qu’on voit dans la

lune, peut venir, ou des changemens qui arri-,
vent dans fes parties, ou de quelque chofe qui
les couvre, &en général cela peut provenir de
toutes les maniéres dont fe font des phénomènes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’efl: pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénoménes cé-
lelles ; car fion établit, par raport à quelques-
uns [des principes qui combattent ceux que nous
yoyons être vrais , jamais on ne jouira d’une con-

’ noiffance
. Il) D’autres traduifent : Des chofes qui tirent leur lu-
mréne d’elles-manu , 6c des chofes qui n’en ou: qu’une cma
pruntee.
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lioifl’ance propre à tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de foleil 8L de lune, en:
peut croire que des aflres s’éteignent d’une ma-i

niére pareille à ce, qui fe voit parmi nous, oui
parce qu’il le rencontre quelque chofe qui
les c0uvre , loir la terre , foit le ciel. ,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entr’elles les maniéres dont une cho-l
fe peut naturellement fe’ faire, 8: avoir égard a
ce qu’il n’ai! pas impoflible qu’il fe faire des com-4

pofitions de certains corps. Épicure, dans font»
douzième livre fur la. Nature , dît que le foleil?
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, ça la.

lune par celle que lui fait la terre ; état dont ces
aftres (e retirentenfuite. Tel eft aufli le" fend-z
ment de Diogène I’Epicurien , dans le premier li-I
vre de l’es Opinions Choifirs. Il faut ajouter à ce-"
la que ces phénomènes arrivent dans des tems»
marqués 86 réguliers , tout comme certaines cher
fes qui le font communément parmi nous, 81netL
point admettre en ceci le concours d’une Nad
ture divine , qu’il faut fupofer éxempte de cette

occupation , 8c jouiflant de toute forte de bon-
heur. Si on ne s’en tient à ces régies, toute?
la fcience des chofes céleiles dégénérera en vail-r

ne difpute , comme il efl arrivé aquelques-uns ,.
qui, n’ayant pas faifi les principe de la polluai-
lité,.font tombés dans la vaineopini’on queïcésa

phénomènes ne peuvent le faire que pan une

Tome 1L En
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feule voie , 8L ont rejetté toutesles autres ma-ï
niéres dont ils peuvent s’éxéCuter ,. adoptant des.

idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , 8c

ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de lignes pour. cannai.»

tre les autres (1).
La différente longueur des jours 8c des nuits.

doit s’attribuer à ce que le foleil palle plus
lpptïotnptement ou plus lentement fur la terre , cm
53: ce qu’il y a des lieux plus ouimoi’ns éloignés

du foleil , ou des endroits plus bornés que-d’au- ”

nés, tout comme nous voyons parmi nous des
chofes qui s’éxécutent- avec plus de vîtelle, 8c

d’autres avec plus de lenteur. ; raifonnement.
qu’on peut apliquer par conformité à ce qui le
fait dans les phénoménes céleftes. Ceux donc
l’opinion cil que cela ne peut le faire que d’une
feule maniére, contredirent les phénoménes 8:;

perdent de vue les chofes que les hommes pelle
yen: connoitrea

Les pronollics- qu’annoncent les alites , naïf--
fent ou des: accidens des l’ail’ons, comme ceux;

que nous voyons arriver aux animaux- , ou d’au--
tacs caufes ,rcomme peuvent être les changements;

(O) Nous devons avertit ceux quittrouveront une grau»
de dttfe’rence entre cette traduaion a: celle de milan , que-
ue! Auteur paroit avoir feivi-les idées de GAflîndlu, and 4E
siclemment. critiqué parles autres lnterprétcs..
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fupofitions-

n’elt contraire aux phénoménes ; mais à quelle
caufe précife il faut s’arrêter, c’ell: ce que. nous

ne fçavons pointr

Les nuées peuvent le former, ou par des al:-
femblages d’air, prelTés les uns contre. les autres ,.

ou par les feeoulTes des vents , ou par des atomes.
qui s’accrochent 8c (ont propres a produire cet.
elïet , ou-par des amas d’exhalaifons qui partent
de. la terre 8: de la mer ,. ou enfin de plulieursi
autres manières femblablesv que la raifort nous:
diète. Ces nuées, fait par la prellion qu’elc
l’es fouillent, fait par les changemens- qu’elles
éprouvent,peuvent (e tourner en eau,ou en vents;
félon qu’il y a pour cela des matiéres amenées»

de lieux convenables , agitées dans l’air , 8e eut

tretenues par des aEemblages propres âproduirc

de femblables ell’ets. -
Les tonnerres peuvent êtreoccafionnés, ou par

. des vents renfermés dans les cavités des nuées ,z
comme il en cil de’nos vafes pleins d’eau bouil-
Tante, ou par le bruit du feu l’piritueux qu’elles
contiennent, ou par les ruptures 8c les (épata--
rions qui leur arrivent , ou par leur choc 8c l’é-r

clat avec lequel elles fe rompent , après avoir
acquis une coulillence cryllaline; Et en généa-
talles phénoménes que nous pouvons obier-r
ver’, nous conduil’ent à penfer que celui-Ja- peut
309 été: deiplufineutsamaniéresi différentes.

El; a
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Les éclairs fe font aulli diverfement par le

choc , ou par la collifion des nuées, qui produit:
cette difpofition, laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverturevdes nuées faire par des corps fpi-
ritueux qui forment l’éclair , ou parce que les
nuages pouffent au;dehots le feu qu’ils contien-
nent, fait par leur prellion réciproque , fait par
celle des vents, ou- par la lumiére qui fort des
alites, 8L qui enfaîte renvoyée par le mouvement

des nuées 8c des vents, tombe au travers des
nues, ou par la lumière exténuée qui’s’élance

’ des nuées, ou parce que c’elt le feu qui les af-

femble 81 caufe les tonnerres. Il peut de même
produire les éclairs par fan mouvement, ou par

l’inflammation des vents , faire fuivant leur direcs

fion-8L la violence avec laquelle ils envelopent
(tout. Les éclairs peuvent aulli-fe’faire lorfque les
vents viennent à rompre les nuées 8L détachentdes
atômes,dontla chûte excite le feu &forme l’éclair-

On pourra facilement trouver plufieuts autres er-
plications de ce phénoméne,fi on prendtgarde aux.

chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.
Au relie, l’éclair précède le tonnerre, parce

qu’il fort de-l’a nue fi-tôt que le vent s’yintro-

duit, lequel fe-trouvant enfaîte renfermée, caufe
le bruit que nous entendons , outre que quand
nous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair:
parvient plutôt jufqu’à nous, &Iell’fuivi du ton-

narre ,. comme il arrive dans certaines chofes (une:
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nous voyons de loin , 81 qui rendent unfon.

La foudre peut réfulter d’un grand all’emblage’

de vents , de leurs chocs , de leur inflammation
&de leur violente chiite fur la terre , principa-
lement furies montagnes , ou les foudres le. re-
marquent le-plus , ou parles ruptures qui fe fonts
fuccellivement dans des lieux épais 8L remplis de
nuées, &quifevtrouvent envelopé’es- par ce feu
qui s’échape. C’el’tainfi que le tonnerre peut en.

core fesformer par un. grand-amas de feu , mêlé
d’un. vent violent qui rompt "les nuées, dont la
rétiproque-empêche-qu’il ne continue fon cours.
Les foudres peuvent aulli fe fairevde’plufieurs
autres manières , p’ourvû qu’on ne s’attache point

aux fabless On les évitera, fi on éxamine les
chofes quevl’on voit, pour en:tirer des conclu-
fions par raport à celles qu’on ne voit pas. (t).

Les tourbillons de feu peuvent être probabler
ment produits ,.ou par des nuées qu’une grand

vent chaire diverfement fur la terre, ou par.
plufieurs vents joints à une nuée: qu’une autre
vent extérieur-pouffe décoté, ou par-un mouve-
ment circulairevduevem qui le trouve’prel’l’é par

l’air qui antan-dallas de lui", 8L’qui l’empêche de?

trouver l’ilTue qu’il lui fauta Ce tourbillon,
œmbant fur la terres, y occafionnennimouveo-

(1) cette manièreï de» parler lignifie toujours dans cr
livre , fi du rLofr: quifefont fur la rem ou rire durant
filtrant par ragots. anaclitinoms’nu cllsjlu..
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ment en rond , l’effet étant pareil au mouvement
du vent qui en efl: la caufe , 81 lorfqu’il le jette
litt la mer il y produit des tournemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être eau-r
fiés, ou par un vent renfermé dans la terre ,-
qui en agite (a) continuellement les moindres
parties, par où illa difpofe à un ébranlement , a
quoi fe joint l’air extérieur qui s’infinue’ dans la:

Terre ;I ou bien ils viennent de l’air que les
vents comprimés pouffent dans les cavités de la
tarte, commendan’s des efpéces de cavernes. Suiv

vaut le cours que prend ce mouvement , lest
tremblemens de terre peuvent aulli arriverpar la:
chûte de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent aufliî
l’e faire de plufieurs autres maniéres.

Les vents fe fument dans des tems réguliers
par un affemblage infenfible de matiéres qui
viennent a fe réunir d’ailleurs ,- comme quand ilE
fe fait un grand amas d’eau. Au relie , les vents:
lbnt faibles lorfqu’ils tombent en petit nombre
dans plufieurs cavités ou ils fe diflribuent.

La grêle fe fait lorfque les parties qui lat
compof’ent , viennent à fe fixer fortement , quel-
quefois de tous côtés par les vents qui les envier
ronnentù les partagent , quelquefois moins for-
Uement ,Ï à. caufe de quelques. parties d’eau!

(a); Voyez [Gélmimu
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qui les (épatent 8c les éloignent en même-rem
l’une de l’autre. Elle peut le former aufli parr
un brifement qui la rompt en diverfes parties ,.
qui viennent à. fe fixer par leur afïemblage. La
tondeur de fa circonférence vient de ce que les
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle le fixe, 8c de ce que les parties (ont.
également prefl’ées par. l’eau, ou par l’air qui les.

environne.
On peut fupofer que la nége le forme par le

moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des ouvertures qui lui font proportionnées,
jointe à une prefïion des nuées qui font difpe-
fées à produire cette eau ,& au vent qui la dif--
perfe. Enfuite coulant de cette maniére, elle:
f’e fixe par le. grand froid qu’elle rencontrevau’

bas des nues ; ou bien cette congelation te fait.
dans des nuées qui font également peu conden-v
fées , 8: qui par leur collifion froment ces par--
tics les unes contre les autres , aufli-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 allemblage de
parties qui forment la nége, peut aufii provenir
du froidement de quelques nuéesqui ont acquis-
un certain degré de congelation , quoique d’ail-v
lieurs la nége. puilIe le faire de plus d’une autre
maniére..

La torée vient dînaieoncours. de. parties» de
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l’air , propres à produire cette humidité ;. ou!
bien ces parties viennent des lieux humides En
arrofés d’eaux , qui font effeflivement les en-
droits les. plus abondans en, rofée. Ebfuite ces
parties , après avoir acquis un parfait degré
d’humidité, retombent vers le bas , comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui .
fa pafl’ent a notre portée;

La. gelée blanche el’t un effet de la rofée qui
s’efl fixée par un air froid , dont elle s’efl trouvée:

environnées

La glacefe formespar le moyende particules
rondes qui fortent de l’eau , 8c qui font challées

par des particules angulaires , dont les unes font
obtures , les autresiaigues ;’ ou bien par des pan
ticules qui viennent de dehors , augmentent le
volume de l’eau , St donnent en même-temstune

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-en-ciel’ naît des rayons du foleil’ ,1

qui réfléchiffent fur un air humide ; ou bien il
le fait par une propriété particuliére de la lumié’r

re 8c de l’air qui produitles couleurs qu’on aper-
çoit dans ce phénomène", foit qu’elle les produifer

toutes,.foit qu’elle n’en produife qu’une, qui, en ré;-

fléchiflant fur les parties voifineside l’air , leur fait

prendre les couleurs particuliéres que nous aperce--
vous dans ce-phénoméne. La circonférence qu’a»

l’Arc-en-ciel,vient:d’e. ce qu’il’efl vû’àzune difi’anr

œégalede. tous côtés ,.. ou de. ce que lesatômesn

dans;
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dans l’air, (ont obligés de prendre cette for-

me; ou bien de ce que ceux qui font em-
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune ,

forment cette circonférence dans de phéno-g
méne.

Le cercle qui paroit autour de la lune ;
procéde du feu qui s’aflemble de tous côtés au-

tour de cet-albe, 8c retient en équilibre les
parties qui s’en détachent , jufqu’à en faire un
’c’ercle,”au lieu de les féparer toutes l’une de l’au-

tre; du bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune , 8L produit par-
la ce cercle épais qu’on aperçoit autour d’elle;

ce qui le fait par’reprifes, fait par le moyen
d’une matière extérieure qui y ell conduite , fait

parla chaleur augmentée au point nécellaire
"pour cet effet.

Les cornettes deviennent des alites, fait par
un affemblage de feu qui le réunit au bout d’un
certain terris en certains lieux parmi les corps cé-
lefles , ou parce qu’en vertu d’une pofition du
ciel tequife pour cela , il acquiert après un cer-
tain tems un mouvement au-defl’us de nous, qui
fait paroitre ces aflres, ou parce que les comet-
.tes elles-mêmes , le trouvant dans une certaine
pofition, s’aprochent de nous 8L deviennent vi-

fiblesr I ’14 Je ” ’ 4’ v -
1 I Quant-’21- ce qu’elles ne nous aparoillent pas

routeurs ,cela’dépend; de certaines caufes qui s’y

T ont: Il. M m
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opofent , 8c de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non-feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde elt en re-
pos ; tandis que les autres tournentautour d’elle,
felon l’idée de quelques Philofophes ;mais aulli
de ce que le mouvement de l’air qui l’environ-
ne , empêche ces corps de palier autour d’elle
comme les autres alites. Ajoutez à cela que les
cométes ne trouveroient pas dans la fuite dema-
tiére qui leur convienne ; ce qui les fait relier
dans les lieux ou on les aperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes , fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
[es qui tombent fous nos fans.

’ Il y a des étoiles errantes , entant que c’ell-l’a

l’ordre de leur mouvement ; à; il y en a de fixes.
Il fe peut qu’outre celles qui le meuvent circu-
lairement , il y en ait qui dès le commencement
ont été dellinées à faire leur révolution égale-
ment , tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niére inégale. Il (e peut aufli que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par ou paŒent
les aflres , ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi 8L une lumiére plus régulière, 8c que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard,

qui produifept celles qu’on voit dans certains af-
gres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
caufe , pendant que les phénomènes conduifent à
en fupofer plufieurs, et! une penfée déraifmae



                                                                     

encorna; auble à. mal entendue de la part de ceux qui s’a-
pliquent aune vaine Afirologie , ,8: rendent inu-
tilement raifon de plufteurs chofes , tandis qu’ils
continuent à embarraller la Divinité de cette
adminiflration.

On voit des alites qui ne vont pas fi vite que
d’autres, fait parce qu’ils parcourent-plus len-
tement le même cercle, ou parce que dans le
même tourbillon , qui les entraîne, ils ont un
mouvement contraire, ou parce qu’en faifant la.
même révolution, les uns parcourent plus de
lieux que les autres. Décidetfur tout cela, cf!
une chofe qui ne convient. qu’à ceux qui club,
chent a le faire admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tomé

ber du Ciel, cela peut le faire, ou par des par-
ties qui fe détachent de ces aftres, ou par leur
choc , ou bien parla chiite de certaines marié-
res d’où il fort des exhalaifons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs ; cela peut aulfi venir
d’un allemblage des atômes qui engendrent le
feu , ou d’un mouvement qui le fait dans l’en-
droit oii fe forme d’abord leur concours , ou des
vents qui s’afl’ernblent 8L forment des vapeurs, lel’-

quelles s’enflamment dans les lieux ou elles font
reflerrées ; ou bien ce font des matiéres qui le
franchifl’ent un paflage à travers de ce qui les

i environne 8c continuent à le mouvoir dans les
lieux airelles le portent. Enfin cela fe peut en-

M m a
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core éxécuter de plus de manières qu’on ne

peut dire.
Les pronoflics qu’on tire de certains animaux

font foudés fur les accidens des fuirons; car il
n’y a point de liaifon néceffaire entre des ani-
mauxôc l’hyver g pour qu’ils puifl’ent le produire;

8L on ne doit pas fe mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu fait
réglé par une Divinité , qui s’aplique en.

fuite à remplir ces pronoflics ; en effet, il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en faire cas, qui voulût s’aiïuiettir à

ce fot deflin: à plus forte raifon ne faut-il pas
avoir cette idée de la Nature Divine, qui jouit
d’une félicité parfaite. I ’

Je vous exhorte donc Pythoclès, à vous imé
primer ces idées,afin de vous préferverdes opi-
nions fabuleufes , 8L de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui (ont du
genre de celles que je vous ai expliquées. Etn-
diez bien fur-tout ce qui regarde les principes de
l’Univers,,l’infini 8c les autres vérités liées avec

celle-là, en particulier ce qui regarde les came--
téres de vérité , les paffionsrde l’aine, 8: la raie

fan pourquoi nous devons nous apliquer à ces
connoiffances. Si vous faifillez bien Ces idées
principales, vous vous expliquerez avec’fuccès
à la recherche des vérités particulières. Quant
à ceux qui ne [ont lque peu ou point du tout

W...
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contens de ces principes , ils ne les ont pas bien
confidére’s, non plus qu’ils ont eu de jufies idées

de la raifon pourquoi nous devons nous apli’
quer à ces connoilTances.

Tels (ont les fentimens d’Epicure, fur ce qui
regarde les chofes célefles. PalTons à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie, 8L fur le
choix de la volonté par raport aux biens ô: aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui 8L fes difciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé par la haines Par
l’envie , ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre au-delTus

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
flagelle cil; un bienfi lolide, qu’elle a ôté à celui

qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, &l’empêche de fortir de fon caraEiére ,l

quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage efi fujet aux pallions ; mais leur impétuo-
fité ne peut rien contre fa fagelle. Il n’eil point:

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il (e fente affligé par les

maladies, mis à la torture par les douleurs, il
n’en efl pas moins heureux. Également officieux

envers (es amis, lui feul fçait les obliger véri-
tablement, foit qu’ils foient prefens fous les
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abfen-

ce. Jamais on ne l’entendre poulier des cris ,
le lamenter 8c fe defefpérer dans le fort de la

M m 3
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec tous
tes femmes , dont l’ufage cil: prohibé par les Loix;
felon ce qu’en dit Diogène dans (on Aôregé des

Pre’uptn Moraux d’Epicurt.

Il ne fera point airez cruel pour accabler [es
efclaves de grands tourmens ;loin de la ,il aura
pitié de leur Condition , 8: pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de fa probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour , lequel, dit Diogène , Liv. XII.’
n’en: point envoyé du Ciel fur’la Terre. Les plai-

firs de cette paillon ne furent jamais utiles; au
contraire , on cil trop heureux loriqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fuiet
de déplorer. Le Sage ne s’embarraffera nulle-
ment de fa fépulture , 8c ne s’apliquera point à

l’Art de bien dire. Il pourra , au fentiment
d’Epicure dans res Doute: 8c dans les livres de
la Nature , fe marier 8c 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-
ment, &. lui en infpirer le dégoût. Épicure
dans fou Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin, 84 dans fon premier

livre de la Conduite de la Vu , il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point
à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cynig



                                                                     

ÉPICURE. 4x;
ques dans leur façon de vivre, ni ne s’abaiil’era

iufqu’à mendier fes befoins, dit encore Epi-
cure dans» fort deuxième livre, de la Conduite
de la Vie. Quoiqu’il perde la vue , ajoute-t’ildans

cet Ouvrage , il continuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant avec Diogène dans le Livre V.
defer opinion: choifier , que le Sage peut s’attrifter
en certaines occafions. Il peut aufli arriver qu’il foi:
apelé en jugement. Il lainera à la poflérité des
produétions de fan génie ; mais il s’abfliendra de

compofer des panégyriques. Il amaiIera du
bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice , 8c le préparera à repouiIer courageufe-
ment les allants de la fortune. Il ne contraéiera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare , 8c aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confifie-
ra dans les fpe&acles publies. Tous les vices
[ont inégaux. La fauté , (clou quelques- uns ,
et! une chofe précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indifférente. La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement.
L’amitié doit être co’ntraâée par l’utilité qu’on

en efpére, de la mêmemaniére que l’on culti-

ve la Terre , pour recueillir l’effet de fa ferti-
lité; cette belle habitude fe foutient parles plai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. Il x
a deux fortes de félicités, l’une efl: fuprême,

M m 4 I
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8c n’apartient qu’à Dieu , elle cf! toujours,
égale fans augmentation , ni diminution ; l’autre
lui eii inférieure, ainfi que celles des hommes,
le plus 8L le moins s’y trouvent toujouts. Le.
Sage pourra avoir des Statuës dans les places
publiques ; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’ya que le Sage qui puif-

fe parler avec juflelIe de la Mufique 8c de la
Poëfie.. Il ne lira point de fiâions poétiques,
8L n’en fera point. [Il n’ei’t point. jaloux de la

fageil’e d’un autre. Le gain cil permis au Sage
dans le befoin, pourvû qu’il l’acquiere par la
Science. Le Sage obéira à fon Prince quand.
I’occafion s’en prefentera. Il (e réjouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu.
Il pourra tenir une Ecole , pourvû que le vul-
gaire n’y foit point reçu. Il pourra lire quel-
ques-uns de fes écrits devant le peuple; que ce
ne foit pourtant pas de [on propremouvement-
Il fera fixe en [es opinions, 8c ne mettra point
tout en doute. Il fera aufli tranquille dans le
fommeil, que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occa-

fion fe prefente , le Sage mourra pour fon ami.
.Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage. Maintef
nant paiIons à la Lettre qu’ilécrivit à Ménécée.

W
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à Méne’ce’z , Salut.

v La jeuneiIe n’eft poin un obilacle à l’étude de

le Philofophie. On ne doit point différer d’ac-
quérir fes connoilTances , de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer fes dernières
années au travail de la fpéculation. L’Homme
n’a point de tems limité , 8c ne doit jamais man-
quer de force pour guérir fan efprit de tous les
maux qui l’afiiigent.

Ainfi celui qui excufe (a négligence fur ce
qu’il n’a pas encore airez de vigueur pour cette
laborieufe aplication , ou parce qu’il a laiilé
échaper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte , ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas fe tirer del’orage des

paflions, ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus tranquille sa plus heureufe, par-
ce qu’il prétend que le teins de cette occupation
nécefl’aire n’eil pas encore arrivé , ou qu’il s’eii

écoulé d’une maniéré irréparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur efprit, 8c que les vieux capel-
lent toute celle dont ils font capables pour s’at.
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort, afin qu’arrivant infenfiblement au terni:
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prefcrità les jours , il perfévére dans l’habitude
de la vertu qu’il s’efl acquil’e ; 81 l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années , il connoiiIe que (on efprit

atoute la fermeté de la jeuneil’e pour le mettre
auvdefl’us de tous les événemens de la fortune ,

81 pour lui faire regarder avec. intrépidité gout ce
qui peut l’allarmer dans la fpéculation» de l’ave-V

nir, dont il cil fi proche.
Méditer. donc , mon cher Ménécée , 8L ne

négligez rien de tout ce qui peut vous menerà
la félicité ; heureux celui qui s’eiI fixé dans cette

fituation tranquille, il n’a plus de fouhaits à
faire , puifqu’il elt fatisfait de ce qu’il poiIéde,
&s’il n’a pû encore s’élever à ce degré d’excel-

lence, il doit faire tous l’es efforts pour y at-

teindre. I ’Suivez donc les préceptes que je vous ai don-
nés fi (cuvent, mettez-les en pratique , qu’ils
[oient les’fujets continuels de vos réfléxions,’

parce queje fuis convaincu que vous y trouverez
pour la régie de vos mœurs une morale très-

téguliére. -I La bafe fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes , c’ell: la penfée de l’immdrtalité ,

8c de l’état bienheureux des Dieux : ce (enti-
ment cf! conforme à l’opinion. qui s’en efl ré-

pandue parmi les hommes; mais aufli prenez
garde qu’en définillant la Divinité , vous lui don-

niez aucun attribut qui profane la grandeur de l’on



                                                                     

s

ÉPICURE.’ 419
elfence , en diminuant l’on éternité, ou fa féli-

cité fuprême; donnez. à votre efprit fur cet Erre
divin tel .efl’ort qu’il vous plaira , pourvû que (on

immortalité 81 fa béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Il y a des Dieux, c’ell: une connoifl’ance con-

facrée à la poliérité ; mais leur éxifience efl tout-
à-fait difi’érente de celle qu’ils trouvent dans l’î-

magination des hommes. Celui -là donc n’ell:
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités à qui le fimple peuple rend des
hommages; c’efl plutôt cet autre qui veut donner
à ces Etres divins les fentimens ridicules du
vulgaire.

Tout ce que la plûpart de ces faibles efprits.
avancent, fur la connoiil’ance qu’ils en ont , n’eil

point par aucune notion intérieure qui puilIe fer-
vir de preuve invincible, c’eû feulement par de
fimples préjugés. Quelle aparence que les Dieux,
félon l’opinion commune , s’embarrafl’ent de pu-

nir les coupables , 8c de récompenfer les bons,
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur tellemblent, 8c efliment
que tout ce qui n’eil: point conforme a leurs ha-
bitudes mortelles , cil: fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de penfer que la mort
n’en rien à notre égard, puifque la douleur ou
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le plaifir dépend du fentiment , 81 qu’elle n’eil

rien que la privation de ce même (ennuient.
C’eii une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit , que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniéré; c’eii un heureux moyen

de palTer avec tranquillité cette vie mortelle,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems,qui
la doivent fuivre, 8c fans nous repaître de l’ef-
pérance de l’immortalité.

En effet , ce n’efl point un malheur de vivre;
à celui qui efi une fois perfuadé que le moment
de fa diflblution n’efl accompagné d’aucun mal,

8c c’efl: être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que [a vûe, dans
’inilant qu’elle nous frape , donne aucune in-

quiétude; mais parce que dans l’attente de les
coups , l’efprit fe laifl’e accabler par les trilles va-

peurs du chagrin. Efi-il poilible que la pre!
fence d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous, nous puifiions nous affliger
avec tant d’excès par la feule penl’ée de [on

aproche E
La Mort, encore un coup , qui paroit le plus

redoutable de tous les maux, n’efl: qu’une chi-
mère, parce qu’elle n’efi rien tant que la Vie
fubfiüe, 81 loriqu’elle arrive, la vie n’eil: plus:

ainfi elle n’a point d’empire ni lut les vivans ni

fur les morts; les uns ne (entent pas encore
fa fureur, 8:. les autres qui n’éxillent plus:
font à l’abri de les atteintes;
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Les ames vulgaires évitent quelquefoisla mon;

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent suffi très-fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache , 8L de l’éternelle

inaélion ou elle les jette ; c’efi fans raifon que
la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puifque la perte de la vie ôte le difcerne-Ç
ment que l’on pourroit avoir que la celTation
d’être enfermât en foi quelque chofe de man-4
vais; 81 de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité , mais par fa délictuelle, ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-

tre vie ; c’en la manière dont on la palle qui
contribue à [on agrément.

Qulilefi ridicule d’exhorter un jeune homme
à bien vivre , 8L de faire comprendre à celui que
là vieillelTe aproche du tombeau, qu’il doit mou-
rir avec fermeté ; ce n’eli pas que ces deux cho-
fes ne foient infiniment ,eflzimables d’elles-mê-
mes; mais c’el’t que les fpéculations qui nous

font trouver des charmes dans une vie réglée;
nous mènent avec intrépidité jufqu’à l’heure de

lamort.r l’ iC’efl: une folie beaucoup plus grande d’apeI-Î

1er le non-être un bien , ou de dire que des
l’inflant qu’on a vû la lumière , il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
.efl véritablement perfuudé de ce qu’il dit, d’où
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie ? S’il a réfléchi férieufement fur les

malheurs dont elle cil remplie, il cil le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à fes difgra-

ces; 81 fi c’efl par manière de parler, &comme par
raillerie, c’eft faire le perfonnage d’un infenfé.

La plaifanterie fur cette matière cil ridicule.
q Il faut le remplir l’efprit de la penfée de l’ai

venir, avec cette circonltance , qu’il ne nous
concerne point tout-à-fait , 8c qu’il n’eft pas en-
tîérement hors d’état de nous concerner , afin

que nous ne (oyons point inquiétés de la certitu-
de, ou de l’incertitude de (on arrivée.

Confidérez aufli que des chofes différentes
font l’objet de nos fouhaits 8L de nos defirs ; les
unes font naturelles, 8L les autres font fuperr
flues; il y en a detnaturelles abfolument nécef-
faires, 8c d’autres dont on peut fe pall’er, quoiî
qu’infpirées par la nature.

p Les néceflaires (ont de deux fortes, les une:
font notre bonheur par l’indolence du cerps,
8; quelques autres foutiennent la vie , comme
le breuvage 8L l’aliment.Si vous (pécule: ces rho-
fes fans vous éloigner de la vérité , l’efprit 81 le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher ô: ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme 8L la bo-

nace, 8c l’autre une famé parfaite, qui font le
centre d’une vie bienheureufe.
L N’eftjil pas vrai que le but de toutes ne: ace



                                                                     

lions, c’eit de fuir la douleur 8c l’inquiétude, 8c
que lerfque nous fommes arrivés à ce terme, l’ef-

prit efl tellement délivré de tout ce qui le pou-
voit tenir dans l’agitation , que l’homme croit
être au dernier période de fa félicité , qu’il n’y

a plus rien qui puifle fatisfaire [on efprit , 8c cons
tribuer à (a famé.

La fuite du plaifir fait naître la douleur , 8c la
douleur fait naître le plaifir ; c’ef’t pourquoi
nous apelons ce même plaifir la fource 81 la fin
d’une vie bienlieureufe , parce qu’il cit le pre-

mier bien que la nature nous infpire des le mo-
ment de notre naifl’ance, que c’efl par lui que
nous évitons des chofes, que nous en choifif-
fans d’autres , 8L qu’enfin tous nos mouvement
fe terminent en lui ; c’efl donc à (on fecours que
nous fommes redevables de fçavoir difcerner,
toutes fortes de biens.

La frugalité eft un bien que l’on ne peut trop
eflimer; ce n’en: pas qu’il faille la garderrtou-
jours régulièrement, mais (on habitude elle:-
cellente, afin que n’ayant plus les chofes dans la
même abondance , nous nous pallions de peu ,
fans que cette médiocrité nous paroiil’e étrange;

aufli faut-il graver fortement dans (on efprit , que
c’efl jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature ,- pour fa fubfiflance , n’éxige que

des chofes très-faciles à trouver ; celles qui (ont
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rares 81 extraordinaires lui font inutiles, 8L ne
peuvent feivir qu’à la vanité , ou à l’excès.

Une nourriture commune donne autant de plaifir
qu’un feilin fomptueux , &c’efl un ragoût admi-

rable que l’eau 8L le pain lorfque l’on en trouve

dans le terns de fa faim 81 de fa foif.
Il ’faut donc s’habituer à manger fobrement

8L fimplement, fans rechercher toutes ces via!!!
des délicatement préparées; la famé trouve dans

cette frugalité fa conferVation , 8c l’homme par ce

moyen devient plus robufle, 8c beaucoup plus
-pr0pre à toutes les aâions de la vie. Cela
.eft caufe que s’ii (e trouve par intervalles à
un meilleur repas, il y mange avec plus de
.plaifir z mais le principal, c’efl: que par ce fe-
rcours nous ne craignons point les viciffitudes de
la fortune, parce.vqu’étant accoutumés a 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 habitue

,de que nous avons prife... v
: Ainfi lorique nous, allurons que la volupté
,ell: la fin d’une vie bienheureufe ,, il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
«fortes de plaifirs qui fe trouvent dans la iouill’an-
fice de l’amour , ou dans le luxe 81 l’excès des

bonnes tables, comme quelques ignorans’l’ont
goulu infinuer., wifi-bien que lesennemis de ne
tre hâte,» qui nous en ont impofé fur cette’matiére,’

P"

A -..-....- -
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par l’interprétation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui eü le centre de notre bon-

.heur, n’efl: autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, &que le corps foit éxemt de
douleur; l’yvrognerie, l’excès des viandes ,- le
commerce criminel des femmes , la délicatelTe
des boilions 81 tout ce qui allaifonne les bonnes
tables, n’ont rien-qui conduife à une agréable
vie, il n’y a que la frugalité 8c la tranquillité de
l’efprit qui puifl’e faire cet effet heureux; c’efl ce

calme qui nous facilite l’éclaircifl’ement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix, ou de celles
que nous devons fuir ; 8c c’eft par lui qu’on fe
défait des opinions qui troublent la difpofition I
de ce mobile de notre vie.

Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve
que dans la prudence, qui par conféquent élit un
bien très-excellent ; aufïi mérite-t’elle fur la Phi-
lof’ophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-

le efl fa régle 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 ; 8:
que d’ailleurs elle efl la fource de toutes les ver-
tus, qui nous enfeignent que la vie cil fans agré-
mens , fila prudence , l’honnêteté 8L la juflice ne

dirige tous fes mouvemens, 8c que fuivant tou-
iours la route que ces chofes nous tracent , nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaétion , dont le

1 ont: 11. N n ’



                                                                     

’426 É ’ P I C U R E.
bonheur efl inféparable ; car (es vertus flint le
propre d’une vie pleine de félicité 81 d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra-
tique.

Cela fupofé, quel en l’homme que vous pour-

riez préféreràcelui qui penfe des Dieux tout ce
qui cil conformera lagrandeur de leur être , qui
Voir infenfiblement avec intrépidité l’aproche de

la mort , qui raifonne avec tant de jvuflefl’e fur la
fin oh nous devons tendre naturellement, &fur
l’éxiflence du Souverain bien, dont il croit la
polïeflion facile , 8C capable de nous remplir en-

i fièrement; qui s’efl: imprimé dans l’efprit , que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bien-tôt fi la douleur efi violente , ou que fi elle
languit par le tems , on s’en fait une habitu-
de qui la rend fuportable ; 8c qui enfin fe peut
convaincre lui-même , que la néceflité du deflin,
ainfi que l’ont crû quelques Phi-lofophes , n’a

point un empÉ abfolu fur nous , ou que tout
au moins elle n’efl point tout-à-fait la maîtrell’e

des chofes qui relèvent en partie’du caprice
de la Fortune , 8L qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefli-
té cil cruelle 81 fans reméde , à que l’inconflano

ce de la fortune peut nous lailler toujours quel-x
que rayons d’efpérance.

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir
comme il nous plait, n’admet aucune tyrannie
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qui la violente, aufli fommes-nous coupables
des chofes criminelles ; de même que ce n’ell:
qu’à nous qu’apartiennent les louanges que mév.

rite la prudence de notre conduite.
Il cil donc beaucoup plus avantageux de fe

rendre à l’opinion fabuleufe que le peuple a des
Dieux , que d’agir felon quelques Phyliciens , par
la nèceflité du Delltin ; cette penfèe ne une
pas d’imprimer du refpeél , &l’on efpére toujours

du fuccès à l’es prières ; mais lorfque l’on s’ima-

gine une certaine nécellité dans l’a&ion , c’efl

vouloir fe jetter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire;

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
zarrerie de fa conduite l’éloigne entièrement du
caraétère de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 8L juflell’e. Ne croyez pas non

plus que cette volage contribue en aucune ma-
nière aux-événements ; le (impie peuple s’eft
bien laifi’é féduire en faveur de fa puillance ; il.

ne croit pas néanmoins 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 elfets.

Arrache: donc autant qu’il vous fera pollible
cette penfèe de votre efprit, 81 foyez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir mam-
qué de prudence ,- que d’être au comble de les

N n z ’
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fouhaits par une conduite déréglée , à qui néan-

moins la fortune a donné du fuccès ; il efl beau-
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 8L du bonheur de fes
aélions , puifque c’eli une marque qu’elles font
l’effet de fes rèflèxions 8c de les confeils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
[es à (oyez jour 8c nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, fait que vous foyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du raport avec vous,
c’efi le moyen d’avoir un fommeil tranquille ,
d’éxercer dans le calme toutes vos facultés, 8c de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui-
là cil plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la

divinité. I .Je ne dis point ici qu’Epicure, dans beaucoup
ne lieux de fes écrits , 8c particulièrement dans
Ion grand Epitôme, rejette entièrement l’art
de deviner; il allure que c’eli une paie chimé-
re, 8: que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’aurait point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’il avance, quoiqu’il y ait encore dans le
corps de fes ouvrages beaucoup d’autres chofes
ou il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la
règle 8c le bonheur de la vie.

Il efl: fort diffèrent des Cyrenaiques fur la na-
ture de la volupté, parce que ces Philofophes
neveulent pas qu’elle conidie dans cette indue
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lence tranquille , mais qu’elles prennent la trail-
fance félon que les feus font alleétés.

Épicure, au contraire , veut que l’efprit 8c le

corps participent au plailir qu’elle infpire. Il
explique l’on opinion dans le livre du Choix ou
de la Fuite des chofe: ; dans celui de la Vie,
des Mœurs ; dans l’Epîrre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilène. Diogène dans fes Opinions
Géoifies, 8c Métrodore dans (on T imocmte, s’ac«

cordent fur ce fentiment. .
La volupté , difent-ils , que nous recevons

cil de deux manières, il y en a une dans le re- -
pos , 8c l’autre eli dans le mouvement : 8c même-
Epicure dans ce qu’il a. écrit des chofes qu’il faut

choilir, marque précifèment que les plailirs qui.
le trouvent dans le premier état , font lgqcalme
8L l’inclolence de l’efprir , 8c que la joie 84 la
gaieté l’ont du caraétére de ceux qui le trouvent
dans l’aéiion.

. Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenai’J

ques , qui foutiennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenlibles que celles de l’ef-
prit; la raifonqu’ils en donnent , cil qu’on pu-

nit les criminels parles tourmens du corps , par-
ce qu’il n’y a rien de plus rigoureux; mais Épi-

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’efprit font plus cruels ; le corps ne fouffre que
dans le tems qu’il ell affligé , mais l’efprit n’en:

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte,
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il eli encore perfècutè parle fouvenir du palfè,’
&par la crainte de l’avenir; aulli ce Philofophe’
préfère les plailirs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés du corps.

Il prouve que la volupté et! la fin de tout ,
parce que les bêtes ne voyent pas plutôt la
lumière , que fans aucun raifonnement , 6c par
le feu! inflinèt de la nature, elles cherchent le
plailir 8c fuyant la douleur; c’eli une chofe tel-
lement propre aux hommes dès le moment de
leur naill’ance , d’éviter le mal, qu’Hercules

même l’entant les ardeurs de la chemife qui le
brûloit, ne put refufer des larmes ifs douleur,
dt lit retentir de fes plaintes les cimes élevées
des montagnes d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rien qui les fall’e

fouhaiter , par raport a elles-mêmes , 8c que
c’efl par le plaifir qui revient de leur acquili-
tion ; ainli la médecine n’eli utile que par la
fauté qu’elle procure : c’eli ce que dit Diogène

dans fan fécond livre des Epiététes. Épicure
ajoute aulli’ qu’il n’y a que la vertu qui foit in-

fèparable dit plailir, que toutes les autres cho-
l’es qui y font attachées , ne font que. des acci-
dens qui s’é vanouill’ent.

Mettons la dernière main a cet ouvrage , 8c
à la vie de ce Philofophe , joignons-y les opi-
nions qu’il tenoit certaines, 8c que la fin de notre
travail fait-le commencement de la béatitude.
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CE qui cl! bienheureuxôt immortel ne s’en»;

barraffe de rien, il ne fatigue point les.
autres , la colére cl! indigne de fa grandeur, 8c
les bienfaits ne font point du caraé’tére de fa ma-

jelté , parce que toutes ces chofes ne (ont que le

propre de la foiblelle. "f L
La Mort n’en rien à notre égard ; ce qui cl!

une fois diffolu n’a point de fentiment’, 8L cette

privation de fentiment fait que nous ne femmes
plus rien.

I 1 I.
Touts ce que le plailir a de plus charmant;

n’eli autre chofe que la privation de la douleur,
par-tout oùil fa trouve il n’y a jamais de mal ni
de triltelle.

v I V.
Si le corps ell: attaqué d’une douleur violente;

le mal celle bien-tôt , li au contraire elle devient
languiffante par le tente de fa durée , il en reçoit:
faire doute quelque plaifu’ 5 auflî la. plupart du
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maladies qui font longues , ont des intervalles
qui nous flattent plus que les maux que nous en-
durons , ne nous inquiéteur.

fi V.
Il eli impollible de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honnêteté 8c fans la j’ullice. La

vie de celui qui pratique l’excellence de ces ver-

tus fe palle toujours dans le plailir ; de forte
que l’homme , qui eli alliez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni julle, ell
privé de tout ce qui pouvoit faire la félicité de

[es jours.
V I.

Entant que le Commandement 8c la Royauté
mettent à l’abri des mauvais delleins des hom-
mes, c’eli un bien félon la Nature, de quelque

manière qu’on y parvienne.

U V I I.Plulieurs le font imaginés que la Royauté 86

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
8c la fûreté de leur vie, ils font fans doute par--
venus à ce véritable bien , que l’a nature nous

enfeigne ; mais fi au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation 8c dans la peine , ils ont été

déchus de. ce même bien , qui lui efi li confor-
me, 8c qu’ils s’imaginoient trouver dans la lu.

prême autorité. ’
VIH.
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Toute forte de volupté n’ell point un mal en
foi, celle-là feulement cl! un mal qui ,eli fuivi
de douleurs beaucoup plus violentes que les plai-
lits n’ont d’agrémens.

I X.
Si elle pouvoit fe raffembler toute en elle , 6c

qu’elle renfermât dans fa durée la perfeétion des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , 8c
il n’y auroit pour lors point de différence entre

les voluptés. ’
X.

Si tout ce qui flatte les hommes dans la lafci-
me de leurs plailirs, arrachoit en même-tems

vde leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des
chofes qui font au-dell’us d’eux , la crainte des

Dieux, et les allarmes que donne la penfée de
la mort , 8c qU’ils y trouvalfent le fecret de fça.
voir delirer ce qui leur cit nécell’aire pour bien A
vivre; j’aurois tort de les reprendre , puifqu’ils

feroient au comble de tous les plaifirs, 8: que
rien ne troubleroit en aucune manière la tram-
quillité de leur fituation.

X :1.

Si tout ce que nous regardons dans les Cieux
comme des miracles ne nous épouvantoit point, .r
li nouspouvions allez réfléchir pour ne point
craindre la ’mor’t , parce qu’elle ne nous concerne
point , il ertfin’nbs sonnaillâmes alloient jufqu’à

y": Il. v . .0
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fçavoir quelle efl la véritable lin des maux 81 des
biens , l’étude 81 la fpéculation de la Phyli’que

nous feroient inutiles.
X I I.

C’ell une chofe impollible que celui qui trem- -
ble à la vue des prodiges de la Nature ,81 qui
s’allarme de tous les événemens de la vie , puif-

fe être jamais éxempt de peur ; il faut qu’il pé-
nétre la vade étendue des chofes 81 qu’il guérill’e

ion efprit des imprellions ridicules des fables;
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique,
goûter de véritables plaifirs? ’ I ’

,X I I I. , IQue fort-il de ne point craindre les hommes;
fi l’on doute de la manière dont tout le fait dans
les cieux, fur la terre 81 dans l’immenlité de ce

grand Tout. ’ 1
’X I V.

Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
certaine tranquilité, c’en cil une; confidérable
que celle qui naît de la force d’efprit 81 du re-

noncement aux foucis. l i
X.V.

Les biens qui font tels par la nature , font en
petit nombre 81 ailés à acquérir; mais les vains

defirs font infatiables. I -
X V I.

Le Sage ne peut jamais-avoir qu’une fortune
trèârfiiédîure; mai! s’iLn’eft pas confidérable
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parles biens qui dépendent d’elle ’, l’élévation

de fon efpr’rt , 81 l’excellence de les confeils
le mettent au-dell’us des autres ; ce font eux qui
(ont les mobiles des plus fameux événemens de la

vie. ’ ,’ X’V I I.
’ Le Julie ell celui de tous les hommes qui vit
fans trouble 81 fans defordre; l’injulte au con-
traire ell toujours dans l’agitation.

. X V I I I.La volupté du corps, qui n’eli rien autre
chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’ilmanque quelque chofe à la natu-
re , ne peut jamais être augmentée ; elle et!
feulement diverfiliée l’élan les circonfianc es difg

férentes.

j . . . . X Il X.
CétteÎvolupté que l’efprit le propofe pour la

fin de l’a félicité ,- dépend entièrement de la ma-

nière dont on fe défait de ces fortes d’opinions
chimériques,.81 détour ce qui peut avoir quel-
que aŒniré’avecelles ,, parce qu’elles fonde trou,

:ble de l’efprit. y

X X. ..S’il [étoit pollible que l’homme pût tonj’ours

vivre, le plaifirg’qu’il auroit ne feroit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limité

de fa vie , s’il pouvoit allez élever fa raifon pour

en bien confidèrer les bornes.
0 o a.



                                                                     

436 ÉPICUBE:
XXI.

Si le plaîfir du corps devoit être fans borna;
le tems qu’on en joui: le feroit nuai.

X X I I.
Celui qui confidére la En du corps 8: les bord

ne: de fa durée , 81 qui fe délivre des craintes de
l’avenir , rend par ce moyen la vie parfaitement
heureufe ; de forte que l’homme fatisfait de fa
manière de vivre , n’a pointb efoin pour fa féli.
cité, de l’infinité des tems, il n’en pas même

privé de plaifir , quoi qu’il s’aperçoive que (a

condition mortelle le conduitinfenfiblement au
tombeau , puifqu’il y trouve ce qui tenuinelseuà
renferment fa couffe.

’ X X I I’ I.
Celui qui a découvert de quelle manière le

enture a tout tomé pour vivre, a connu, fans
doute, le moyen. de bannir la. douleur fa L
fait fentir au corps quand il!’ lui manque quelque
chofe , 8: (catit l’heureux fecret de bien réglerle
cours de fa vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans toutesles chofes dont
Pacquifition en pleine d’incertimdesôc’de dahir

;ers. i OX X I V. V
Il faut avoir un principe d’évidence auquel

0" "POTE (es iugemens, fans quoi il s’y mêle-
ta toujours de la confufion.
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X X V.

Si vous rejette: tous les feus vous n’aurez and
nm moyen de difcernerla vérité d’avec le merle
fouge.

X X V l.
Si vous en rejette: quelqu’un ,8: que vous ne

difiinguiez pas entre ce que, vous croyez avec
quelque doute, 8: ce qui efi efeûivement felon
les feus, les mouvemens de l’ame 81 les idées ,l
vous n’aurez aucun caraâére de vérité , 8K. ne

pourrez vous fier aux autres feus.
X X V l Ir

Si vous admettez comme certain ce qui eæ
douteux, 81 que vous ne rejettiez pas ce-qui cl!
faux, vous ferez dans une. perpétuelle incerti-
rude,

i X X V I I I.Si vous ne raportez pas tout à la (in de la:
Nature , vos aŒous contrediront vos raifonne-r
mens.

î v l X I X. ’’ Entre toutes les chofes que- la (ageITe ne!!!s
donne pour vivre heureufement , il n’y eue point
de li confidérable’ que celle d’un véritable ami;

(refit un des biens qui nous procure le: plus. de
iranqlfillité dans la médiocrité.

l , X. X X. lI ,Celui qui efl fortement perfuadë qu’il n’y. li

rien dans la vie de plus folide que l’amitié-yfl

0 o 3.
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fçu l’art d’aËermir fou eiprit contre la crainte
que donne la durée ,ou’l’e’ternité de la doulèlir.

X 1X X I.-
Il y a deux forteswdelvoluptés ,4 celles que]:

Nature infpire , &kcelles qui font Tuperfluesfil
y en a d’autres qui pour être naturelles, refout
néanmoins’d’aucune utilité; 8c il y en a quine

font point conformesau panchant naturel que
nous avons , &que la nature n’exige en aucune
manière; elles fatisfont feulement les chimères

que l’opinion fe forme. I
X X X I T.

. Lorfque nous n’obtenons point les voluptés
naturell’es qui n’êtent pas la douleur on doit-pen-

fer qu’elles ne (ont pas néceffaires , (Sliicoririget

l’envie qu’on en peut avoir en confidérantlapei-

ne qu’elles coûtent’à acquérir.

X X X I I I.
Si lai-demis on fe livre à des defirs violensm’

cela ne vient pas de la nature de fes plaifirsr
mais de la vaine. opinion qu’on sienlfait.

uF-v
Ilï-XXXIV.

Le droit n’elï autre chofe que cette-utilité

qu’on a reconnue d’un confentementuuiverfei.

pour la (aure de la qulice que les hommes ont
t gardée entr’eux; c’efl par elle que fans odenfer,

8: fans être ofl’enfés , ils ont vécu. à l’abri’de

Ïinfulte. » t I * : ’ ï.
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’ xxxv;

On n’eil ni julle envers les hommes , ni in-
îufie envers les animaux, qui par leur férocité
n’ont pû vivre. avec l’homme fans l’attaquer, 8c

fans en être attaqués à leur tour. Il. en efl de
même de ces Nations avec qui on n’a pû con-
tufier d’alliance pour empêcher les ofenfes ré:

I X X X V. I.
’ La indice n’efl rien en foi , la fociété desiiomi

rues en a fait naître l’utilité dans les pays ou les

peuples (ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans ofienfer , 86 fans être oEenfésL ’

XXfiXVIIe .., 4
V. L’Injuiiice n’efl point, un mal en foi , elle efi.

feulement, un mal en cela , qu’elle nous tient.
dahSÂune’ crainte; continuelle i,, par le remords.
dont la confoienceeitinquiétée , qu’elle nous
ait ’apréhenderquerïos. crimes, ne viennent au
tonnoilTance de’ce’ux qui ont droit de les punir.

X V LI I.
r k Il cil: impolfiblæque-çelui quia violé»! à l’âne

fçu,d,es, hommes; lesicortvemionsquiput été fai-
355’LPPF’1”GMPêÇhquuionne faille du mail . vos;

qu’on. n’en. reçoive ’,,puilÎe allurer que-ion cri-

«le fera toujours caché ; car; quoi. qu’il n’ait.,point

été Àéœuvert en mille ocsafipns, a il: peut tout:
jours douter que cela puiffe dureriufqu’à,laçmprg
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’ XerxTous les hommes ont le même droit général;

parce que par-tout il cil fondé fur l’utilité; maie

il y a des pays où la même chofeparticuliérens
palle pas pour jufie.

. X L.. Tout ce que l’expérience montre d’util’e al:

République pour l’ufage réciproque des-chofes de

la vie , doit être cenfé’juile , pourvû que chacun

y trouve (on avantage; de forte. que li quelq-
qu’un fait une loi , qui par la fuite n’aporte
aucune utilité, elle n’efl point jufie de fa na-.

turc. Ii X L I.Si la loilquî a êtèérabfie cit quelquefois fans

utilité , pourvu que dans d’autres occafrons elle
fait avantageufe à-la République I,’.el*le- ne Pailler:

pas d’être ellimêejufle , 8c particulièrement par

ceux qui confidêrent les chofes en général , à
qui ne fe plail’ent point â ne rien confondre par
un vaindifcouts’, L

X L P15. Vi Lori’que les circonffances demeurant les me?
mes, une «chofe qu’on a cruei jolie ne répond
point a l’idée qu’on s’en étoit faire, elle n’était

point jufl’e ; mais fi par quelque’changement dé

ërconflance elle celle d’être utile, il. faut dire
qu’elle n’efl plus" jufle quoiqu’on: l’ait été tu:

quelle fut utile. l I ï ’ ’
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X L I I I.

Celuiqui par le confeil de la prudence a enJ
trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous (ont étrangères, s’efl borné à celles qui
font poflibles , mais il ne fs’efi point arrêté à la

recherche des impoflibles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, 8c a rejet-
té tontes les autres dont lajouifl’ance n’était point
néceil’aire.

X L I V.
Ceux qui ont été allez heureux pourvivre avec

des hommes de même tempérament , 81 de même
opinion,ont trouvé de la mreté dans leur foc
ciété ; cette difpofition réciproque d’humeurs
8c des efprits a été le gage folide de leur union;
elle a fait la félicité de leurvie,ils ont eu les uns
pour les autres une étroite amitié , 8L n’ont
point regardé leur féparation comme un fort de:

plorablo.

aego a,

fia"



                                                                     

au. POSIDONIUS;
.1. ,.-»,.-;.w-::r:.’- â;-:.w:.-;v:-5;«-:-:ws.-se

P O S ID Û NI US.
P Ofidonius étoit né à Apamée en Syrie , il de-

. meuroit’a Rhodes où il fit commerce 8: enfoi-
gna la Philofqphie ; il avoit eu pour maître Pa-
nétius , homme fort verfé dansles Lettres , coma
me le raporte Strabon , livre XIV.
- Pofidonius fit unVoyage’aRome , ce fut u

ou Cicéron prit fes Leçons. C’était un homme

aniverfel , il profeiloit la Philofophie, il (cavoit
les Mathématiques , la Mulique , la Géographie,
la Rhétorique , 8c poll’édoitl’l-Iilloire.

Cicéron avoit beaucoup d’eflime 8c d’amitié

pour (on maître ; entr’autres raports qu’il fait

de lui, il nous a-confervé un trait , qui prou-
ve qu’il étoit Stoïcien, a dont il du dansiefu
Penfc’cs, que Pompée le lui avoit l’auvent racon-

té qu’à fan retour de Syrie paillant parRhodes , où
étoitPolidonius , il eut le dell’ein d’aller enten-

dre un Philofophe de cette réputation, étant
venu à la porte de la mailôn on lui défendit ,
contre la coutume ordinaire, de fraper; le por-
tier jeune homme , lui aprit que Pofidanius
étoit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre vifite au Phi-
lofophe. Après avoir été introduit, il lui fit
toutes fortes de civilités 6L lui témoigna quelle
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peine il relientoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouvq, reprit Pofidonius : 6a il naja:
pas dit qu’une douleur corporelle foi! teuf: qu’un

aufi grand flamme ait inutilement prix la peine de
fi rendre cinq moi.

Enfuite ce Philofophe dans fou lit , command
ça àdifcourir avec gravité 8L éloquence , fur ce
principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui a]? honnê-

te : 8: qu’à diverfes reprifes , dans le moment où
la douleur s’élançoit avec plus de force: Dou-
leur, s’écrioit-il , tu as beau faire ; quelque impor-
tune que m fois, je n’aimerai. jamais que tu fois

un mal. v
Cicéron nous aprend encore danrfisjEntretien:

fur la nature de: Dieux, livre Il. que Pofidonius l
étoit l’inventeur d’une Sphère artificielle , qui

montroit tous les mouvemens noélurnes ô: diur-
nes que le Soleil , la Lune 8; les cinq autres Pla-
netes font au Ciel.

Il nous infiruit and] de ce que (on maître avoit
écrit , fçavoir , cinq livres De: Priditlionr , cinq
livres De le nature des Dieux.

Fin du Tome ficond.
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