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DIOG’ENE LAËRCE.

Æ ’Efl: une queftion, s’il cit avantageux

g pour le crédit d’un ouvrage a: le pro-
fit qu’on peut faire en le litant, de

Ha [avoir l’hifioire, de fou Auteur? Il y
a bien des chofes à dire pour l’affirmative. Quand

un Auteur s’eü fait un grand nom, qu’il paire

pour un homme de jugement, qu’il a joui de
l’efiime de (on fiecle, ou qu’il .s’elt trouvé dans

des circonflances d’éducation, d’étude, ou de

fortune qui l’ont mis à portée d’être bien in-

flruit des choies dont il parle, on en conçois un
préjugé avantageux, en faveur de [on ouvrage;
à s’il cit bon, on le lit avec un double plaifir.
D’un autre coté, il peut arriver que l’hifioire d’un

Auteur, loriquelle cil fçue, faire tort à fou livre:

Tom 1113 A par



                                                                     

2 DIOGENE LAERCE.
par exemple, beaucoup de gens font peu de cas
de la morale de Séneque, parce qu’ils trouvent
ce qu’il dit fur la pauvreté, très mal placé dans

la bouche d’un homme qui étoit fort riche, qui
jouifl’oit de tous les agrémens 8: de toutes les
commodités de la vie. Peut-être, trouveroit-on
fes ouvrages généralement excellens fi on ne fa-
!voit pas qu’il a pofiédé de grands biens: car en-
fin ceux’, dans l’efprit desquels fa fortune lui

fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi?
Je ne le crois pas , à moins qu’ils ne fuirent voir
que les biens étoient mal acquis, ou qu’ilmenoit
une vie débauchée. Déjâ,en comparaifon de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre
que rallument les Ouvrages de Séneque, on
peut dine qu’il y a peu de choie fur le chapitre
de la pauvreté; ë: il’n’en dit que ce que tout le

monde en doit dire, qui ci! qu’on peut vivre
"heureux, en fe renfermant étroitement dans les
.befoins de la Nature, zani-bien qu’au rein de
l’opulence. 111mo [amble même que j’aime mieux

l’entendre dire par un homme riche, que par
celui qui ne l’en: pas: dix-moins, lorsque j’en-
cens dire au parurier que c’efl un bonheur plus
grand que celui de l’opulence, de fe mettre l’ef-

prit dans une limitation telle que, par le retran-
chement des délire inutiles, on fe trouve n’avoir
pas befoin .devricheii’es, à que je vois en même

teins, que ce même homme pouvoit jouir de
--. .. fifi. ’f’ î";



                                                                     

DIOGENE LAERCE.’ 3
tous les plaifirs de la vie, j’en tire une conclu.-
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro.
duifent, ne font pas les fentimens primitifs, d’où
naît le contentement’de l’efprit. D’ailleurs on;

fait que Séneque n’a point vécu en Courtifan;
s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il y
a toute apparence qu’il auroit pu fauver fa vie.
Ce mauvais Prince ne fe feroit pas privé du plais
fit de laitier vivre un Sage qu’il auroit réuiii a
corrompre, ô: dont la flatterie auroit formé, du
moins pourlce fiecle, une efpece d’apologie de
fa vie’licentieufe. Il l’a fait mourir, c’efi- donc

une preuve airez convainquantc qu’il trouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point & que
la fortune même dont il jouilroit ne put ébranler.
Je crois donc que les grands biens de Séneque,
doivent contribuer à faire (on éloge ôta foutenir
merveilleufement les excellentes maximes qu’il
nous a laurées par écrit, fur-tout fi l’on confides

re , cette foule de gens que les biens de la For-
tune aveuglent, ô: qu’ils privent du goût des;
lettres 6c du fentiment. Ceux qui feront ces
réflexions trouveront la morale de Séneque très.
bonne, malgré fa fortune, de même qu’ils qgoûs

tent les réflexions de Marc Antonin, quoique
ce Prince pafl’a de beaucoup Séneque en richar-

les a: en puiiTance, de même qu’ils approuvent
les belles anarthries de Télémaque, fur la tempe?

’ A a ran-



                                                                     

4 DIOGENE LAERCE.
rance 8L la médiocrité, quoique l’Auteur qui les

lui fait dire, vécut dans l’opulence. ’
.Onvoit donc que c’efi réellementune quefiion

s’il cit utile ou non, de connottre les Auteurs dont
on lit les ouvrages; mais comme d’en parler plus
long-tems feroit nous écarter de notre but,
laifl’ons la décider à d’autres 6c venons à Diogene

brême.
. Cet Auteur cit .du nombre de ceux dont on ne

fait pas bien l’hifioire , de nous pourrions facÎl -
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons defl’ein d’abréger, fi nous

voulions ramaiier tout ce que les favans ont dit
fur ce fujet; ceux-ci fuîvent une opinion, ceux-
làen adoptent une autre. Pour moi, je ,penfe
que cette méthode n’ait pas la meilleure pour.
débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
juflement à d’autres, c’eit-à dire, en ne fe bor-

nant pas à ce qui cil: clair , 8: en s’étendant
trop fur des matieres incertaines. l

S. I.

Auteur: qui ont parlé de Diogene Laine.

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogene

Luërce, 5E cela doit paroitre furprenaut: celui
qui atant parlé des autres, méritoit bien qu’on .

dit



                                                                     

DIOGENE LAERCE’. 5
dit quelque ehofe de lui, & qu’on témoignât lui

l’avoir gré de fou travail 8c de la modeflie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies, ne prévenant point (es LeEteurs pour
ou contre aucun d’eux , 8c ne s’étendant gueres

que fur’ce qui cita leur avantage,lorsqu’ils avoient.

des qualités .eiiimables, fans cependant taire leurs
défauts. Ce filence injurieux ne doit pourtant
être attribué, ni àDiogene lui-même, ni à ceux

qui auroient pu nous immune des circonfiances
de fa vie,’&’nous donner l’on caraéiere. De

ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y ait rien à en dire, ou qu’on n’efli-

me pas fon’Ouvrage. Il peut y avoir eu d’autres
Ouvrages pareils, plus étendus ,- 8c dont la perte
a rendu le fieu plus précieux pour nous , 8c d’un
plus grand ufage’, qu’il ne le fut dans l’on fiecle.

D’ailleurs une des imperfections des hommes
étant de ne pouvoir embraifer plufieurs objets à
la fois, il. arrive que tantôt une fcience cit né-
gligée dans un ficelé , ô: tantôt une autre. La
Poéfie. l’Hiitoir’e, la Phyfique ,. les Sciences de

méditation ont, pour ainfi dire, chacune leur
regne , 6c quand l’une le trouve dominante elle
obfcurcit l’autre , du fait négliger les Auteurs
qui l’ont cultivée. Nous voyons cela de nos
jours : il y a déjà long-tems, par exemple , qu’il

n’efl plus queition de la Philofophie Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en attri-

A 3 huons



                                                                     

56 DIOGENELAERCE.
huons la calife qu’aux viciiiitudes du monde qui
varient les goûts del’efprit humain, 6c font auiii
que fouvent une feience cit plus utile pour l’in.
térêt, 6L l’auvent une autre: la Phyfique regne
aujourd’hui, ô: Diogene nous apprend qu’elle
étoit autrefois dans le même honneur; mais elle ’
a été bien négligée , durant les temps qui fe font

--écoulés entre ces deux Epoques. C’eii peut-être,

comme je dis, une raifon pareille qui a fait né-
gliger Diogene Laërce. Cet auteur eft propre-
ment Littérateur, & parmi les Anciens il n’y a

rgueres que des Grammairiens qui aient parlé de
lui. C’eii une réflexion d’Ifaac Cafaubon. Il
dit aufii que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogene cil: Stéphanus, Auteur du
.Ïl’aité de Urbibur, qui vivoit quelque tems avant

,juiiinien. Voyez la Lettre d’Ifaac Cafaubon qui
.eit après les Commentaires de Ménage, 6: la
’PréfaCe de ce dernier. Valentin Curie, dont il
y a une préface fur Diogene Laërce, qu’on peut

-.rauili voir à la fin de Ménage , dit même qu’il ne

fait aucun ancien Hiitorien, qui ait parlé de Dio-
-gene Laërce, fi l’on en excepte Stephanus, dans

(on livre de Urln’bur. .
Mais Voflius, dans fan Train! de: Hi arien:

Grecs, Livre fecond, Chapitre Km, cite Photius,
qui dit, Seétion CLXI, que Sopater Phiiofophe,
Platonicien, qui vivoit fous Conflantin le grand,
à que ce Prince fit mourir, a inféré dans l’os

Ou-



                                                                     

DIOGENE LAERCE. 1
Ouvrages pluiieurs choies de Diogene Laërce.
Ménage dit la même choie, & ajoute qu’Heiys
chias Miléfien qui vivoit du temps de l’Empereur

Jufiinien , a auiii parlé de lui.
Les Anciens ne s’étant pas fort étendus fur

Diogene Laërce , les Modernes n’en ont pas pu

dire grand choie. je trouve pourtant qu’il y
la diveries Vies de cet auteur: une cntr’autres
écrire par Caiaubon. Fougerolles dt Gilles Bois
leau en ont fait chacun une en abrégé au devant
de leur traduction. Nous avons une préface de
Ménage, qui renferme ce qu’on fait de la Vie
de Diogene dt de l’es Ouvrages : elle ie trouve en-
core dans l’édition-de Londres 1688; 6c dans
une autre préface de Longolius..

5L II.

Temps où a vécu Diogene Laine.

Nous venons d’infinuer le terris ou a vécu. cet

Auteur, ou du moins ce qu’on en fait: car on
ne le fixe pas préciiement. Les l’entimens l’e trou-

vent même partagés la-defi’us. Quelques-uns,

comme Lipfius, le font vivre vers le temps de
Marc Antonin, dt Ménage croit qu’on ne peut
gueres le placer plus tard, parce que s’il avoit
été fort poitérieur. à ce Princc, il cil: à croire
qu’il auroit parlé de lui 8c de [es Ouvrages. D’au-.

A. 4; ures,
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tres, comme jonlius, le placent fous Sévere, dt
même un peu plus tard.

Dodwcl, dont quelques auteurs ont iuivi la
peniée, le met aux tems de Confiantin le grand.’
Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hiliorien avant 8c après Augulie, de
conclut qu’il vivoit quelque teins après l’Empe-

reur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de Longolius. Le
docte Fabricius , dans la Bibliorbeque Grecque,
Tome troilierne,ChapitreXlX, dit que Diogene
vécut page": vers les damiers rem: de [Empereur
same; il ne trouve pas la raiion de Ménage,
pour .le faire vivre fous Marc-Aurele, concluan-
te, iavoir que.s’.il avoit vécu beaucoup plus
tard il . auroit parlé de ce Prince dans la fucces-
fion des Stoîéiens, étamoit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut-pas; ’dit ce l’avant, parce
qu’il paroit querDiogene’ connoill’oit Epiétete,

puiiqu’il le nomme dans la Vie d’Epicure; ce-

pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Stoîciens. On peut ajouter à cette raiion de
Fabriéius,’ qp’il n’en: gueres polfible de conclure

du finiple ’filence de Diogene l’urlEpiétete, qu’il

étoit contemporain.de ceîPhilofophe, ou qu’il
lui émit peu ’poliérieur; il y aune h-raiion fort
naturell’eadonner de ce filence, c’elt’ queDiogene-

n’a parlé en détail que des Fondateurs de Secte.

s v 11
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Il cl! vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illullres
diiciplcs, 8c qu’EpiEtete fut ions doute un Sto’i-

cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il le peut que cet artigle manque dans Dioge-
ne, .8: qu’il ejl à croire que fan faptieme Livre
n’efl pas complet, En” qu’il manque même que].

que cbofc à la oie Ide Chryfippe, comme l’a défi;

conjeüurl Mrurfius dans fa Bibliotbeque grecque 65’

fur CboIcidius. nFougerolles fait un raiionnement qui lue iert
pas beaucoup non plus à prouver que Diogene
a été poltérieur à l’Empereur Julien. C’ell, dit-

il, qu’Eunopiu: Sordien qui vinoit du rem: del’Em-

pereurjfulien ne fait aucune mention de lui,dan.rle
dénombrement des Auteurs qui ont receuilli l’Hifloirc

des Pbiquopbe: anciens. comme certainement
Diogene ne vivoit pas du teins de Julien, con-
temporain d’Eunapius,qui vivoit dans le quatrie.
me fiecle, on voit par-là le peu de fond qu’on
peut faire fur ces fortes de conclufions, tirées du
limple .filence d’un Auteur. Je voudrois même
étendre cela juiqu’à l’hilioirc ô: à certains faits .

iurleiquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes

de raiionnemens, fi cela étoit, ou n’était pas, un
tel Auteur l’aurait bien fçu à? l’aurait bien dit, l’ont

vrais quelquefois, mais pas toujours. Je iuppo-
le au relie qu’EunapiuS n’a rien dit en effet de

Diogene, ce que je ne puis pas vérifier.
Ce qui paroit le plus certain en tout cela,

A 5 c’elt
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c’efi le fentîment de Voilîus qui prouve, qu’on ne

peut parfuppofer que Diogene fut poflén’eur à Con:-

tantin le grand, puifque Sopater, conteméorain de
ce Prince, a fait ufage de: liure: de notre Hi o-
rien; 65° qu’on ne peut pas non plus fuppofcr qu’il

ait vécu avant Trajan, puifque dans la vie de
Speufippe à” d’Anaxarque, il parle de Plutarque,’

guifleuriflbit fou: Trajan 69° Adrien, 69° que dan:

la oie de Timon, il parle de Sema: Empirism,
qui étoit du temps d’Antonin le pieux. C’en: fous

ce Prince que Voilius croit que vivoit Diogene
Laërce, 6: il ajoute qu’il l’a prouvé aufiî dans

Ion Livre de la Rhétorique. Difo’ns encore que,

comme Diogene parle auflî dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricns,
on pourroit retomber dans le fentiment de Mé-
nage , excepté fou raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, ô: fuppofer que Diogene vi-
voit un peu après Antonin le pieux, c’efiz-à-dire,

fous MaroAurele. Les paroles de Vomus que
nous venons de citer, font prifes de fon Traité
des Hillarien: Grecs, Livre recoud, Chapitre XIII;
à il faut y corriger le mot d’Anaxagore en celui
d’AnaXarque,

s. Il].
Tamia de Diogene Laine.

Ménage, Fabricius, Bentham Bruker, Fro-

- . h ben,
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ben , Ifaac Cafaubon 6c d’autres s’accordent à di«

.re que Diogene Laërce étoit de Laërte, ville
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. On infere cela de (on nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres avis: Spon’
dans l’on I. Itinéraire, Tome Il, le fait natif de
Pomme, «bourgade de l’Attique; mais,comrne il
a’allégue aucune preuve de (on fentiment, il n’a-

été iuivi de perfonne v, excepté de Harduiu,
dans k5 obiervations fur Pline; 8: tous les deux
[ont critiqués par Fabricius, il: par Ménage. Il
y a un autre l’entiment encore qui dérive le nom
de Laërce, du Pere de Diogene qui s’appelloit,

dit-on, Laërte; mais il cit aufli reietté par
les Auteurs que nous venons de citer. Ils eriti»
quem: entr’autres Valois qui a adopté ce [enti-
ment en parlant des extraits de Peirefc.

Fougerolles s’était fait auteur d’une’opinioni

toute différente. Il blâmoit ceux qui fuiroient
venir le nom de Laërco de Laêrte, ville de Ci-
licie, parce qu’il fe pouvoit que ce nom lui fût
propre, ou lui eût été donné par quelque occa-

fion; il foutenoit que, quand même ce nom de-
vroit être dérivé du lieu de [a naifl’ance, il fau-

droit encore chercher s’il n’y avoit point en
Grece d’autre ville , qui portât le même nom que

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lulaVie de Timon, dans Diogene , on fauroit
par (on propre témoignage ,r qu’il étoit de Nicée,

: -. A a la



                                                                     

it ’DIOGENE LAERCE;
la patrie d’Apollonide ,” puisqu’il commence
cette Vie ainfi, Appollonide Nicéen de ebé: nous;

13: c’efi: ainfi que Fougerolles. traduit’les mots
de l’original, mais c’el’c une vieille phrafe françai-

fe. Je rapporterai là-defl’us que Vollius a fait
une légere correction dans le Grec, fur ces mots
que Fougerolles traduit de lfbé: nous, 8C qu’il les

rend aînfi, qui a vécu peu avant notre tempe.
Ménage approuve aufii cette concrétion; mais
Meiboom rend ces mots par. ces paroles,- que
nous avons loué dans ne: Epigrammer. ’ ’i :

De moi-même je ne m’écartërois point de ces

Savans; mais, fur ce’que je trouve dans Henri
Etienne, je crois que la phrafe Grecque, mal tra-
duite,,de abée nous, lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon
devroient être traduits ainfi, Apollonide Nicém
1rotrc parent. Quand à Parage du pluriel dans cet-
te phrafe, on peut voir; par quantité d’éxemples

dans Diogene que la coutume étoit de parler de
lui-même au pluriel, nous avons fait cette épigram-

me fur flnfujetlôlc. Cette explication fait tom-
ber l’opinlon de Fougerolles, qui d’ailleurs en

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait
furnomrner Laërce, de la ville ,de Laërte; ce
fera, comme peule Longolius, quelqu’un de les
ancêtres qui aura été furnomme’ du lieu de fa
naillance, 8L ce nom fera relié à les descendants:-
on trouve d’autres exemples pareils. j

Fa-
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1 5.. 1v.. Ê ’ ’

Famille de Diogene Laine (9° autrespartiéularitér. ’

On ne fait rien de la famille de Diogene’, li-

non que, fi la remarque que nous avons faite;
dans l’article précédent, fur la maniere dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, cil bonne, il .étoit parent
d’Apollonide deNicée. Voilîus, Hilloriem’Gnecs;

Livre quatrietne,Partie HI, page 505-, dingue cet
Apollonide cil: celui dont il cit parlé’dans Haro
pocration , au mot Ion; 8c effectivement cet Ans,
tout y rapporte un paflàge’philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius ,- 8c -d’Apollo.nide,de
Nicée. Le mêmeVofiîus, Livre troifiehme,’ où il

traite des Auteurs dont le» temps cil incertain,
cite divers Savansqui attribuent à cet Apollonida

des Ouvrages de Grammaire dt de Poéfie. Il faut
remarquer encore que,’dans la table du Livre
des Hiltoriens Grecs de Vofiius, il elbappellé
Apollonius Nicéen, de forte Hue-A ce mot paroit
être fynoniniejàvedfieluiïd’Apolloniçle; ainfi ce

fera celui dont parle Moréri , fous ielnom du»). ’
lom’ur de Nife hou Nyfl’a’,’ville d’4rménie,,rëi’ qui.

fut, dit-il, Pbilqupbe Stoicien 8’ Difcipla de Panœtius

qui vivoit en la CLXlII-Olympiade, vers l’an de
Rame 626. Sion peut faire fond là 1dell’ns, ce fera
une nouvelle raifon de ne pas traduire le com.

A 2 . .melb
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mencernent de la vie de Timon par ces mots,
Apollonide qui vivoit peu avant notre temps; puis-
que Diogene Laërce vivoit fous Antonin, a
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.
-’ Il y a une circonllance de l’HilIoire de Dioge-

ne Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit elti:
né; c’efi: la perlonne à laquelle il a dédié tes
Vies des Philofophes’, ’ c’étoit une femme

difiinguée, il le donne lui même allez à connot-
tre, dans la vie de Platon où il lui adrell’e ces
paroles: comme vous êtes avec raifort attachée aux
fentimens dePlaton 8’ curieufe de les connaître, j’ai

cru ôte. On trouve un palI’agc pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a appareno

ce, qu’il y avoit une Epitre dédicatoire à la tête
des Vies de Diogene, qui fans doute s’el’t perdue.

Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, en: Reinelius, qui conjeélure
dans l’es Var. Leét. Liv. Il: ch. 12. qu’elle le
nommoit Arria, 8: qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans l’on Livre de la Thériaque, Char.
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-

mandée par les Empereurs, comme une perfonne fort
favorite dans la pbinlbpbie, à” particulieremenr
dans celle de Platon, à” qu’il l’avait tirée d’une

enflez grande maladie par le feeours de la Tbt’riaque.

Voyez ce paillage dans. la préface de Longolius.
Il cl! vrai que cette opinion a été rçjettée, à ce
qu’on dit, par Heuman , 8l après lui par Brukern,

. , . qui

lafixo r-

w
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qui dirent que cette Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogene a dédié l’on ou-

vrage , parce que cet Hiltorien lui étoit fort
poltérieur. Il faudroit voir les ruilons. de par;
dt d’autre, pour décider cette quellion, de l’ut-

rout celles de Reinelius; mais en attendant, l’au-
torité de Ménage dt celle de Fabricius me pa-
roill’ent d’un grand poids. Ce dernier Savant par-
le même de 1’0pinion de Reinelius, comme d’u-

ne conjeéture extrêmement heureul’e; li elle ell

vraie, on peut en inférer que Diogene Laërce
n’étoit pas un homme obfcur, puisqu’il a. dédié

l’on ouvrage à une perlonne, à laquelle l’on la.

voir attiroit une grande confidération. Je ne
veux point dire par-là que ,li Diogene avoit été
un homme obltur, l’on ouvrage feroit moins elli-
mable, au-contraire il le feroit davantage; mais
il y a toujours du plailir à l’avoir, ce qu’a été
un homme qui s’elt rendu utile à la pollérité.

Je dirai en pall’ant, à cette occaiion,que Ménage

infere de-là que Diogene vivoit fous Marc-Au-
rele, de tous le commencement du regne de Sé-
vere, parcequ’alors il aura été contemporain de

Galien, qui vivoit fous Marc-Aurele , 8: en mê-
me teins qu’Arria; de Cela me fait penl’er’qu’on

ne peut guere l’appeler que Diogene fut fort
poilerieur à Arria, puisqu’il ell: certain, par le
pall’age de Galien, que cette femme vivoit de fou

tenu, de que toutes les apparences [ont pour
pla-



                                                                     

:6 DI-O-G’E’N’E’L’A’ER’C’E.’

placer Diogene vers la en du regna’d’Autanin le

pieux, ô: le commencement de celui de Marc-
Aurele. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
oppol’er que le Livre dola Thériaqueï n’elt pas

de Galion: parce qu’il cit-toujours certain que
’l’A’ute’ur de ceiiLivre , étoit contemporain de

Galien.’ Il Ï -’ -Q Ü’ :1
’ " Quelqu’una c-ru» que. Diogène Laërce étoit

Chrétien,pnrce que, dans la Vie d’ArillOte, il le
l’ert de l’exprellion de donner l’Aumône. C’ell:

Ménage qui rapporte Cette particularité, fans
nommer celui qui étoit dans ceïl’entiment; mais

en même teins il le refute, en oblervant que,’lî
Diogene’avoitété Chrétien, il .n’auroit point

tant donné de louangesqü’il niait-fia la philolo-

phie d’Epicuren Ce. qui paifoîtradoublemgnt con-
cluant ,I li» ien- i’ai’t attention’aux idéesïgêlitvanta-

gentes qu’on avoit généralementrde: Cette ’Seéte.

Ménage conclut même de ces Îlouanges que
Diogene donne au philolbphie d’Epic’uré, Qu’il

étoit dans les fentimens de’ce Philofophe, à:
Moréri y trouve de l’apparente,- mais Fabricius

n’ait point de cet avis , parce que Diogene donne
aulii’ des louanges à d”autresSeEtes , en particulier

à celle de Platon , de. forte qu’il le range du cô-

té de) ceux qui ne décident pas quelle Secte de
Philofophie marnois. ’Fougeroll’es dit qu’il ya

apparence que-Diogene étoit de la Seéte de ce
Poumon d’Alexandrie, dont il parles. la fin de

- . 4 l’a
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la préface, à: qui fonda une nouvelle école de
Philofophie Ecleétique , c’elt-à-dire , qui étoit

compotée de ce qu’il y avoit de meilleur,
felon lui, dans les opinions des autres philolo-
phes; mais. cette conjecture n’elt appuyée d’au«

tune raifon. ’ ’
5. V.

comme de Diogene Laine. .

I 1 r r q . t. . .Je crois que ceux "qui infestant des écrits de
Diogene Laërce, jqu’il étoit d’un caraéiere rage

à réglé dans l’es mœurs, ont miton; ils allèguent

principalement là-dell’us les cenl’ures qu’il fait des

prophanations de Théodore , de des mauvais
difcours de Bion. La maniera dont il l’e moque

«de ce dernier philofophe qui, après avoir vécu
dans desfentimcmsïfort impies, mourut fuperlti-
tieux, de la plupart des les épigrammes, dont’le
l’ujet cil: ordinairementylaïvertu; iouzlesïîvices

de ceux dont il. y, parle, tout cela fuppol’e qu’il

avoit lui-même des fentimens vertueux. Ceux
qui trouveront queicette remarque n’ait pas fort
nécelI’aire, dt que le Carmen -, bon ou mauvais,
de Diogene ne fait rien à l’eltinœ que mérite l’on

Livre , le trompent r. je. liai, bien que beaucoup
de gens ;rail’onnent;aujourdïhui :de t cette maniea
re, queim’importe quelle cilla vie d’un homme

de quels font les l’entimens. pourvu qu’il parle

i i bien
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bien de qu’il m’inllruil’e? Cela l’e voit tous les

jours, jul’ques dans la fociété: il y a une multi-

tude de gens qui le font eltimer, quoiqueleurs
mœurs laient déréglées, parce qu’ils ont l’efprit

.de converfation, qu’ils lavent narrer à propos,
dire des riens qui’attachent, parler un peu de
tout, appuyer fur ce qui fait plailîr, détourner
le difcours quand on n’ell: pas de leur avis &c. Si
ce n’elt pas une preuve du peu de vertu qu’il y

a dans le monde, c’en elt une anomoins de ce
qu’on dit que, quelque courte que fait la vie,
les hommes ne penl’ent qu’à s’y amurer , 6:

pallient volontiers l’ur le défaut des qualités du

cœur pourvu qu’on les ferve, qu’on leur plaire,
qu’on pareille les aimer, qu’on leur flatte l’oreilo

le, ou qu’on leur divertlli’e l’imagination. Mais

cette maniere de penfér fera-t-elle pourtant ap-
prouvée 9 Une des branches du refpeét qui el’c du

à la vertu, de un des moyens de la faire refpeo-
ter eli: de faire plus de cas de ceux qui la pra-
tiquent, que de ceux qui n’en ont point; je pen-
l’e même,’ que ceux qui font autrement s’expoo

l’eut à ne conferver que de faux amis, de à pers
der ceux qui leur l’ont véritablement attachés.
Car,pour peu qu’on réfléchill’e, on devra leur dire:

quel cas voulez-vous que je fall’e de l’attention que

vous avez pour moi, puisque vous’en avez autant
pour un homme faux, ou qui ell: de mauvail’es
mœurs? Et pour ce qui cit de bien parler , j’avoue

. . que
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que les buns difcours fe font écouter, malgré le
caraétere vicieux de ceux qui les tiennent, à
’c’ell: une preuVe de la force de la vérité, 8c des

racines qu’elle a en nous-mêmes; mais, comme
il y a une affinité aire-z prochaine entre l’erreur
-& le vice, un homme qui parle bien (il qui n’a
pas le cœur vertueux vous perfuadera le menfon-
ge , tout comme la vérité. Par un efet du pou-
voir que lui donne sur vous le talent de parler
avec force; ou avec vruifemblance, il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent; il
vous préfencera de faibles diflîcultés comme des 1 .

choies fans replique; il vous fera paire: vos dé-
fauts pour de bonnes qualités, 8E les bonnes qua-
lités de vos amis peut des défauts; enfin il vous t
perfuadera que ce qu’il fait pour (on propre in-
térêt, il le fait fans la moindre. vue perfonnelie.
Malebranche a,fort bien développé,dans fon beau

q Chapitre de la humanisation des imaginations, Ce
pouvoir que des gens qui parlent bien, prennent
par leurs gefleé, leurs regards, leur hardiefl’e,
leurs expreflîons airées , leurs réflexions nidifié.

rentes, 8c tout ce qui compofe ce qu’on appelle
Il’ul’age, ou pour mieux dire la comédie du mon-

7de, 8c il ne faut p39 avoir vécu long-items, pour
en avoir vu plufieurs feenes, 6: plufieurs actes.
Non certes , il n’eil: point indifférent qu’un
homme vive mal, pourvu qu’il parle ou qu’il

écrive bien. l

. r On
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On dira que cela ne conclut rien vis-à-vis de

notre Diogene, parce ,.qu’il peut arriver qu’un
homme témoigne avoir des -fentimens . de
vertu , .quoiqu’il n’en ait pas-même l’ombre.

je répons que cette exeeption n’en: pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

fie ne peut contrefaire. 1l cit une maniere fi
naturelle 8c en même tems fi élevée d’exprimer

la vertu, qu’elle ne peut naître que du fenti-
ment. Quand, par exemple, on nefauroit pas,
quel fut Fénelon, on devroit conclure de (on
excellent difcours fur l’exiiience de Dieu, de des
fentimens qu’exprime fou Télémaque, qu’il avoit

un cœur folidement vertueux. J’avoue que ce
n’eit point le.cas de Diogene, qui ne dit rien
d’extraordinaire en ce genre; mais il y a encore
une diiiinétion à. faire fur ce qu’on dit qu’on

peuttémoigner desfentimens devenu, &n’en
point avoir. Cela cit vrai fans doute dans le gè
néral. C’eit, en particulier, un’reproche qu’on

fait aux Poètes ;’ un Poète, étalera de grands

fentimens d’humanité &Vde religion, parce que
le fujet qu’il traître en renfermetôc qu’ils lui fer-
.ventvà exciter l’attendriiTement, la pitié ,L l’admi:

ration ou la teneur..- Les orateurs. (ont dans
le même cas de. même que les Hiüoriens.
anfait l’exemple de Sallui’te qui. commit des

tufurpgltions, fe plongea dans (desde’bauches cri-
minent-s, quoique, dans fou Livre, il parle en hom-

’ me
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me verteuxg’ mais ce n’eii point une regle pour
[elivrer à une défiance univerfelle fur le cancre.
re des ’homnies.’. v Ceux qui ne fe fient à perron.

ne, parce que les apparences peuvent être trom-
peufes, [ont dans une fituation d’efprit fort miré-

table ; aïoli il faut établir ce principe que,
quand un homme témoignezde la vertu, si ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con.
tredife la profeflion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en a réellement. Or c’eit le ces de Diogeo

ne qui fait voir par-tout un caruétere fort efiima.
ble , a à qui en même teins on ne repro-
che rien.

s. v1. q .
Ouvrage: à)” jier de Diogene Laê’m.

On ne cannoit d’autres Ouvrages de Diogene
Laërce que l’es Vies ô: les Epigrammes qu’il y

site. Il y a lieu de croire que ce dernier Ouvrav
5e a. été fait avant l’autre , vpuifqu’il le cite com.

me un Livrevconnu. Je ne dis rien des éditions
qui ont été faites de fes Vies des Philofophes,

. a: qui prouvent combien l’on a toujours ethnie
ce; Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca.
talogue que l’on en trouvera à la tête de cette

édition. . 1 î v. à. .-, p
Je ne dirai qu’un mot à cet égard, ;c’eit au le

hie de Diogeue Laërce. Le (avant le Clerc en
fui.
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faifant, dans fa Biblibtheque choifie, Tome’X;
l’extrait d’une diflenation (le Dodwel fur le temps

ou vivoit Pythagore, dit que Mr. Dodwel parle
avec raifort d’une maniera conditionnelle du jier de

Diogene, parceque, quoique ce: Auteur fût un
homme d’une très grande Imam il n’écrit point ex-

clament, a” fefert d’un flyle que le: Grec: appel-
loienr de: idiots, ou idiotique, qui étoit celui dont
le: gens fans lettres-je fameientJoifqu’il: écrivoient.

Sans vouloir rélever un’Savant auflî célebre que

le Clerc, il me femble qu’il auroit été à fouirai-
ter, qu’il eût un peu plus étendu cette réflexion;

8E nous eût dit en quoi le &er idiotique étoit
moins exact que celui dont fe fervoient les gens
lettrés: puil’qu’il paroit par les continuelles cita-

rions I. de Diogène, ô: les recherches, qu’il a

faites fur les ouvrages des Philofophes dont il
parle, qu’il a apporté beaucoup d’exaaitude à

fou travail, 6c que s’il s’y trouve un petit nom.
bre de répétitions , ou quelques défauts d’ar-
rangement , cela peut être arrivé ou par inadver-
tance, ou par la multitude des matieres qu’il
avoit à mettre en ordre. On ne peut gueres
’fuppol’er nonplus que Diogene negfut pas un

homme de lettres , fi l’on confidcre le grand
nombre de fujets d’érudition dont il traiter
en eifet qu’elbce qui fait un homme lettré,
il ce me une grande leélurei’ A moins qu’on
ne dife qu’il cil efi’entiel à cette qualité, de

” " Pro:
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profefl’er quelque feience , en particulier: en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nomq
bre des gens lettrés. Si donc Diogene s’en fervi’

du &er qu’on appelle idiotique, c’en: apparem-j
ment parce qu’il l’a préféré, comme le plus fim.

pie, ou le plus convenable, aux matieres qu’il
traitoit.

5. VIL

De: Vies de Diagene Loê’rce.

Les Savans les plus illuilres ont donné des élo;

ges aux Vies des Philofophes , recueillies par
Diogene Laërce. Je tombe par hazard fur un
panage de la vie de .cet Hiltorien, qui fe trouve
dans l’édition de Londres 1688. L’Auteur y
donne des éloges à [on flyleêc excufe les défauts

qui peuvent s’y trouver, les attribuant à des en-
nurs de mémoire, ou aux autres occupations
qu’avoir Diogene, de qui ne lui permettoient pas
de revoir lui-même fou Ouvrage. Je dois airer.
tir en même tems que ce pzifagerei’t une au.
duaion pure 8c [impie d’un paflage pareil qui
le trouve dans la petite vie que Fougerolles a
faire de notre Hifiorien , de je juge par-là,
que cette Vie de l’édition de Londresr688 , n’eil:

qu’une traduéüon; de forte qu’il ne faut faire

aucuneasdecequiefidlt lafindecepaii’agd,
Il tu jetable que la ou de Platon, fumigé des

l. . D031
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Dogmerde Zénon, ê? le: trois lettrer d’Epicure ,-

ne jonc point de Diogene. Cela cit tiré mot à mot
de Fougerolles qui le dit fans donner la main-K
dre preuve, ’ni la. plus petite raifon de fon l’enti-

ment; nain aucun des Savans qui parlent de Dio-
gene n’adopte, que je (ache , cette opinion
qui d’ailleurs efl: réfutée par la vie de Platon
que Diogene s’attribue comme les précédentes 8:
les fuivantes, fans qu’il pareille qu’il fel’attribue

foutrement. I
J’étendrois trop cet Article, fi je rapportois

tous les éloges qu’on a donnés à cet Ouvrage de

Diogene. Valentin Curie l’appelle un Philofopbe
du premier ordre. Louis Vivês recommande l’on
Ouvrage comme fait avec beaucoup d’exaâitude, 59°

très digne d’être lu. Selon Morhof, fi nous ne
l’avions par, nourfaurion: très peu de cbqfe daron.

cieux Pbiquopber; ceux qui veulent connottre leur:
fentimenr , 8’ l’antiquité ne peuvent s’en pafler.

Joniîus dit que, fans lui, on n’aurait que de: idéer

confuje: de l’ancienne Pbilqlbpbie .- Melchior Canna

te plaint de ce queÀDiogene Loire: a écrit lerVie:
de: Pbllofilpbe: avec plus de foin, que le: Chrétien:
n’arrivent le: vie: de: Saints. Fabricius en parle
comme d’un ouvrage trertutile, quoiqu’il ne fait

point parfait. Conringius lui donne suffi des
louanges, quoiqu’il y trouve quelques. défauts.

Bruker r cit du même avis. Ménage con.
vient qu’il y a des erreurs de mémoire 1!

"i?
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autres défauts femblables dans cet ouvrage,croit
avec Montagne qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plufieurr Diogener Laè’rces, ou que

cet auteur fut plus entendu 8° plu: ample. Il cite
aulli Jofeph Scaliger, qui appelle. cet auteur un
écrivain trèsfauont 6c Saumaife qui appelloit cet-
te hifioire philofophique, l’Hilloire de l’ejprit

humain. Ménage rapporte les paroles de San.
maire, qui dit en même tems qu’il a vu dans un

ancien Manufcrit de Diogene un indice où il:
trouvent plufieurs noms de Philofophes qu’il croit
devoir le rapporter à des Vies de Philoi’ophes
faites par Diogene, de qui nous manquent au-
jourd’hui. MaisMénage n’eil pointde (on avis :
il croit feulement, que l’épître dédicatoire des

Vies de Diogene s’eii; perdue, ainfi que le catalo.

gue des Livres Phyiiques de Chryiippe. On
peut Voir. ces fentimens des Savane dans la
préface de Ménage G: dans celle de Lon-

golius. ’ ’Enfin ’nous finirons tous ces éloges de notre

auteur par un qui cit de plus I. fraiche date, dt
qui ’ part de la plume d’un desplus l’avans hom-

mes de notre ficele, dont la coutume ei’c de por-
ter i’ur tout un Jugement Géométrique. Mr. de
Ntupertuis dans ion difcours fur la moniere d’4.
crin 6’ de lire la oie de: Grand: Hommes, dit:

Je: Vie: des ancien: Phiquopbe: que nous a lamée:
Diogene Loërce, ne font par feulement 1m de: Li-

Tome HI.- B * un:

r ï
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«un: le: plus agréables; elle font un de ceux dans

la: lecture efi la plus utile. . i
Tant d’éloges donnés à ce: Ouvrage, 6c par

de fi favans hommes, peuvent contrebalancer
les reproches que diantres auteurs font à
Diogene.

Voflius qui fait aufli un bel éloge de Dioge-
une, dans fes Livres des Hiflorien: Grecs, critique
avec miton Keckerman de ce qu’il appelle fou

- Ouvrage une Hiltoire froide 8c languîflànte qui
cependant a l’auvent fon ufage. D’autres comme

Lipfius, Sam, Parka, Stanley de Stollius le
taxent de négligence 6: de manque de jugement:
Heuman va même jul’qu’à l’accufer de crédulité.

Mais outre l’autorité des Auteurs dont nous ve-
nons de parler, il’ne faut que lire l’Ouwage me-

me, pour voir que ces ’cenfures font outrées.

En particulier , cette remarque! doit être
appliquée aux centimes trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogene dans [on Diaîon-
naire a qu’on peut voir dans les articles, Anaxa-
gore, Démocrite, & Épicure. v En générale on

. peut dire fur ces critiques qu’il y-a fans 1d0uoe
des endroits obfcurs, dans-Diogène; mais com-
bien d’anciens auteurs qui [ont obfcurs, 8l qu’on

n’accufe pas pour cela de manquer de jugement
ou de ravoir? Il y a peut-être des morceaux de
philofophie que Diogene nia pas bien compris,
ô: je panche à le croire; mais cela pouvoit fait

- bien
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bien venir de l’obl’curité de ces opinions cl;
les-mêmes, 8c il faudroit voir fi d’autres au-
teurs les ont mieux comprifes. Trouve-bon le
Traité de Plutarque, furies Opinions des
anciens philofophes, beaucoup plus clair que les
morceaux pareils qui font dans Diogene? Per-
fonne n’a jamais expliqué le Timée, et Plutarque

qui promet de l’expliquer en fait un commentai-
re auflijobfcur que le texte. La philofophie des
nombres qui a eu de fi grands maîtreskn’étoît pas

une chimere , Macrobe 6c d’autres croyoient par-
ler clairement en l’expiiquant; on ne fait cepen-
dantlce qu’ils ont voulu dire; Enfin il faut le

lbuvenir que les termes de la philofophie ont
changé, 8c qu’illyeniaauxquels on fait fignifier
autre choie que ce qu’ils lignifioient autrefois:
c’en: un embuas pour un Traducteur , mais
dont il ne’doit pas le décharger en blàman

(on original. . ,4En un mot, ou en l’homme de Lettresrparmt
les Anciens à: les Modernes; même les plus grands
génies dont le genre humain fe puîfre vanter , qui
n’ait pas efiuyé la critique des efp’rits qui lui font

fi inférieurs ,’ que ce ’feroit une témérité de les

vouloir mettre en parallelleavec ceux fur quiils
exercent leur vaine critique? Onln’a pas befoin
de chercher des exemples dans les fiecles paires,
puifqu’ils ne font pas rares à trouver dans le

nôtre. . -’ i r 1:: I . *
B 2 L Aj
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Prcr : n: naquitH’ur la fin de l’Em.

pire de Néron à Hiérapolis, qui et!
une Ville de Phrygie. Sa’naifl’ance

el’r fort incertaine: car fou Pere ô:
fa Mere [ont également inconnus. Tout ce qu’on
en fait de vrai, c’efl: qu’il étoit de très-buire ex-

trat’tion. Aulugelle écrit qu’il fut Efclave 41’pr

flemme, Afranchi de Néron, de l’un de les Ca-
pitaines des Gardes , qui n’en: recommandable
une par l’honneur qu’il a en d’être mitre d’un

Efdave fi illultre. (bien t rapporte de cet Eps-
pbrodite deux aétions entr’autres dignes ide
fou génie, ô: que je remarque ici, parce qu’il
me retable qu’elles caponnent parfaitement fou
curettera

Un

finitinipiü. 1mm]. un." .
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Un jour cet homme ayant’vendu à un Officier

de Néron un de fes Efclaves nommé Fénelon, qui

étoit Cordonnier; parce qu’à fon gré il ne tra-
vailloit pas allez bien, 6c cet EfcIave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de .I’Mpereur’,

Epapbrodite fichant cette nouvelle lui rendit des
civilités 5L des refpeéts qui ne font pas imagina-

bles, 8: en fit [on Confident de fon plus grand
Ami. * Une autrefois un homme s’étant jetté a

les pieds tout éploré, il: fe plaignant avec une
douleur extrême de fa mauvaife fortune ,- 8: de
"ce qu’il ne lui relioit plus de tout [on bien que.
cent cinquante mille écus. Epapbrodite lui répon-
dit: . je m’étonne en vérité commentvous avez

pu avoir le patienCe d’être fi long-tems fans env
parler. Ce qu’il ne diroit- pas par raillerie ,t mais

trèsiérieulement, a: par admiration. .
Ce fut fous, la domination de cet impertinent

maîtrer qu’Epiüere patin les pr’emiercs années a de

la vie. 11011 ne fait pas bien en quel tems,« ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement
que fous le Regne de Demifiemyo ayant eu un Editï
publié par lequel il étoit enjoint à tous les Phil.
lofophes de fouir de Rome 6c de l’Itah’e , Epiüe-

te fut obligé, comme les autres, délie retirer à:

de

Il ArrianJ. r. DE]. e46: t Aral. GelL-lyafl. .1".-
Lu. e. n. Suer. in Vie. Bannir. rimoit. I. 7-. D10. Chlîe.’

M. le exilée. nul-abria Chien. .
B 3’,
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se .’EPICTETE.
de fe réfugier à Nicopolis, qui efi une Ville d’E-

jpire, appellée maintenant Preueza. Ce qui ei’c V
.une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu
la liberté, puifqu’ll fut contraint, en qualité de

Philofophe, de fe retirer de Rome. Même il ne
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de fan
mérite, qui fut chéri à: eliime’ des Empereurs de

Ion tems, [oit demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune cil que depuis qu’il fut exilé, il
une revint plus àRome , de qu’il demeura toujours
à Nicopolir; à caufe qu’An-ien *remarque en plu-

.fieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolir. Mais je dou-
te fort que cette conjeéture foit véritable, non-
obfiant l’autorité de Mr. de Saumm’fe f: car Spar-

zien Sécrit entr’autres choies, que l’Empereur

Hadrien vécut fort familierement avec ce Philo-
-fophe. Or je ne puis pas m’imaginer comment
cet Empereur eût pu entretenir cette grande fa-
miliarité avec Epiâete, s’il eût toujours été à

Nicopolir.
On ne fait pas au vrai s’il fut marié; mais

20mm; je ne voudrois pas l’aEurer , je ne
voudrois pas aullî le nier; car Amen remar-
que en plufieurs endroits qu’Epiüete hair-

[oit

l C Arrien. l. a. c. 6. 1 Salmaf. in Nu. au EIÏ&., ù
Sima]. y. 4..

a Spatial: in Vit. thricni. p. 3.



                                                                     

-EP1CTET”E; si
(oit particulierement les Epieuriens a cente
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pouroit faire croire qu’il ne fut point marié ,.
c’efl qu’encore qu’il eliimât que le mariage ne

fût pas incompatible avec la vertu, il penfoit’
pourtant que c’étoitun grand empêchement pour
parvenir à l’état de perfection. Mais ,- foit’qu’il’

fut marié, ou qu’il ne le fut. pas, il y a grande
apparencequ’il n’eut point d’enfans, ou tout au-

moins qu’il n’eut point de filles : car, outre
qu’il n’eil: dit en aucun Auteur qu’il en eût, Lu-»

tien * rapporte qu’un jour Epiüm voulant per-
fuader à Démonter de prendre une Femme,» Dé:

mono: lui répondit- en raillant: bé bien j’y Con-

fins , pourvu que pour me donniez une de en:

filles. .Au-reiie, quoique Spartien 1. dife qn’Hadrieuï

fit de grandes libéralités, du rendit beaucoup!
d’honneur aux, Poètes, aux Orateurs, aux Phi-
lofophes, aux Mathématiciens, de à tous ceux-
qui tairoient profellîon de quelque Science ,bien-
qu’il n’y eut jamais homme qui prit tant de plai-

fir que lui à les railler; néanmoins il y a grande
apparence qu’EpiBen fut toujours très-pauvre, de.

que cet Empereur, ni ceux qui lui fuccéderent,.
qui l’eilimerent fi fort, ne lui firent point de:
bien ,: ou ne lui en firent que très peu. Et peut-’-

étrœ

s Lucien in on... 1; Épart envieuse...
B 4..-
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être cela elbil arrivé à caufe du grand mépris

qu’il falloit des richeffes. Quoiqu’il en fait, il
demeuroit à Raine dans une fort petite malfon,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, de il n’as

voit pour tous valets qu’une vieille fervante il:
pour tous meubles * qu’une Lampe de terre,
à la clarté de laquelle il produiroit ces belles 8c
divines penfe’es, dont nous voyons encore au-
jourd’hui les relies dans les Livres d’Anien; de
par-là on peut juger quelle étoit fa pauvreté.

Mais pour venir à fes Sentimens de à l’es
-Mœurs , il n’avoit rien tant en recommandation
que la modeltie; c’était fa plus chere de l’a plus

familiere vertu. C’eli pour cela qu’il diroit j:
,, qu’il n’était point nécelfaire de parer fa mai-

,, fou de rapineries, G: de tableaux, mais qu’il
,, falloit feulement l’embellir de tempérance 8c.
,, de modeltie; parce que ce font des ornemens
,, qui durent toujours , 8c qui ne vieillill’ent ja-
,, mais. Il avoit tellement renoncé à l’ambition

à au faite que, fi jamais Philofophe a fait les
chofes par humilité, on peut dire que c’elt lui:
car, comme il n’y eut performe de fon temps
qui fit tant de bonnes actions, il n’y eut perron:
ne aufii qui prit tant de peine à les cacher, de à
faire croire qu’il ne les avoit pas faites. . C’eli

pour.

n Vincent. Obfopz. l. a. .Amlz. ad Epîg- EP’R

t Suob. 8mn. se, »
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unôï . entre les enfeignemens-qu’il’ donnoit à;

les Difclples ,’ ceux-ci étoient des principaux.
* Si vous êtes fi heureux que d’avoir» appris à!

contenter votre corps de peu -, gardez-vous de
,, vous en glorifier. Si vous vouseêtes accon;
,, tumé à- ne boire que de l’eau,» ne vous’en’l

allez point vanter. Si quelquefons vous voue
lez vous exercer a-quelque chofe qui fait pé-
nible ,- exercez-vousry en votre part-italien
Quoiqu’il en fait, ne faites jamais-rien pour
être regardé, pour être admiré du peuple;-

,, Toutesces afi’eâations font vaines-6c indignesi
,, d’un Philofopheê’

. Aulli Epiâere étoit-il li exempt de vanité;
qu’encore qu’il un plus capable d’écrire qu’aucun

de fou-ficelé, il ne fut jamais touché de. ce leur
timent, qui touche pourtant les plus hautes aines;1
au, fi fon Difciple Arrimnjn’eût.rédigé par écrin

ce qu’il lui avoit-entendu dire de vive. voix, E-
1958ete feroit: peut-être un. nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aulli qu’un véritable Philofor
phe devoit. faire il: non pas dire; ü C’efl pour
cela qu’il diroit ordinairement que la plûpartde.
ceux qui talloient. le Philofophc , .l’étoient-de pu»

soles , mais qu’ils ne l’étaient point en effet. 5.015
iom,quelqu’un fe. fâchant .dece qu’on avoit pitié.

de S

1)

a!

a)

si

n
9”

*Enebir. Epîâ... t’Aul.-Gell. du: 1.17. a pt

ÇAm I. 4. Bill-c. 6. . v .B sî



                                                                     

3, Errera-ru.de lui, Epiô’et’e lui dit: ,, Mon iAmi, vous;

,,. avez, tort de vous mettre en colore: car,
n. quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
,,. en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint,
,,,-vous êtesdîgne de compaliion”. Une autre
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infl-
me débauche , perdu d’honneur à de réputation,
qui? néanmoins fe mêloit d’étude &de Philof0phie,

il s’écria , ,, ô Infenfé! que peules-tu faire?
,,. As-tu pris garde fi. ton vafe étoit pur fit net
,,. avant que d’y rien verfer ?.’Ca.r autrement tout.

,,. ce que tu y as mis , ’ ra corrompra à: le chan.
,,. géra en urine,ou en vinaigre, ou en quelque
,,. chofe de pire”; Aulugelle * qui rapporte ces
paroles, croit qu’il ne fe peut rien dire de plus-
grave, ni de plus véritable, voulant faire con-
naître que, lorique la Philofophie de les autres.
Sciences tombent en une ame baffe de fouillée de
vices , elles font comme dans un vafe me a: im.
par, ou elles le gâtent, 8c n’engendrent que

corruption. .1* Mais Epitecte avoit une qualité que j’eliim
d’autant plus qu’elle en: rare en un Philofophe.

Il? aimoit extrêmement la propreté, 6c il diroit
quelquefois qu’il aimoit beauc°up mieux qu’un

de. les Difciples fût frire de bien peigné, que de
lui;

i! Aul.. Oeil. Nia. un. l. 17. e. 19.’
r Arrian l. 4. 01:01 r. 1:.
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lülvvoir les cheveux mêlés- & crafl’eux. Il’avoîc.’

cela de commun avec les plus grandsPhilofophes
de’ l’Antiquité qu’il étoittmal fait de [a perfdnne,,.,

infirme de corps 6c efiropié,à caufe d’une fluxion

qui lui étoit tombée fur la- jambe. ll"en fait une
confeflîonialrez naïve dausune Eplgramme qu’il

fit fur lui-même; ô: qui cit rapportée par data--
galle *,- elle en. à» peu près conçue cn- ces:
œrmesz:

La fanant jàmii ne que far fdvorablég-
32e vimIEfclnw au monde , 59’ fa: faible de corps!

Le Ciel feu! envers moi je fit voir équitable ,.
Verfimtîdan: mon je: plu: riche: tréfila;-

t Planck. dans, fan Rècueil des" Epîgrammev
Grecques attribue attifement cette Epigramme àr’»

Léonidas; car Léonidas étoit avant Epiüete , coma,

me l’a très-bien remarqué Mr. de 841mm]; ," v qui?

prétend un? que cette Epigramme n’eft point;
(ripant, ô: qu’elle. a. été ajoutée àlAulugellr

par quelque dèmi Savant-qui l’avoit faites Tout!
la miton qu’il en rend I, c’efl qu’elle n’el’c’ point;

dans un ancien imanafcrit d’AülugelleJe veux croire i

que cela cit ninfiç. mais,.fi-cette conjeé’ture en?

’ Vé’:
1Ï’Aul. Gell. N98. a». I. 2. c. u; l

ASAO Erîi’ru’rÜ 7min", un? trapue: n93: ,--,
Kàl’nvlm’lç’on-uhçluc anti-m: , ’

il Plana. am. in y; C. na"
B" 6:1
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véritable, il faut auflî que ce demi-Savant l’ait

fait ajouter à Macrobe, qui la cite *comme étant
d’Epiüete au premier Livre de (es Saturnales, qui

rapporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai-
fort néanmoins, qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’Epimw, c’en qu’il et! difficile

de préfumer qu’un Philol’ophe suffi modem: ô:

ami humble que lui, ait pu parler de (on méri-
te fi avantageufement. Quoiqu’il en foit,: il citl
certain qu’Epictete fut très-maltraité de la fortu-

ne; mais, fi elle fut avare pour lui, le Ciel en
Ié’compenfe répandit libéralement les dons dans

fait ame. Il fembloit que la fortune ne fe fût
déclarée fou ennemie que pour le faire triompher
plus glorieufement. J’ofe même dire que la fer-
vitude a: l’infirmité de [on corps étoient nécefi’ai-

m: il fa vertu pour la faire paroitre avec plus
d’éclat à la poilérité; car, fans mentir, jamais

homme ne porta la confiance fi loin.
f Comme Epictete étoit encore Erclave d’Epa-

phadire’, il prit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe. Epictete s’appercevant- qu’il

yprenoit plaifir,&: qu’il recommençoit avec plus.
Je force, lui dit en fouriant, 8c fans s’en émou«

voir: fi vous continuez, vous me caliers: infailli-
blement la jambe. En efet, cela étant arrivé

com--

* Match. 1.. r. Satan». u n. 1:1 Origan. l. 7. «un.
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sommeil l’avoit prédit, il ne lui dit autre choie
fi non: «bé En), ne vous avoir-je pas div que pour
me rompriez la jambe? Ceylan, emporté de. l’en-

thoufiafme de la Philofophie, éleve cette patien-
ce au-deffus de toute autre patience, * jufques-là
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure

du teins ne nous eût point ravi le Livre lqu’dr-
rien favoit fait de (a vie 8c de (amen, je m’af-
fure que nous verrions. bien d’autres exemples de

fa confiance. Il ne. faut pas douter qu’unhom-
me qui Te laifi’e ainfi calier la jambe, n’ait déja

. éprouvé fa patience en bien d’autres acculions.

Il avoit une eflime toute particuliere pour
.Agrippinus, à caufe qu’un jour, comme quelqu’un

lui vint rapporter qu’on lui faifoit [on procès au
Sénat, il répondit: j’en. fait bien-nife ,. mais
quelle heure 01H13 Et lui ayant été dit qu’il étoit

environ cinq heures: allons donc au bain, repli.
gnan], il efi made partir. . Comme il fut de
retour, un peu; après, on lui vint dire que fon-
procès étoit jugé. Il demanda: bé bien, tiquai
fuis-«je condamné ,v à la mon? Non, repartit celui
qui lui apportoitlalnouvelle, vous n’êtes con-
damnéqu’au banniflemeut. Allan: donc, répon-
dit froidement Agrippinus, allons foupen àAricie 5v.

k Epifih,4 alfa: élevoit la patience d’Epr’am au-deifus de celle
au" mm. 1’ Simpl. in Brick. Epîà. on.

t Arrian l. r. a. z. s mon étoit un leur; qui:
(mais à. du: lieues de mm. I l

il 7;
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’A Epiüete’ avoit i encore .Pyrrbon en particulier’e-

vénération, à calife qu’il ne mettoit point ide"
différence entre havie-6: la’mort. Il ei’cimoit’

fur-tout la repartie qu’il fit à? quelqu’un qui fe-

vouloit moquer de luizcar cet homme lui difant,.
pourquoi ne meurs-tu donc pas Pyrrbon, puif.
qu’il t’efl: indifl’érent de vivre ou de mourir? C’efl?

cette rayon-kl même, répondit-il.
Enfin Epiâete ailoit. confiner toute la Philofoi

plaie en la continence «St en la patience. C’eit-
pourquoi il avoit: toujours ces parolesien la bouc-
che: * Tenez ferme contre le: peine:,- E9" fuyez?
dwont le: piailirr, qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace 6c d’énergie en Grec.’

qu’en notre Langue. i .
il Il ne pouvoit encore fe laiiér’ d’admirer la:

confiance que témoigna Lywrgue envers un L:-
cédémom’en, qui lui avoit crevé i’œilrcar le peu-

pie lui ayant livré cet homme pour le punir, au:
lieu de s’en venger,il l’infiruiiîtâ la vertu. (Dom--

me il. en eut fait unrhomme de bien, il le fit
monter fur le théatre’, au- grand étonnement du»

peuple qui le croyoit mort, il y avoit? déja long.

teins , à, il leur» dit : je vous: rends. cet’
homme qui et!» maintenant? bon (le jolie, au.
lieu que, vous: me l’aviez donné: méchant et
perfide.

i p Rift-JFM»; aida-fixa. h - e
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Epicme parloit ’auiiî’ ordinairement de la fen-

meté à de’la grandeur de courage de"Luttranu’:;

car Néron l’ayanb’condamné à avoir la tête’tran-

chée, Gt l’eBourreau ne l’ayant blei’ië que: lège;

renient du premier coup , il eut le cœur de lever.
la tête, St de-tendre le col une feconde fois,
Même un peu auparavant,Epopbrodire l’étant venu

trouver pour l’interroger fur la confpiration dont
il étoit accufé, il lui répondit? fi j’avois quel.

que autre choie à dire, je le dirois à ton Mal»
tre a non pas à toi. Gomme Epz’ctete étoit un

digne ei’timateur des aGtions des hommes 5.
il cit bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel i approbateur

que lui. . . ’ lil fit profeiiion toute fait fie de la Philofophie
Sto’ique, é’efl-à-dire, de la plus Rivera à: de. la

plus auficre de l’Antiquité; Il n’y eut jamais

performe qui fut" mieux réduire en pratique les
maximes à. les préceptes de cette Seéte; car cn-
core qu’il ait été des derniers qui s’y [oient ou;

donnés , il en a pourtant été un des plus grands
ornemens. il imitoit dans fe’s difcours.& dans
[ce actions la façon de vivre de Safran , de 24.:
non tic de Divgencè. Quand ilentreprenoit que]:
que Ouvrage, il regardoit auparavant ce qu’ils
enflent fait en une pareille occafionz’ quand il
reprenoit,» ou qu’il infiruifoit quelqu’un, il luiÎ
apportoit toujours quelque exemple de ces Philoæ

fd,*
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fophes. Enfin il les croyoit infinimene élevés
au-deil’us de tous les autres. Il calmoit partita.
lierement Socrate ,- 6c s’était formé un ftyle com.

me lui. Il ufoit dans tous [es entretiens de oom-
paraifons fi familieres à: fi jul’ces, qu’infenfible-

ment il faifoit tomber tout: le monde dans fou
opinion; il n’afl’eëloit de parler ni poliment ni
élégamment, pourvu» que fou difcours fût intelli-

gible 8: rempli de bon feus, à l’exemple de celui

de Socrate, il étoit fatisfait. En un mot, il
s’était propofé ce Philofophe comme le modele
a: la regle de toutes fes aétions.

Encore qu’il diluait. fort Pyrrbon, il» avoir
conçu une inimitié de une haine li. étrange con-
tre les Pynbonim qu’il ne les pouvoit foufl’rir.
Il dit un jour à un Pyrrbonien qui s’efl’orgoit de

prouver que les feus étoient toujours trompeurs:
qui de vous autres voulant aller aux étuves, cit
allé jamais au moulin? * Il difoiraufii ordinaire.
ment: fi j’étois valet de cesPyrrbom’em, je pren.

drois plaifir à les tourmenter. . Quand ils me di-
roient: Epictete, verrez. de. l’huile dans lebain,
je leur répandrois de la faumure fur. la tête.
Quand ils me demanderoient. de la tifanne, je
leur apporterois dut vinaigre. Et s’ils penfoientÎ
s’en plaindre; je leur dirois qu’ils le trompent,.

6: leur perfuaderois que le vinaigre cit de la tic

’ - fan--
ËMîal 1.2.0111 c. un. , I l .1
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faune, ou je les ferois renoncer à leur renti-
ment.

Il fit la guerre toute fa vie à l’Opinion à à la
Fortune,qui (ont d’ordinaire les deux choies qui
gouvernent le monde. Il comparoit la derniere
à une femme de bonne maifon , qui fe profiitue

L à des valets. Il diroit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent troue
ble, fale, difficile à palier, impétueux; 8c de
peu de durée; il foutenoit au-contraire que l’en
prit addonnéià la vertu refiembloità une fontaine

qui couloit toujours , dont l’eau étoit claire, dou-

ce à agréable à boire; en un mot, exempte de
toute forte de corruption. Aufli jamais performe
n’apporta tant de foin que. lui à fa perfeétionner

dans l’étude de la vertu. .
Il avoit entieremens renoncé à tous les autres

plaifirs pour s’addonner feulement à «une reli-
prit. Quand il étoit en un fefiin , * il ne regela,
doit pas tant à traiter [on corps que fou efprita
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps,
périfl’oit 8: ne revenoit plus;. 6L qu’au-contraire

Ce qu’on donnoit àl’efprit , demeuroit à ne le

perdoit jamais. Voilà. pourquoi il préféroit le a
repos 8L la tranquillité d’efprit à toutes les cho-.

les imaginables: 8c il tenoit pour maxime que
comme on. ne voudroit pas périr dans un vaiffeaIË,

z . quo -’ Slob. d’un. r.
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quoiqu’il fût parfaitement beau dt qu’il fût chan- ,5

gé de tréfors de de richefies, aiufi on ne doit jaj Î.3

mais , pour riche ô: pour magnifique que fait une ç.
maifon, ’fe laifi’er accabler fous le faix des foin: (.1

à des inquiétudes en voulant-la conferver. un
- Il difoit encore quelquefois , ,, î Si vous
h aviez pris naiil’ance dans la Perfe, il cil cer- K
,, tain que vous n’auriez. point envie de demeu- E.
,, rer en Grave; vousfouhaiteriez feulement de
,, vivre heureux en votre pays. Quand donc on
,-. cit né dans la pauvreté, pourquoi faut-il avoir
,, l’ambition d’être riche ? Que ne fonge-t-on

,, plutôt à y demeurer 8: à vivre heureux en cet AI
,, état? Comme il vaut bien mieux ne coucher» k.
,-, que dans un lit étroit dt avoir la fauté , que j
,, de coucher dans un grand lit, 8c être malade;
,, de même il cit bien plus à fouhaiter de con- M
,, ferver le repos dt la tranquillité d’efprit dans in
,," une médiocre eondition, que d’avoir de la tu
,’, triiteiTe 8c du chagrin dans une fortune plus le
,, élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

,, que ce foit la pauvreté qui nous rende mal-
,’,’ heureux; c’efl: l’ambition. En eli’et, ce ne

,, font point les richeil’cs qui nous délivrent de
,5 la crainte, il n’y a que la raifon qui en fait
à capable. ’C’eit pour cela que ’ celui qui

, fait provilion de raifon , cil: content

t, ,,. de” 8:05. 5mn. 3C.
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de foi-même, 6c ne fe plaint jamais de la pau-

vreté". ’ » ï ÏVoilà à peu près connue Épictète raifonnoit.

Il ne pouvoit fœfi’rir, ceux. qui: cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour autori-
fer leurs crimes.- Il :difoit qu’ils faifoienticomo

me les Courtifanues de Rome, qui p0ur.cacher
leur turpitude 81; pour autorifer leur libertinage,
ne parloient d’ange chôfe que des Livres de la
République de.Platonr à’oaufe’que ce Philofophe

veut que lesfemmesrfoienr communes, ne est.
tachant pas au feus, maiswinterprétànt malicieu-

fement les paroles de ce grand Homme! car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feul homme,
à que puis après elle s’abandonne à tous les au-

tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feu! homme 8: d’une feule femme peut en intro-
duire une autre. Aufii Epictere ne cherchoit-i1
jamais d’excufeïquanddll’entoit qu’il» avoit failli;

air-contraire il n’était jamais plus nife que lori;
qu’on lui faifoit voirfes défauts. l ’ l *

Un jour, Rufur le reprenant avec une rudefie
étrange de ce qu’il «n’avoir pu etrouveril’ une
omiflîlm dans un’Svllogifme, il lui répondit: i je
n’ai pas fait un il grand crime que fi» j’avais brûle

le Capitole. Penfes-tu, chétif ERlave que tu
es, repliqua Rùfm; qu’il n’y’ait point d’autre

crime que de brûler le Capitole? Epimte, au-
lieu de le fâcher d’une il aigre. repartie, rn’en’fit

- que

, .
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que rire, à la contoit même à tout le monde.
Une autre fois encore , * un certain homme qui
avoit été très-riche, mais qui alors étoit trèsd

pauvre, le vint prier d’écrire en fa faveur au
peuple. Episrm étant bien-aire de lui rendre ce
,fervice , lui fit une lettre la phis obligeante
qu’il put, où il repréfentoit à plaignoit fou in-
fortune avec des ter-mes qui étoient capables d’6. ’

mouvoir à compaflion les perfonnes-les plus du-
res. Comme ce: homme, l’eut lue, air-lieu de
l’en remercier il la lui rendit’, alléguant qu’il
l’était venu trouver dans I’efpérance qu’il avoit

en de. recevoir de lui du recours, &Inon pas
des plaintes dont il n’avait pas befoin. Cette réa

poufs plut tellement à Epictete , que depuis
elle lui demeura toujours dans l’efprit.

Epidm étoit fur-tout extrêmement délicat
dans l’amitié; dt c’efi airez de dire qu’il étoit

Sto’icien- pour. faire croire que la tienne n’étoît

point intérefl’ée. Il ne vouloit point qu’on con-

fultât l’Oracle, quand il y alloit de la défenfe
d’un Ami; car il étoit perfuadé fqu’on devoit

l’entreprendre même au péril de la vie. Com- .
me. il diroit. un jour qu’il n’y avoit que le
Sage qui fût capable de faire amitié, il y eus
un homme qui lui repliqua qu’encore qu’il ne
fût pas Sage, il ne luilfoit pas d’aimer-tendrement

l’on

’ Furia. L r. Dr]: a]. a. t lubrifia»



                                                                     

atterrera. 45[on fils. ,, Vous vous l’imaginez, repartit Epie.
,, "tu N’avez-vous jamais vu ,1 ajouta-nil,

jouer des petits chiens enfemble? On s’imagi.
,, neroit à les voir qu’ils ont une extrême ami-
,, tié l’un pour l’autre. Cependant jettez quel-

que morccau de viande au milieu d’eux, dt
vous reconnaîtrez s’ils s’aiment efl’eaivement.

Il en cit de même de vous &de votre fils:
,, mettez quelque petit morceau (de terre entre
,, vous dt lui, de vous verrez fi pour en jouir il
,, ne fouhaitera pas votre mort, 8c fi peu de
,, tems après vous ne concevrez pas une haine
,, mortelle contre lui. Etéocle dt Polym’ce n’é-

., toient-ils pas enfaus d’un même pere dt d’une
,, même nacre? ’ N’avoient-ils pas été nourris c!

,. élevés enfemble ?Ne s’étoient-ils pas fait mille

,, proteitstious d’amitié? Cependant, le Royau-
,, me étant échu entr’eux deux, qui cil: ce mor-

,, ceau fatal, fe font-ils fouvenus de leurs pro-
n nielles, l’amitié ne s’efi-elle pas évanouie,
,, n’ont-ils pas eu des guerres horribles l’un con.
, a: l’autre. ù ne fe font-ils pas cherchés pour

,, le tuer”? v ’ r ’ ,
Quand quelques uns lui diroient que,s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroit jamais en
état de rendre fervice à fes Amis. ,, Ah! que
,, vous vous sbufez, répondoit-il!» Penfez vous
,, que ce fait amies fesAmis que de leur prêter
g, de l’argent? Non , ,nçn. 1,ll.eil.blcn.vrat

n qu’on

I!

N



                                                                     

46 EPICTETE.
,1; qu’on doit faire tout fou poilible pour acquérir

,,» des richeil’es, afin de les en affilier dans leur
,, befoin: mais, fi Vous pouvez me montrer’une
,, voie par laquelle on les puifl’e avoir dans le
,. fiecle ou nous fommes, en confervant l’hon.
"I nêteté; dt la probité, je. vous’promets que je

, ferai tous mes efi’orts’ pour les acquérir. Si

,, vous demandez aufli de moi’que je perde me:
n bien: pour en acquérir d’autres,qui ne font pas
.3 de vrais: biens; confidérez fi vous n’êtes pas
,, bien injulles, 8c fi vous ne’devez pas préférer
,, un fidele Ami à de l’argent”. C’eft-là vérita«

blement parler en Philofophe, suffi bien que
celui qui difoit que cïeil: être bien mauvais’néa
godant que: de faire une’lnjultice pour acquérir.
du bien, puifque c’elt donner en troc de bonne
marchandife pour en ’Vavoir de mauvaife, à per.
dre un. bien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre néceifairement. 2
. alliai: se qu’Epictete a eu de particulier, c’en

que datons le: anciens Philofophes Payens il a
été: celui qui a pénétré le plus avantldans nos

myileres, à qui a eu les meilleurs femimem
touchant la Divinité. ’ En effet, ils font il con-
formes au Chriflianil’me queSainrduguflin," tout
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes, a
parlé de celui-cl très’ravantageufementç largues-là

même qu’il ne fait point de dlficulté del’hono-

xcr. dutitre de trèsvfage. i ’ - ’ .r - W u

l . .3 a .
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Ce fut’auili cette grande probité qu’on remarc

quoit en lui, qui le fit chérir 6: efiimer de tous
les plus’grands perfonnages de l’on terris. EIl fit

amitié particuliere avec Favorinu: 6: avec Hérode

le Sophiite, qui font deux hommes célebres dans
l’Antiquité, dont Pbiloflrate a écrit la vie. Spah
sien , comme "j’ai déja remarquén,.levmet au nom-
bre des plus intimes Amis ’d’Hadrimî.’ nanan-ms,

dans fou Clairon a l’Empereur jeunemen- qu’il
reçut de grands honneursvdes deux! dormiras.
En effet. Marc-Aurele’, dans-le üvre qu’il’s’efc

adrefl’é à lui-même; en parle”avec beaucoup
d’honneur en piaffeurs endroits; jufques-là quia
le compare auermater,’ aux lémur. dt auxÏObv-y-

fipper. Enfin, «il fur-ennui! dîneuse réputation
que Lucien 1’ fait une raillerie ’Hîunï Ignorant qui

avoit acheté la Lampe de ïton’e d’ipiflere’ trois

mille. dragues , ijdans l’efpérance qu’il me
conçue de devenir aufli lavant que lui à la lueur

défaLampe. ’ 3-Ses paroles-avaient tant «de dôme ;- a ou pas ’

toit une i dé - tarpan 8c de «marinoit * a
ce qui: venoit: de ’lul,I que permutas; n’y
réfutoit! il ç-Uh’ jour Hérode leSophifiè le ren-

contra avec un jeune homme qui falloit ’profellion

de la Philofophle Stolcienne, mais qui parloit,
à

. Ù Tissus. ont; r2. . v .t Lucia; pl. lutina. . ;
î GCn-Ngflnl. ,9 ’63... l I I : .



                                                                     

43 .ElP.ICTIETE.
à fe vantoit de telle forte , qu’il fembloit à l’en-

tendre que tous les Grecs 8L tous les Latin: fuirent

des ignorans au prix de, lui; comme il eut
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dire, il

envoya querir le recoud Livre des Difcours J’E-
ps’ctm rédigés pareArrien, dont il Afit lire un

Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs ô:
des Préfompmeux; de quoi ce jeune homme dg.
meura fi confus 8c fi interdît que depuis il ne
.dit pas un mot. On. peut juger par-là en quelle
eliime il falloit qu’Epicmc fan. I

De tous fes Difciples on ne cannoit qu’Arrien
fenil qui foit confidérable. Mais quand il n’au-
rpit fait que ce Difciple, il cit certain qu’il au.

toit toujours fait beaucoup, Ce fut cet 4min:
qui depuis fut Maître d’Antonin; qurnommé le
Pieux, 8: qui fut appellé le» jeune Xénapbon: à
calife qu’à l’exemple de ce Phiquophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fou
Maître pendant fa vie, & qu’il en campoit un
volume qu’il intitula , 7.Le: Difcours d’Epictete, ou

je: Diflèmtiom dont il- nous relie encore qua-
;re Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Li.
Vre, qu’il appella Embirids’m, * qui cil l’abrégé de

toute la Phllofophie d’Epicrm que nous avons en-
gore, tôt qui en; fans contredit uueudçs plus

-i bel-.i
f Ce (on: les Catalanes à la faire de cette Vie d’3:

pacte. 3 Simp. in tamtam". " ’ v-
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belles "pieces de l’Antiquité. Il avoit fait auiiî

un Livre fort ample de la vie dt de la mort d’E-l
piffera qui cit entierement perdur

Marc-Autel: parle d’un autre Livre intitulé ,’
Le: Commentaire: d’EpiEete, qu’il avoit lus très-

cxaétement. Mais ces Commentaire: ne [ont autre
chofe vrai-femblablement que le: Difcour: d’Epic-
2ere, dont j’ai déja parlé; car Amen dans laPré-

face qu’il a faire au-devant de ces Difi’ourr, les

appelle aulii le: Commentaire: d’Epictete. Je crois
que ce qui a donné lieu à cette équivoque, a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivantrd’Arrien , auquel il donna peut.
être divers titres. Je fuis encore perfuadé que
les szwurs étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui, 6c peut-être qu’au-lieu de

- quatre Livres il y en avoit cinq ou iix. Cela cit
fi vrai qu’dulugelle cite un endroit du cinquie-
me Livre des Difcours d’Arrien, 6: Stobée rap-

Y-porte pluiieurs panages du même Auteur qui ne
fe trouvent plus. Peut-être aufii qu’Arrien me
trancha plufieurs choies à la feconde publication
qui fut faite de (on Livre, 8c qu’il réduiiit les
fix Livres qu’il aVOit faits , à quatre.

Quoiqu’il en fait , je ne puis croire ce que
dit Suidar, qu’Epictm ait beaucoup écrit; car

pour peu qu’on life Anion, de qu’on foit influait
des maximes qu’Epietete a tenues, cela tombera
difficilement dans l’efprit. Il y a encore de cer- .

Tome III. . C l tai-
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saines réponfes que quelques-uns prétendent qu’il

a faites à l’Empereur Hadrien: mais il ne faut
que lesJire pour reconnaitre qu’elles l’ont fuppoo
fées, dt qu’elles lui ont été faullement attribuées.

IVolfiur * nous faifoit efperer autrefois que nous
verrions quelque jour les Lettres de ce Philofo.
phe, qui font, à ce qu’on lui avoit dit, dans
la Bibliotheque de Florence. Mais il y a grande
apparence que celui dont il avoit appris cette nou- ,
velle, n’étoit pas bien informé de la vérité, dt

qu’on les attendra long-tems avant qu’elles paroit-

fent au jour. ’On ne fait de quelle maladie, ni en quel tems
Epiüete cit mort. Il cil: bien vrai que Suida: dit
qu’il mourut fous le regne de Marc-Aurait Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. Mr. de Saumur]?
qui s’eli fort étendu fur ce fujet, prétend que
Suida: rapporte qu’Epiâete fut Efclave d’Epapbro-

dite qui étoit Capitaine des Gardes du Corps de
Néron. Or depuis la mort de Néron jufques à
l’avènement de Marc-Aurele à l’Empîre il y a

près de quatre-vingt-quatorze ans. Même avant
qu’EpitZete fût en état de rendre fervice à Épa-

pbrodr’te, dt de venir d’Hiérapoli: à Rome, il fal-

. loit qu’il eût déja quelque âge; de forte que fe-

. Ion cette fupputation il auroit vécu près de cent
quinze ans; ce qui n’en pas facile à croire. Je

trou-
". Venin: a; full: ad dîneur, flair,

i

’ 7
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trouve cette conjeâure allez raifonnable, maie
elle n’efl: pas concluante: car il le pouroit faire,
comme a très-bien remarqué Lipfe *, qu’il ne
fervit Epapbrodite qu’après la mort de Néron. On
pourroit néanmoins répondre à Lipfe qu’Epapbro-

dite elt ici qualifié Capitaine de: Qarder du Corp:
de Néron; ce qui cil: un témoignage que Néron

vivoit alors. .n La feconde raifon cit que Mare-Aurele ne le met
point au nombre de ceux qu’il avoit ouïs: il dit
feulement qu’il avoit vu fes Commentaires par le
moyen de funins Ruflicur qui les lui envoya. Cette
talion me femble beaucoup plus foible que.l’autre:
car, outre qu’Epictere pouvoit alors s’être retiré à

Nicopolir, il mourut peut-être dès le commencement

du regne de Marc-Aurele. En elfet,Suidas dit feu-I
lement qu’il parvint jufqu’au tems de cet Empe-

reur. Et ainfi encore qu’Epicrete eût vécu jui-
ques au commencement de [on regne,il fe pour-
roit faire que cet Empereur n’eût vu les Com-
mentaires d’Epietere qu’après fa mort.

La troilieme raifon que rapporte M. de Sau-
maije, ne me femble pas confidérable. Il dit ’5’

que la Lampe d’Epictete fut vendue du teins de
Lucien; il: de-là il conclut qu’Epirtete étoit donc

mort alors. Mais cela ne prouve rien: car il y
a toutes les apparences du monde que Lucien ne

mou-
* Liplius in Maori. ad sua. Phil. l. l. r. u.

. C al
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tinourut qu’après Marckurele; ô: ainfi cette’Lam-

’pe peut avoir été vendue du tems de Lucien’,
[encore qu’Epictere fait parvenu jul’ques au tems

de cet Empereur: peut-être même qu’elle fût
.vendue dès l’on vivant; de en .ceicasil n’y auroit

point de difficulté.
La quatrieme raifon qu’il rend, en qu’Aulu.

galle * quinécrivoit du teins. d’Antanz’n furnomme’

Je Pieux, ou au commencement de l’Empire de
;Marc-Aurele, dit d’Epiétete,.’la mémoire. efl en.

:eore récente du Phiquopbe Épictète. Mais Mr. de
(lSaarnaife n’alpas rapporté le pafi’agc d’flulugelle

toutyentier; car il cit dit précifément, la mémoi-
ge e]? encore récente, qu’Epié’tete a été Serviteur.

"Ainfi il dit,que la mémoire cit encore récente
’qu’Epic-tete ait été Efclave,& non pas fimplement

qu’il ait’été. l I A
U H Enfin, la derniere raifon de Mr. de .Saumazfe
cit qu’Adlicgelle parle en ces termes en un autre

Endroit: fiai oui dire là Favorinus qu’Epiaete
dijbir 659c. ’De forte que, puifque Favorinu: cit

lmort Tous] Hadrien , ’Mr. de I Saumaife conclut
qu’Epicfete ne peut pas avoir vécujufques [Marc-

Ldurele. Cette raifon n’ell: pas convaincante;
:lparcelqueïFauorinus poquit apprendre à Anita.
,ge’lle ce que difoitlEp’ictete? encore qu’Epietete

ne fût pas mort. Elle’n’elt pas pourtant fans

l fon-U P AulÏ Gell. 1’ ln. e: 19.
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.p .fi’ondement: car datagelle qui écrivoit du teins
i d’Antonin furnommé le Pieux, Prédéceil’eur de

Marc-Àarele, loriqu’il parle d’Epictete, il un;
toujours de ces termes: Epiétete di oit: ce aé-
néralzle Vieillard difoit: un tel m’a appris qu’Epic.

tete difoit; ce qui marque afl’urément qu’il n’étOit

plus. l Et ce qui me hfait encore incliner à cette:
qpinion, .c’eit qu’il cil probable qu’Arrienl n’a.-

voit fait les Difcours d’Epictete qu’après la mort,

, de ce Philolfophe; 6c fi cela cil, il cil: impollible
’J que ce que dit Suida: foit véritable, qu’Epiüete

. fuit parvenu jufques au teins de Marc-Aurele:
car du teins d’4ulugelle qui écrivoit, cumule
j”ai remarqué, fous Antonin furnommé le Pieux,
Ces Difcours étoient déja publics 6c connus de
tout le monde. Il cil: vrai qu’Arrien auroit
faire ce Livre du vivant d’Epiüete; mais il g
a peu d’apparence, on ne préfumera pas faci-
lement qu’on publie les difcours 8: les choies
mémorables d’un homme vivant. l V n

Il y a encore une autre diificulté airez confi-
dérable que de Saunier]? n’a point remar-
quée; c’efl: que depuis la mort de Néron, jut-
ques à l’Edit’de Domiticn touchant l’exil des Phi;

lofophes, il n’y a gueres que vingt ans: car cet
Edit fut publié la huitieme vannée de l’on rogne,

felon le rapport d’Eigfebe *. Or fi la conjeflure
de

q f Enfile. in au», 1
C 3



                                                                     

54 errera-ra.de Lipfe en véritable , a qu’Epictere n’ait fervi
Epapbrodite qu’après la mort de Néron, il s’en-

fuivroit qu’au tems de cet Edit Epictete ne pour
voit avoir que dix-huit, ou dix-neuf ans; ce qui
ne peut pas être: car il étoit dès ce temsJà en
grande réputation , puifqu’AulugelIe dit qu’il fut

obligé , en qualité de Philofophe, de fe retirer
à Nicopolir. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans: mais s’il eût eu cet âge au
teins de cet Edit, il feroit nécelraire qu’il eût
vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve
nir jufques à Marc-Aurcle; ce qui n’en: pas pro-
bable, puifque Lucien qui vivoit de ce tems-là,
ne fait pas même mention d’Epicrere dans le Dia-

logue qu’il a fait de ceux qui ont vécu long-remix
Il et]: vrai qu’Eufebe parle encore d’un recond

Edit contre les Philofophes qui ne fut publié
que la quinzieme année du regne de Domîtien:
mais, outre qu’il cil prefque le (cul des Chrono.
logifics de des Hifioriens qui faire mention de ce
recoud Edit , Scaliger remarque précifément que
l’Edit dont parle Aulugelle, qui cil: celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tieme année du regne de Domitien. Cette raifon
me femble fi forte, que je ne ferois point de
difficulté de dire que Suidar s’eil abufé, fi je
n’eufl’e trouvé un panage de némifliur, où il

’ dit précifément, que les deux Amoninr rendirent

A leh
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, le grand: honneur: àEpiEtete. On pourroit néan-

moins répondre que c’en: un Orateur qui parle,
qui n’a pas apporté toute l’exaé’titude qui feroit

néceliaire à un fidele Hiitorien; ou peueêtre que
Marc-Àurele avoit rendu de grands honneurs
Epictete du teins d’Hadrien, de d’Antonin iur-.
nommé le Pieux, ô: avant qu’il fût Empereur;

ou plutôt qu’il lui rendit ces - honneurs
après fa mort. Comme en effet nous voyons
par les Livres qu’il nous: a laiii’és , qu’il

eut fa mémoire en une particuliere vénéra-
tian.

Enfin, cela n’eit pas fans dilficulté, dt j’au-
rois bien de la peine à me déterminer là-dell’us:

c’eil: pourquoi je me contente de rapporter lim-
plement les doutes de part dt d’autre. Néan-
moins après avoir bien examiné ces choies, s’il
m’eil permis de dire mon icntiment , j’incline
bien plus à croire ce que dit Mr. de Saumaifir,
qu’en efi’etEpicrete ne ioit pas parvenu juiqu’a

l’Empire de Marc-Aurele. Car , outre que
Suida: cil un Auteur qui n’a pas toujours dit
vrai, il s’en: abuié infailliblement quand il a
dit qu’Epiâete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il ie peut faire qu’il ie fait auili trompé

dans ion calcul. Quoiqu’il en fait , il cit.
certain qu’Epiüete fut regreté de tout ce qu’il y

avoit de gens illullres en ion ficele, de que fa

C 4 i mé-



                                                                     

sa arrosera.mémoire fera précieuie à la pollérité. Voilà tout.

ce que j’ai pu trouver de fa vie qui,juiques ici,
n’avoit point été écrite en aucune Langue, de-

puis que celle qu’avoit faire Arrien, a été
perdue.

Fin de la Vie d’Epicteie.

liai”:
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LES CARACTERESp

D’EPICTETE,
TRADUITS DU GREC,

l.

ML y’a des choies. qui dépendent de
g I m nous: il y en a d’autres qui n’en dé-

pendent point. Nous iommes les maie
nés de nos opinions, de nos inclinaa

tiens, de nos délits, de nos averfions, en un
mot, de toutes nos opérations. Mais il ne dé.
pend pas de nous d’avoir de la ianté, des ri.
cheires, de la réputation, de grandes dignités,
ni de toutes les autres choies qui font hors de
nous , ô: que nous ne faiions pas. ’

A 1 II. .v Les choies qui dépendent purement pie nous;
gout libres de leur nature; elles ne peuvent être

. - en)»
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Empêchées, ni par les défenies, ni par les oh-

iiacles: au-contraire, ce qui ne dépend point de
nous, cil: faible, iujet à la fervitude, à aux
embarras, iouvent expoié aux caprices d’autrui.

Il I. .Si vous confondez les idées, 6c fi vous croyez
libre ce qui cit naturellement iujet à la dépen-
dance; fi vous regardez comme propre dt per-
ionnel ce qui dépend du caprice d’autrui: vos:
trouverez des obllacles à chaque pas , vous tous»
berez dans l’embarras & dans le trouble, vous l’e-

rez expoié à mille chagrins, vous vous en pren-
drez aux Dieux a: aux Hommes. Au-lieu que fi .
vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépendleii’eétivement, à: comme étran-

ger ce qui cil: étranger, vous ne trouverez jamais
d’obitacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accul’erez ni ne blâmerez jamais porion.

ne, vous ne ferez rien contre votre inclination,
vous ne vous trouverez jamais olfenié, vous ne
regarderez performe comme votre ennemi, si:
vous ne ioufi’rirez jamais la moindre difgrace.

1V. ’
Si vous voulez aquérir les grands biens que

donne la l’agell’e, il ne faut pas les regarder avec

indolence, ni en avoir des defirs médiocres; il
faut renoncer entierement à de certaines choies,
61 vous abiienir des autres pour un tems. Car
il avec les véritables biens, vous délirez encore

les
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les richeli’es, 6c les grandes charges, peut-être

en ferez-vous exclus à caniepde vos premiers
délits ; mais il cit hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’eiprit sa le véritable bonheur.

V.
A la vue de quelque objet fâcheux qui vous

frappe, accoutumezwous à dire que ce n’eii
qu’une pure imagination, 8c que la choie n’eil:
pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être

. fortifié de la forte, fervez-vous des régies que
,-vous avez; examinez fur-tout fi cet objet qui

fait votre peine, cil de la nature des choies qui ’
dépendent de vous: car , fi cela n’ell pas,
dites fans vous émouvoir que ce n’en point
votre affaire. ..

V I. *On ie flatte toujours d’obtenir ce qu’on délire

avec ardeur, 6c de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on appréhende. C’eit être malheureux
que de n’obtenir pas ce qu’on délire; mais c’eil:

être plus que malheureux d’être expofé aux maux

qu’on craint. Si vous n’avez de l’averfion que

pour ce qui dépend purement de vous, vous ne
tomberez point dans les infortunes que vous
craignez; mais, fi vous redoutez avec excès des
maux qu’il n’en: pas en votre pouvoir d’éviter,

commeles maladies, la mort, la pauvreté, vous

lierez toujours inquiet: .

1 , Dé:
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Défaites-vous pour conferver votre repos de
toute répugnance pour les chofes qui ne dépene

’ dent pas de vous, 6: n’en ayez que pour celles
dont il en: en votre pouvoir de vous garantir;
mais pour le préfent ful’pendez abfolument toutes

fortes de defirs. Si vous défirez avec paflion des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir,

vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
6c fi vous ne favez pas encore bien aflaifonner
les defirs des choies qu’il cil: honnête de fouirai.
ter, 6c qui dépendent de vous, recherchez-les
ou fuyez les avec modération & difcrétion, a;
(ans troubler votre repos.

VIII.
Confidérez avec attention la qualité des cha-

fes qui font faites pour le plaifir, ou pour l’uti-
lité, ou que vous aimez, en commençant par
les moins importantes. Si vous avez de l’atta-
chement pour quelque meubler fragile, fouvenezs
vous qu’il en: fragile, 8c ne vous troublez point
fi par malheur il vient à être catie. Si vous
aimez vos enfans, ou votre femme, fouvenez-
vous que ce font des mortels que vous aimez,’
8c fi la mort vous les enleve, vous n’en ferez

point ému. v

. 1X. lAvant que d’entreprendre quelque Ouvrage;
examineg-en bien toutes les cirçopfiances. Si

vous
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l . . ,1
vous allez vous baigner, rappellez en votre efpnt
toutes les infolences qui ont coutume de fe com-
mettre dans le bain: on s’y jette de l’eau, on
s’y poutre, on s’y dit des injures, on y perd
fes habits. Si vous faites ces réflexions, 6: fi
vous vous dites à vous-même: «je veux aller au
bain , mais au même teins j’y veux conferve:
mon caraâere, fans me relâcher de mes manieres
accoutumées, vous ferez mieux en garde contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. Ser-
vez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
affaires. S’il vous arrive quelque embarras, ou
quelque difgrace dans le bain , vous y ferez tout

. préparé, dt vous direz: je ne fuis pas feulement
venu pour me baigner, mais je fuis venu dans la
réfolutlon de ne rien faire qui foit indigne de
mon caraélere, 8c je m’en éloignerois, fi je fai-

fois paroitre du refl’entiment pour les mauvais
procédés qu’un voit ici.

X.
Ce ne font pas les chofes qui troublent le:

hommes; ce font les opinions qu’ils en ont, de
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en
foi n’eft point un mal: car fi elle étoit fi redou4
table, elle auroit paru telle à Socrate. Ce n’eff,
que l’opinion qu’on a de la mort qui la rend fi
afi’reufe. Quand nous femmes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras, il
ne faut point en accufer les autres; il ne faut

’ nous
ri la. m:
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nous en prendre qu’à nous-mêmes 6c à nos pré-

jugés. Il n’appartient qu’a un homme peu inflruit

6: peu éclairé de rejetter fur les autres la calife
de les propres malheurs. C’en commencer à avoir’

quelque teinture de la fagèfië de n’accufer que
foi-même de res difgraces; mais c’eût êtrejfage

de ne (e plaindre ni de foi-même , ni des autres.

x XI. * ,N’ayez point de vaine complaifancepour des
talens étrangers qui ne font point en vous. Si
un beau cheval pouvoit dire qu’il eit beau, cela

feroit fupportable; mais, lorfque vous dites en
vous applaudiil’ant que vous avez un beau cheval.
vous vous vantez de ce qui n’en: point en vous.-
De quoi donc pouvez-vous avoir une légitime
complaifance? C’eft du bon ufage de votre raifon.

Si vous confluerez les choies comme elles font en
elles-mêmes, a: fi vous en jugez fainement; vous
vous applaudirez alors avec juiiice ,, a: vous vous
réjouirez d’une bonne qualité qui eft efl’eétive-

ment en vous. iÎ x11.ï En faifant voyage fur mer, Iori’que le vaifl’eau

en arrêté dans quelque Port, il cil: permis d’en
fortir pour puii’er de l’eau, pour chercher d’au-

tres rafraîchifi’emens, ou pour ramafl’er des cos

quilles; mais il faut avoir de l’attention fur le
vaifi’eau , &.tourner continuellement les yeux de
çe côté-là , pour être prêt lorique le Pilote vous

ap-
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appellera, de tout quitter, de crainte qu’il ne.
vous faire jetter dans le navire, pieds &L mains
liés, comme un Efclave. Il en eft à peu
près de même dans la vie. Si vousavez une fem4

me 8c des enfans, vous y pouvez donner quel?
ques foins; mais quand le Maître vousappell’e-I

ra, il faut courir promptement au vailleau, 6:
tout quitter fans y’penfer davantage. Que fil
Vous êtes vieux, ne vous écartez pas beaucoup
du navire , de peur que vous ne [oyez prisl
au dépourvu quand on vous appellera pour y.
rentrer.

XII’I. pNe demandez pas que les chofes fe fuirent»
comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquiefc
cet à la maniere dont elles fe font. C’elt le mon
yen d’être toujours content. La maladie n’en:

un obliacle que pour le corps; mais elle n’em-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes eitropiées de contrefaites, en;
marche avec plus de peine; mais l’on efprit a

l toujours la même liberté. Faites le même rai--

fonnement fur toutes les choies qui arrivent dans
la vie; de vous trouverez que les événemens qui
embarrafl’ent les autres,ne feront pas des emg
barras pour vous.

XIV.
Quand quelque objet vous frappera, rentrez

dans vous-même pour examiner avec quels recours

’ vous
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«un y pourrez réfifier. Si vous voyez un beau
garçon ou une belle fille , armez-vous de la tem-
pérance pour ne rien faire contre votre devoir.
Si on vous propofe quelque entreprife pénible on
laborieufe, vous aurez befoin de courage. Si
on vous dit des paroles offenfantes, il faut avoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets n’auront pas’i’ur vous un grand empire.

. XV.
Quelque accident qui vous arrive, ne dites

jamais que vous avez perdu quelque choie,- mais
dites que vous l’avez rendue. Votre fils vient-il!
de mourir? Dites que vous l’avez rendu à celui
qui vous l’avoit donné. Vous a-t-on enlevé un
héritage? Dites de même que vous l’avez rendu.

Mais celui qui a commis cette injuliice, cil: un
Vméchant homme? Que vous importe par quelles
mains votre terre retourne à celui dont vous la.
teniez? Durant le items qu’il vous la confie, re-

gardez-la comme une choie étrangers, 6: ayez.
en le même foin que le voyageur ,’ de l’hôtellerie

loir il a choifi fon gîte. l
XVI.

Si vous voulez faire quelque progrès dans l’é-

tude de la vertu, défaites-vous de ces deux faux
’raifonnemens: fi je n’ai grand’foin de mes af-

faires , je n’aurai pas de quoi fubiiiier aVec hon.
neur; fi je ne châtie mes en’fans, ils ’ tomberont

dans le défordre. ’11 vaut mieux mourir de faim

’ ô:
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, conferver une parfaite tranquillité d’efprit,exempt
: de crainte de d’inquiétude , que de poiiéder

des biens immenfes dans l’embarras ô: dans le

z trouble. Il faut plutôt foufl’rir que votre
fils devienne méchant que de vous rendre mal-

heureux. ’
XVII. .Commencez donc par les plus petites choies.

On renverfe votre huile, on dérobe votre vin;
rentrez dans vous-même &L dites: c’en à ce
prix qu’on achete le tranquillité, c’eii par-là

qu’on aquiert la confiance. On ne devient pas
vertueux fans qu’il encoure. Lorfque vous ap-
pellez votre Valet, rongez qu’il ne vous entend
peut.être pas, ou que, s’il vous entend , il n’en:

1 pas en état de faire ce que vous souhaitez. Fai-
tes ii bien qu’il ne foit pas en l’on pouvoir de

vous mettre en colere , on de troubler votre

repos. ’’ XVIII. qSi vous voulez épurer votre Vertu, ne vous
fouciez pas d’être regardé par le peuple , comme

un homme d’un médiocre feus-commun, ou com-

me un imbécile, à caufe du mépris que vous
avez pour les choies extérieures. N’affeé’tez point

de paraître lavant. Si les autres témoignent de
l’efiime pour vos talens, défiez-vous de vous-
même, à .foyez perfuadé qu’il cit fort diŒcile

de pratiquer les regles que vous vous êtes pref-
cri-
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cites , à qui font conformes à la droite raifon,
en vous livrant aux choies du dehors. Il faut
opter, dt négliger l’un quand on veut avoir foin

de l’autre. . .XIX.
Si vous prétendez que votre femme, vosen-

fans, a vos amis, vivent toujours, vous n’êtes *
pu raifonnable: car c’eii vouloir que des cho.
les qui ne dépendent nullement de vous, en dé-

pendent abfolument , de vous vous attribuez
comme propre ce qui cil: purement étranger. Ce
feroit de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute: car c’eii vou-
loir que le vice change de nature, à celle d’être

vice. Mais, li vous voulez que vos defirs aient
toujours leur effet, ne délirez que ce que vous
pouvez.

X X.
L’Homme qui cil le maitre’ de ce qu’il veut, ou

de ce qu’il ne veut pas, qui peut obtenir ce
qu’il délire, de rebuter ce qui le choque, a un
empire abfolu fur toutes choies. Celui donc qui
afpire à une parfaite liberté, qu’il s’abflienne de

tout deiir & de toute averfion de Ce qui dépend
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’eit une
néCelIite’ qu’il vive dans la dépendance 8c la fer-

vitude.
X X l.

faites votre compte qu’il faut fe comporter q

’ i dans
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dans la vie à peu près comme dans un feiiin.
*A-t-on fervi quelque mets devant vous? Eten-
dez la main 8c prenez-en une partie avec propre-
té. On enleve ce plat? Ne le retenez pas, n’y
portez pas brufquement la main. On n’a pas
encore fervi devant vous? Attendez 8: ne faites
point paroitre un defir trop avide. C’eii de la
forte que vous en devez ’ufer envers votre fem-
me, envers vos enfans, pour ce qui regarde les
dignités de les richelïes , & vous vous rendrez
digne d’être admis à la table des Dieux. Si voris
avez de la générofité pour refufer même ce qu’on

vous offre, fi vous le méprifez, alors vous ferez
digne non feulement de manger à la table des
Dieux, mais même de partager avec eux leur

’fouveraine puiiTance. C’el’c ainfi que Diogene,

Héraclite, 81 d’autres du même caraétere, font

devenus des hommes tout devins, &-qu’ils ont
été regardés fur ce pied-là.

XXII.
Quand vous verrez quelqu’un dans la douleur,

’& répandre des larmes, ou pour l’abfence de [du

lfils, ou pOur la perte de fa fortune , prenez
garde que cet objet ne vous furprenne, de ne
veus perfuade que cet homme efi,efe&ivemmt

malheureux parla privation de ces choies exté.
rieures. Rentrez incontinent en vous-même,
de faites ce mitonnement; ce ne font point ces
ldil’graces’ qui amigent cet homme: car il yen a

d’au.
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d’autres qui ne font point touchés de pareils
malheurs; ce n’efl que l’opinion qu’il en a en

fou imagination qui le bielle. Faites enfaîte
tous vos eEorts pour guérir les préjugés par de

folides raifons; s’il le faut, pleurez avec lui, de
témoignez de’prendre part à fa douleur; mais

prenez garde que votre cœur ne le trouble, de
que cette feinte ne devienne une vérité. l

XXIII.
Regardezvous comme unAélzeur qui doit faire

le perfonnage que le Maître de la Comédie lui a
donné. Si votre rôle cil: court, vous le jouerez
court; s’il cil: long, vous: le jouerez long; a
vous devez repréi’enter le perfonnage d’un parti

vre, foutenez ce rôle le mieux qu’il vous fera
poilible; fi on vous donne celui d’un Prince,’

a d’un Artifan, d’un homme ellropié, acceptez-le
tel qu’il paille être: votre devoir cil: de bien rea’

préfenter votre perfonnage; mais il appartient à.
un autre de choifir le rôle que vous devez.
jouer.

XXIV.
Si vous croyez que le Corbeau vous annonce,

par fou chant quelque choie de funeiie , ne vous"
laill’ez pas féduire par cette vaine imagination :

rentrez dans vous même dt dites: Ce mauvais
augure ne me regarde point; il menace. peut-:
être mon corps, le peu de bien que, j’ai, ma-
réputation, mes enfant, ma’femme, mais tous

l Tous 111. . A D les
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pronofiics [ont fammbles pour moi, fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer

quelque avantage de tous les événemens , de
quelque nature qu’ils foient.

* XXV. .Vous pouvez être invincible fi vous n’en.
trepxenez que des combats dont le l’accès ne
dépende que de vous, dt dont la vifioirc :3

entre vos mains. vv I XXVI.. Quand vous verrez quelqu’un comblé d’honn’

murs, élevé à une grande puifl’ance, favorife’ de

la fortune, dt dans la profpérité, ne vous laif-
fez pas éblouît par ces belles apparences ,. de ne
dites(pas qu’il cit heureux: car fi le parfait bon-
heur dt le parfait repos de l’efprit font attachés;
aux choies qui dépendent purement de nous, les,
biens étrangers ne doivent jamais nous caufer ni.

envie ni jaloufie. Pour vous, ne portez pas
votre ambition jufqu’à fouhaiter d’être Sénateur,

Conful, Empereur: contentez-vous d’être litron
Le mépris des chofes qui ne dépendent pas de
nous, ce le moyen unique pour parvenir àla

pufaite liberté de l’efprit. t
XXVII.

VSonvenez-vous que ce n’en ni celui qui vous
înfulte, ni celui qui vous maltraite, qui vous-
ofenfe; c’efl l’opinion que vous en avez qui.
fiit tente votre peine. - Lorfque quelqu’un vous-

t . . M ’ h . w du.
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chagrine à: vous irrite, ce n’eût que votre ima-

gination qui vous met en colere. Prenez garde
fur toutes chofes devous laill’er emporter par le
premier mouvement, ô: de rien donner au ca.
price: pour peu que vous ayez le tems de vous
remettre, à; de faire des réflexions, vous fe-
rez bien plus aifément le maître de votre

emportement. il XXVIILAyez tous les i jours devant les yeux la mort;
le bannifl’ement, 8c les autres malheurs qui pa- i
roifl’ent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes chofes ne perdez point la mort de vûë;
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté, & vous ne defirerez jamais rien avec-
trop d’empreflëment du de paliion.

XXIX.
Vous voulez, dites vous, vous appliquer i

l’étude de la flagelle? faites un grand fonds de
patience pour foufl’rir les railleries, dt les rifées

de tout le monde. Vous entendrez dire en riant
de tous côtés: Voilà un Philofophe qui en lord
de terre touts-coup: voyez-vous cette mine fé-
vere? Pour vous, ne faites paraître ni faite , ni
fierté;mais ne vous relâchez point de vos bonnes
réfolutions; faites joujours ce qui vous paraîtra
le meilleur, comme fi Dieu vous avoit marqué
votte état. Perfuadezwous que fi vous routeriez
Votre «même avec fermeté, ceux qui fe font.

- D 2 d’abord
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la fuite: mais, li vous faites paraître de la fai-
blefl’e, dt fi le bruit vous étonne, vous ferez plus

que jamais en butte aux railleries.
XXX.

Si l’envie de vous produire au dehors , dt de
plaire au monde, vous prend, perfuadez-vaus
que vous êtes déchu de vos maximes , 8: que ce
n’ait plus la droite raifan qui vous gouverne.
contentez-vous d’être Philafophe , 8: fi vous
avez envie de le paraître, qu’il vous fuflife de
l’être à vos yeux.

XXXI.
Ne vous ullarmez point de ces faux raifonne-

mens: fa aimai fans honneur, 8’ fan: crédit:
On ne fera nul au de moi. Si la privation des
honneurs cit un mal, ce mal ne peut être que
l’effet du vice. Il ne dépend pas de vous d’être
élevé aux premieres dignités, d’être appellé aux

fefiins. Quel deshanneur y at-il à cela pour
vous? en ferez-vous plus méprifable pour être
privé de ces choies extérieures? Contentez-vous
d’exceller dans les chofes qui dépendent précifé-

ment de vous. Mais vous ne pouvez être d’au-
cun fecours pour vos amis? Dans quel feus le
prenez-vous? sil-ce à caufe que vous ferez hors
d’état de leur donner de l’argent, ou de leur
donner le droit de Bourgeoifie Romaine? Mais
qui vous a dit que cela dépend de nous, 8: que

’ . ce
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ce ne font pas des chofes purement extérieures
dt étrangeres? performe ne peut donner ce qu’il
n’a pas. Faites tout votre pallible. me direz-
vous, pour être en état de recourir vos amis.
Si je peux acquerir des richefi’es, dt me mettre
en crédit fans blairer l’honnêteté, la bonne fol ,

la générafité, dt fi vous me montrez une route
fùre , je n’épargnerai rien pour y réunir. Mais,

fi vous voulez exiger de moi, que je perde des
biens perfonnels pour Vous en acquérir d’étran-

gers, qui ne font que des biens imaginaires,
vous êtes injulles 8c déraifannables. Un ami
fidele dt vertueux n’ef’oil pas préférable à de l’ar-

gent? Aidez moi donc à conferve: les véritables
biens , 6: n’exigez pas de mai des chofes qui me

les fuirent perdre. Mais je ne pourrai, dites-
vous, rendre aucunfervice à la Patrie ? De que!
fervice entendez-vous parler? Je ne ferai point
bâtir de portiques, ni de bains publics? Ce ne
font pas non plus les Forgerons qui lui foumifl’ent

des fouliers, ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun falfe fon métier.
N’eft-ce pas rendre fervice à la Patrie que de lui
donner un Citoyen honnête 8c vertueux? vous
ne fauriez lui faire de préfent plus confidérable.
Ne dites donc plus quel rang aurai-je dans la
Ville? il n’importe quelle place vous y occupiez,
pourvu que vous fayez un homme d’honneur de
de probité. Mais fi pour être utile à vatre

l D 3 hé
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Patrie, vous vous relâchez de’votre vertu, que!
fecours lui pourez-vous donner, quand vous fe-
rez devenu perfide dt impudent?

X XXI I.
Que vous importe, fi on met quelqu’un à

table au-deifus de vous, fi on le falue avant
vous, fi on a plus de déférence pour fes avis
que pour les vôtres? Si ces chofes font avanta-
geufes , vous devez être bien-aile qu’elles lui au

rivent; fi elles font mauvaifes , vous ne devez
point avoir du regret de n’y être pas expofé.
Mais fouvenez-vous que vous n’obtiendrez jamais

les chofes extérieures , quand vous ne ferez pas
les démarches nécefi’aires pour les obtenir. Si

vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
vous traité comme ceux qui la leur fout ancrai!!-
duité? Si-vous ne les datez pas, caserez-vous
Ûtre préféré à ceux qui les endorment par leurs

louanges de leurs dateries? Vous feriez injulle,
de déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tuës fe vendent une,» obole au marché. ilfaut
donner l’obole pour en avoir; fi vous ne voulez
rien payer, on ne vous en donnera point: mais
vous n’en ferez pas pour cela plus à plaindre que
celui à qui on en donne,- car, s’il a des laitues.
iLa fallu payer l’obole que vous avez gardée.
Voilà à peu près comme il faut raifonner fur la
matiere que nous traitons. Celui qui donne le

- ’ feltin,
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(affin, ne vous en a point prié; c’elt que’vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte: il le falloit

acheter par des fiateries dt une baffe complaifan.
te, par des alIiduités dt des fourmilions. Si la
chofe vous convient à ce prix, donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

rien donner, c’efl: une prétention vaine dt chi-
mérique. Mais, fi vous êtes privé de ce fefiîn,

croyez vous ne rien avoir qui vous le remplace?
Au moins vous n’avez pas loué contre votre
fentiment un homme qui ne mérite point de
louanges: vous n’avez point eu à fouffrir fan in-

folence, dt la maniere hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être admis à tu

table. s, XXXIII.e Nous pouvons aifément connaître l’infiina de

la nature par le fentiment que nous avons des
ehofes’ï qui ne nous touchent point. Si le valet
de votre voifin cafre un verre , vous dites incon-
tinent que ces un aCCident ordinaire; il faut
donc quand on cafre le vôtre, que vous, con-
ferviez le même fang-froid que vous aviez lors
qu’on a cafre celui de votre voifin. Servez-vous
du même raifonnement dans des affaires plus
importantes. Si la mort enleve la femme, ou
l’enfant d’un homme qui vous touche peu, vous
dites, que c’eft un malheur attaché à l’humanité;

mais, li le même accident arrive à une perfonne

’- D 4 que



                                                                     

80 EPICTETE.que vous chériEez, vous dites en vous lamera;
tant, ah! que je fuis malheureux. Cependant
vous devriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui.

XXXIV.
On ne met pas un but pour nous. faire égarer;

de même la nature du mal n’eft pas chus le mon-
de pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu, vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant vous
mettez vous-même votre ame en proye au capri-
ce de tout le monde, dt vous vous allarmez des
injures qu’on vous dit; la douleur la colere,
toutes les pallions vous troublent tour à tout,
à vous n’en rougiffez pas 2 Voilà pourquoi
avant que de vous embarquer dans une affaire,
confidérez avec attention toutes les circonfian-
ces de votre entreprife, les principes, dt les
conféquences. Si vous y manquez, l’affaire
réunira peut-être d’abord; mais, parce que vous
n’en avez pas prévu toutes les fuites, vous n’en

aurez à la fin que de la confufion.
XXXV.

Vous voulez remporter la viétoire aux Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bien suai,
car cela el’t fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonflances, dt toutes les
conféquences d’une telle entreprife, avant que

de
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EPICTETE. 8!de vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang entêtement; manger pour la pure nécellîté,

vous abfienir de toutes fortes de ragoûts,
de boire frais ô: de boire du vin , fi on
vous le permet : il faudra faire liexercice
aux heuresi marquées , pendant le chaud,
pendant le froid: en un mot, il faudra vous
livrer au Maître de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paraîtrez furia

Lice: peut-être on vous bleEera la main, on
vous citropiera le pied, vous avalerez beaucoup
de poufiiere, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la hon-
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réflexions, fi vous perfiüez dans le defl’ein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice, ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes, les Joueurs de flûte, dt
de trompettes, les Gladiateurs, dt les Aéteurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera; vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur, dt enfin.
Philofophe fans avoir aucune de ces qualitési

vous imiterez comme un linge tout ce que Vous
verrez faire aux autres; vous embraflèrez une
profeflion, dt puis l’autre, felon que le caprice
vous infpirera , parce que vous n’agîlfez point
après avoir confidéré la fituation des affaires avec

une mûre délibération: vous vous y embarquerez

D 5 au
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au hazard , entraîné par la légereté de votre incli-

nation. C’cil ainfi que de certaines gens, après
avoir vil un Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui diroit: Que tout ce que Socrate a
dit, efl plein de fans; qui poum fumai: parler avec
un: de raifon à? tant de force? forment le projet
de devenir auflî Philofophes.

XXXVI.
Confidérez avant toutes chofes la nature

de l’emploi que vous voulez prendre, dt les ta-
lens que vous avez pour y réufiir; Si vous vou-
lez vous mettre au rang des Athlètes, ou des
Luteurs , voyez fi vos bras [ont nerveux, fi vos
cuifl’es 84 vos reins font forts. Les uns (ont nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous vous ferez revêtu du caraflère de Philolo-
phe n’elperez pas boire, de manger, ni faire le
dégoûté comme auparavant: il faut vous réfou.

dre à veiller, à travailler, à vous priver de vos
amis, à fouffrir les mépris de vos domefliques,
à voir les autres plus honorés que vous, plus
accrédités auprès des Grands, des Magiflsrats,

Br des Juges, dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, dt voyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté, de
la tranquillité, d’une paix qui ne fait jamais trou-
blée? Si vous choififl’ez un état par pur caprice,
prenez garde que vous ne foyez aujourd’hui Phi-

’ lo-
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lofophe, demain Partifan, enfuitc Orateur, de
enfin Adminifirateur de Céfar; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut’nécefl’airement que

vous foyez un homme d’honneur, ou un mal-
honnête homme, 6L que vous vous appliquiez à
cultiver votre efprit, de votre raifon, ou que
vous vous répandiez au dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer dt pour még’

diter, ou vous borner aux choies extérieures;
c’en-adire qu’il faut opter, être Philofophe, ou

un homme vulgaire.
XXXVII.

La complaifance dt les devoirs doivent être
proportionnés à la qualité des perfonnes. Si
c’en votre Pere, vous êtes obligé d’en avoir
foin, d’avoir pour lui de la déférence en toutes
choies, de foufi’rir l’es reprimandes de l’es mais.

vais traitemens. Mais mon Pere en: intraitable,
de un méchant homme? La Nature s’en-elle en-
gagée à vous donner un Pore commode drac-
compli? Si votre frere vous fait quelque injufii-
Ce, n’ayez point d’attention à fes mauvais pro-

cedés, dt rongez à remplir vos devoirs pour ne
rien faire contre la bienféance de votre état.
Perfonne ne peut vous offenfer fi vous ne le
vouiez; mais, quand vous croirez être bleflë,
vous le ferez effeétivement. Si vous avez de
l’attention au caraélere de chaque perfonne, vous
trouverez que vos Voifins,vos Généraux, remplir:

-* ’ D 6 ’ ’ t’en:
a,



                                                                     

34 EPICTETE.
fentparfaitement tous leurs devoirs à votre égard.

XXXVIII.
Le point effentiel de la Religion ei’r d’hono-

rer les Dieux, 8L d’en avoir des fentimens re-
fpeétueux , de croire qu’ils exiftent , du: Qu’ils
gouvernent le monde avec équité de jul’tice; qu’il

faut leur obéir 8c fe foumettre à leur Providence,
acquiefcer à leurs ordres fans murmurer, de re-
cevoir en bonne part tout ce qui vous arrive,
comme étant réglé par une Intelligence très-excel-

lente ôt très parfaite. Si vous agitiez par cet
efprit, vous ne vous en prendrez jamais aux
Dieux, vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfection, il vous ne vous mettez au-
deil’us de tout ce qui ne dépend point de vous,
En fi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal
confine dans des choies qui dépendent purement
de vous. Si vous avez d’autres idées, dt s’il ar-

rive que vous foyez privé de ces choies que
vous regardez comme des biens, ou, fi vous
tombez en certains états que vous regardez
comme des difgraces; il fera impoflible que vau:
n’ayez de l’averfion pour ceux que vous acculez

comme les auteurs de vos infortunes. Car il efl:
naturel à tous les animaux de fuir tout ce qui
leur paroit nuifible, dz d’avoir de l’averfion pour

ceux qui peuvent leur faire du mal : au contraire,
ils recherchent avec ardeur tout ce qui leur en:

t . y utile;
in
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utile, dt ils s’affeétionnent à ceux qui peuvent

leur faire du bien. Il cit impoflible qu’un hon:-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur, dt que

le déplaifir qu’il a reçu, lui donne de la joye.

Il arrive de la que les enfans difent quelquefois
des paroles injurieufes à leurs Peres, quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’elt ce qui a allumé une guerre li
funclle entre Etéocle 6c Polinice , parce qu’ils

regardoient la Royauté comme un grand bien. De
là vient que le Laboureur, le Nautonier, le Mar-
chand, ceux qui perdent leurs enfans, ou leurs
femmes, acculent les Dieux de leurs difgraces.
La piété le trouve plus communément avec la

bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs
ou des averfions légitimes , font plus difpofés à

être pieux dt gens de bien. Au relie, il faut
que chacun obferve la coutume de [on pays,
quand il fait des facrifices ou des ofi’randes aux
Dieux; que l’es dons foyent modeltes de propor-

l tionnés à l’on état, fans avarice ni prodigalité;

qu’il ne les faire point avec indolence; qu’on n’y

remarque rien de l’ordide, ni qui [oit au-deli’us
de fou pouvoir.

XXXIX.
Quand vous allez confulter le Devin, vous

ignorez ce qui doit arriver, de vous n’allez que
Pour l’apprendre. Mais, li vous étiez Philolo-

’ D 7 911°:



                                                                     

a; aspic-rare.phe, vous fauriez fans le iecours du Devin, li le
iuccès fera heureux, ou malheureux; car, fi la
choie cit de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous, elle n’ef’t ni bonne ni mau-

vaiie en foi. Il faut être dans une parfaite in;
différence, quand vous allez au Devin, fans
délits, fans averfion; ou vous n’en approcherez
qu’en tremblant. Etabliliez pour maxime que
tout événement cil indifférent, comme fi l’affai-

re ne vous touchoit pas; de quelle maniere
qu’elle tourne, il ne dépend que de vous d’en
retirer de l’utilité, fans que performe vous en
puifi’e empêcher. Approchez-vous donc avec
confiance, lorique vous venez coniulter les Dieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponie,
faites attention à la majellé de ceux que vous
avez coniultés, de à quoi vous vous expoieriez
en ne leur obéiliaiit pas. Socrate diioit qu’on ne
devoit confulter l’Oracle que fur des choies qui
dépendent purement du hazard , à dont l’événe-

ment ne peut être prévu, ni par la raifon,
ni par le iecours de l’art. il ne faut-
point aller au Devin pour iavoir fi vous de-
vez recourir votre ami ou votre Patrie, qui font
en péril: car, s’il vous diioit que les entrailles
de la victime préiagent quelquechoie de funefie,
dt que vous êtes menacé de la mort, ou de l’ex-

il, ou de la perte de quelque membre; ces pré-
dictions pontoient ralentir vos bonnes réfolun

’ * rions:
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rions: cependant la raifon veut que vous facri-
fiez tout pour iecourir votre ami, ou votre Patrie,
Coniultez donc l’Oracle Pytbim qui cil le plus
fameux de tous , de qui chalia de ion Temple un
homme aliez lâche pour ne vouloir pas recourir
fou ami qu’on afi’aflinoit.

XL.
Preicrivez-vous une régie, 61 une maniera de

Vie, qui vous ierve de loi, 6c que vous obier.
viez inviolablement, ioit que vous ioyez devant
le monde, ou en votre particulier,

- XLI.Aimez à garder le filence; ne parlez que de
choies nécefiaires dt en peu de paroles. Quand
l’occafion ie préientera de parler, que vos dii.

cours ne roulent point fur des matieres frivoles :
ne vans entretenez ni des Gladiateurs, ni des
jeux du Cirque, ni des Athlètes, ni du boire,
ni du manger, ni de ces choies triviales qui font
la matiere des entretiens ordinaires. Mais, ini-
toutes choies, ne blâmez, ni ne louez, en
parlant des hommes, de ne faites point de com.

paraiion. iXL 1 I.
Si vos amis s’entretiennent de choies qui blei-

ient les réglés de la bieniéance, faites tout ce
que vous pourrez pour les obliger à changer de
diicours. Si vous êtes parmi, des étrangers, gar-

dez le filence. ’ ’ -
Ne
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. XLIII.Ne riez point à tous propos, ni long-tems.’

ni d’une maniere trop évaporée.

I X L I V.
Evitez tout jurement s’il en poflîble; ou il

on vous oblige à jurer, faites tous vos efforts
pour vals en diipenier.

XLV.
Evitez les feflins du peuple; ou fi vous ne pou.

vez abiolument vous en diipenier, ayez de l’at-.
tention iur vous-même de fur vos actions, pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs
des perionnes que vous fréquentez, font mal ré-
glées , les verres ie corrompront, quelque régu-
lier que vous ioyez.

XLVI.
Ne vous iervez qu’autant que la nécellité vous

y oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger , des habits, des maiions,
des domefliques; ayez plus d’égard aux beioins
de l’eiprit, pour le conierver iain 6L tranquille.
Abûenez-vous entierement de tout ce qui entre-
tient le luxe, les délices, l’oi’tentation, à la

iotte vanité. -
XLVII.

Autant que vous le pourrez, amenez-vous
du plaiiir des femmes avant votre mariage; fai-
tes-en un uiage légitime, dt tel que la Loi le
permet. N’iniultez’point, 8c ne faites pas des

3°".
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réprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi.

bielles en cette matiere, de ne vous vantez point
à tout propos de votre iageflè dt de votre con-
tinence.

XLVIII.
Si on vous rapporte que quelqu’un dit des

choies deiobligeantes de vous, ne vous amuiez
point à faire votre apologie fur ce qu’on a
dit: mais répondez tranquillement que celui
qui a parlé de la iorte , ignore mille autres
mauvaiies qualités que vous avez , de qu’il
diroit encore de vous bien plus de mal, s’il vous
connoifioit parfaitement.

XL 1X.
Il n’eii pas néceHalre d’aller iouvent aux thé.

ures; mais, quand l’occafion d’yaller ie préféra-v

tera, ne témoignez d’emprefi’ement, ni d’incliv

nation pour perfonne. C’en-adire, ioyez cons
tent que les choies ie fuirent de la maniera qu’el-
les ie font, de que la victoire demeure à celui
qui a vaincu; par ce moyen vous ne ferez ni
inquiet ni troublé de tous les évévemens. Abda-

nezvvous fur toutes choies de faire de grands
éclats, de grands mouvemens, de des huées
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec empreli’ement du
tout ce qui s’en: pallié au théatre; puiiqne cela

ne peut lervir à vous rendre plus honnête
hom-
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homme, de ne prouve autre choie linon. que
vous avez trop admiré le ipeétacle.

i» - v L. ’Ne vous trouvez point aux recits des poê-
mes dt des harangues. si on vous en prie , fai-
tes tout votre poflible pour vous en diipem

A ’ier honnêtement. Quand vous y allifierez, fai-
Îtes y paroltre la retenuë de la gravité que la
bieniéance demande ne ioyez ni fâcheux ni
importun.

’ LI. l4 Quand vous aurez quelque-choie a démêler
avec quelque performe d’une grande confidéron

tian; avant que de rien entreprendre, peniez
attentivement-dequelle maniere Socrate, ou Zé-
"au, in feroient comportés dans une pareille conf.
jbnàure. I En iuivant de tels modeles, vous ne
ferez rien que de raifonnabl’eô: de bien à propos.

LII.
Lorique vous irez chercher quelque grand

Seigneur, imaginez-vous que vous ne le trouve-
rez pas chez lui, on qu’il ie fera renfermé ; que
fa porte ne vous fera pas ouverte; à qu’il vous
méprliera. Que il après toutes ces réflexions il

cit néceflaire que vous y alliez, foufirez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera , dt ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tant de peine pour fi peu de

’ ’ ’ choie.
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chofe, ’ Ce langage n’appartient qu’au peuple 6:

à un homme trop touché des choies extérieures;

’ L111.Dans les entretiens que vous aurez avec vos
amis, prenez garde de parler long-tems de vos
hauts faits 8: des périls que vous avez courus. Si
le recît de vos avantures vous et! doux 6c agréæ

ble, il ne fait peut-être pas le même plaifir
aux autres.

’ LIV.
Ne vous chargez point de l’emploi de faire

rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans des manier-es bafi’es 6: populaires , 8c de
perdre Femme 6c le refpeêk qu’on: pour vous. l

" I LV.’ Il faut s’abfienir de parler’des choies qui blet?

l’eut l’honnêteté : quand la conVerfution roule

un cette mariera, faites quelque reprimande, fi
( Vous en trouvez l’oceafion, à celui qui a entamé

le difcours ; ou témoignez par votre filence, par
votre rougeur! par la févérité de votrevifage.
que de pareils difcours vous déplaifent. l

’ v LV1. . ” . .Si l’idée de quelque plaifir vous finie, moflé:

rez-vous, a mettez«vous en garde, de peur quéV
cette idée ne vous entraîne: examinez toutes les

ârconfiances de la chofe, 6c prenez du teins
pour délibérer. Confidérez avec attention le
différence du teins où vous jOuîrez de ce plafir;

n &
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dt de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirai, - dt vous vous ferez de grands re-
proches à vous même. Ajoutez à ces réflexions

le contentement que vous aurez a 8c les éloges
que vous mériterez,fi vous avez la force de vous
abllenir de ce plaifir. Quand vous trouverez une
Occafion favorable de contenter vos defirs, prenez
garde que les charmes, les attraits, les dou-
ceurs de la volupté, ne vous féduifent. Le four
venir d’avoir remporté cette viftoire fur vous-me;

me, vous caufera un contentement bien plus exquis.

. . LV1 I.Quand vous faites quelque chofe que vous
avez réfolu de faire; n’appréhendez point qu’on

vous regarde , quoique peut-être plufieurs y don-
neront de malignes interprétations; Si ce que
vous faites, en: mauvais, amenez vous de le
faire. Mais, fi vos aétions font bonnes, pour.
quoi craignez-vous les jugemens de ceux qui
vous cenfureut mal-à-propos. ’

I . L V I I I.Ces propofitions, il a]! jour, il cf! nuit, font
véritables; fi on les répare; mais elles fontfauf-
fes, fi on les joint enfemble. De même dans un
feftin, fi vous prenez ce qu’on fert de meilleur,
vous faites quelquechofe d’utile pour votre corps;
mais c’efl une grande incongruité par rapport
aux conviés.. Lorfque quelqu’un vous prie à

manger, vous ne devez pas borner toute votre

I at-
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amention à ce qui flate votre appétit & votre
goût: il faut aufli bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance, ou contre le refpeét
qui en: du à celui qui donne le repas.

L I X.

Si vous voulez faire un perfonnage qui fait]
bien au defl’us de vos forces, vous n’y aurez que;

de la confufion, 8c vous négligerez celui que
vous enliiez pu faire avec honneur.

L X.
Lorl’que vous vous promenez, vous prenez

garde de marcher fur un cloud, de de vous blef-
fer le pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les pallions n’ofl’enfent votre raifon, qui doit
être la régie de votre vie. Si vous vous fervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes,

le fuccès en fera infaillible. -
LX I.

Comme le pied eft la mefure du roulier, le
corps doit être la mefure des richelTes. Si vous
obfervez cette régle,vous demeurrez toujours dans
des bornes raifonnables: fi vous la pafi’ez , vous

tomberez dans le defordre. Si vous prenez des
rouliers plus grands que vos pieds, ou façonnés
avec trop d’art, vous en voudrez d’abord de do-

rés, à puis de pourpre , dt enfin de brodés avec
des perles. De même pour les richefl’es, quand
on a pallié les bornes d’unelhonnête médioo’

gîté, on ne garde plus de mefures. ’

’ Les
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LXII. - ,Les hommes commencent à appeller leurs;

mamelles les filles qui ont atteint Page de qua:
torze ans. Voyant donc qu’elles n’ont rien de.
mieux à faire que de plaire aux hommes, pour
leur donner de l’amour elles ont un foin extrême
de leur beauté, dt mettent leur plus grande efpé:
ranceldans leurs ajufiemens dt leurs parures. Mais,
il faut leur faire comprendre, que fi on les refis
peéte , & fi on les honore, c’eft principale-
ment à caufe de leur modeüie 6: de leur pudeur.

. . L X I I I. s. ces: la marque.d’un efprit bas 8: groflier que.
de donner trop de foins aux chofes qui regardent
le corps , aux exercices, a boire, à manger , au.
plaifir des femmes, ô: aux autres fonctions pure.

ment corporelles. Toutes ces chofes ne fe dol-L
peut faire qu’en paflànt dt comme par maniere
d’aquit: c’efl: à cultiver l’efprit que nous devons

donner notre attention.
L XI V.

Quand quelqu’un vous rend de mauvais offi-
ces, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous
qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fou propre fentiment pour fuivre :
le. votre? S’il fe trompe dans fou jugement, il
cg en: lui feul puni. Si onregarde comme uner
faufl’eté une chofe vraye en elle-même, mais eu-.
veloppée dîobfcurités ô: difficile d démêler; ce.

; . faux
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[aux jugementl ne bielle point la vérité: il n’y a

que celui qui fe trompe, qui en fouffre. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous
fouli’rirez avec indolence les difcours ofi’enfans,
à vous v0us direz à vous-même: Cet homme croit
avoir raifon.

LXV. l .Chaque chofe a deux côtés; de l’un des deux

elle paroit fupportable; de l’autre elle cil infup-
portable. Si votre frere vous fait quelque injur-
tice, ne l’envifagez point de ce côté la comme
un homme injulie à votre égard; car vous le
trouveriez infupportable. . Mais fougez qu’il cit.
votre frere, que vous avez été élevés enfemble.

Si vous envifagez de ce côté-là [on procédé, il

vous paroltra fupportable.
LXVI.

C’elt mal raifonner que de dire: 3’e fuis plus
riche que vous; à)” ainfi j’ai plu: de mérite que,
nous: j’efuîr» plu: éloquent; par coufiquent je fuir

plus honnête homme. Mais cette conféquence en:
bien tirée: je fui: plus riche que nous; ainfi mes.
ricbefl’e: furpafl’ent le: vôtres: 3E0 fuir plus éloquent

me: difcourr valent mieux que le: nôtres. Mais que

vous importe fi vous ne vous fonciez , ni.
de richeil’es, ni d’éloquence?

LXVII. I -Quelqu’un fe met dans le bain avant l’heure;

ne dites pas quille lave mal; dites qu’ilifelave.

, . de



                                                                     

96 arrcrarn.de bonne heure. Si un autre boit beaucoup de
vin; ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte; dites fimplement qu’il boit beaucoup.
Comment pouvez-vous l’avoir qu’il fait mal, li

vous ignorez le motif- qui le fait agir? Si vous
avez cette retenuê dans vos jugemens , vous
n’approuverez dt vous ne condamnerez rien fans
être bien fur de votre fait.

LXVIII.
Ne vous donnez point pour Philofophe;

parlez rarement devant le vulgaire &z devant
les ignorans des maximes que vous fuivez.
Quand vous êtes à un fefiin , ne faites pas
une diil’ertation fur les bienféances qu’on doit ob-

ferver a tabler contentez vous de manger pro-
prement. C’en; aînfip que Socrate fe défit entiere-

ment du faite de de l’oflentation. Ceux qui ve-
noient le prier de les recommander aux autres
Philofophes, il les y conduiroit avec beaucoup
d’honnêteté; ne le fouciant pas qu’on préférât

l’école, dt la Doétrine des autres à la tienne.

LXIX. ISi on parle devant des Ignorans de quel-
que axiome de Philofophie , gardez un pro-
fond filence; de peut que vous ne produifiez
fur le champ ce que vous n’avez pas airez
bien digéré. Si on vous reproche que vous
ne favez rien, fans que vous vous mettiez en
peine d’étaler votre fcicnce, vous commencez

" " à
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i mettre en pratique les préceptes de la fa-
gefl’e. Les, brebis ne rejettent pas l’herbe
pour montrer aux bergers ce qu’elles ont man-
gé; mais après l’avoir! bien digérée au de-

dans, elles donnent de la laine à du laità leurs
maîtres. N’expofez point vos maximes devant

des Ignorans; mais faites voir par vos attions,
que vous en êtes tout’pénétré.

’ . LXX.; Si vous êtes robre 8L accoutumé àvous palier
de peu , n’en ayez point de vanité. Si vous ne
buvez que de l’eau, ne vous en vantez pas a
tout propos. Si vous voulez vous exercer au
travail, faites le en.particulier, dt ne vous fou-
tiez pas que les autres vous regardent. N’em-
braEez pas les (lamés devant le monde pendant
l’hiver. Quand vous fentirez une foif extrême,
mettez de l’eau fraiche dans votre bouche, â:
rejettez-la ami-tôt fans l’avaler; mais n’en dites

mot à perfonne.

s I LXXl.Un homme vulgaire dt ignorant ne trouve
point dans lui même, ou [on mal, ou fou bien :
il l’attend des choies du dehors. Un Philolo-
phe trouve dans [on fonds ion utilité ou l’on déc;

favantage, dt ne l’attend de performe.

.- ’ LXXIL.
Ce font des figues qu’on avance dans l’étude

de la fageil’e, de ne cenfurer, de ne louer, de

.. Tous HI. ’ il; tu

4g



                                                                     

g: erra-rare.ne blâmer, de n’accufer performe; de ne point
parler de fou propre mérite, ni de fou l’avoir;
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les em-

barras de les traverfes qui furviennent; de le mo-
quer en feeret de ceux qui lui prodiguent des
louanges; de ne point faire d’apologies quand on
le reprend. Il en ufe comme les .convalefcens
qui le ménagent pour ne pas irriter les humeurs
avant que leur fanté fait bien rétablie. Il cit le
maître abîolu de [es defirs: il n’a xd’averfion que

pour ce qui en contraire a la nature des choies
qui dépendent de lui: il ne fouhaite point les
choies avec trop d’emprefl’ement. Si on le trait
te d’imbécille 8c d’ignorant, il ne s’en met pas

en peine. Enfin , il et! en garde contre lui-me.
me comme conne un efpion, ou contre-un enne-
mi domefiique.

. LXXIII.torique quelqu’un Ce vante «d’entendre dt de

ne pouvoir expliquer les Livres de Chryfippe;
dites en vous-même: Si Chryfippe n’eût pas
écrit obfcurément,’ cet homme n’aurait point à

le glorifier. Mais pour moi, qu’ei’tcce que je cher-

che? je tache de connaître la nature, St de le
Suivre. Je cherche donc .un guide quine con-
duire: dt quand j’apprends que :Cbrqfippe en «il
l’interprète, j’ai recours à lui; mais, fi je n’en-

tends pas ce qu’il a écrit, je imïadrefl’e â’quel-

qu’un qui m’en facule: .lîintellisence. Jufquw

ç . ’ r ici
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id je n’ai encore rien fait de fort confidérable;
a: quand j’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce Philofophe, il me reliera encore à mettre les
préceptes en pratique: c’efl-là l’eflÎentiel’; car.

il je me contente d’admirer l’explication des Li-

vres de Cbrgfippe, je deviens Grammairien au
lieu de devenir Philofophe , avec cette différence,
qu’au lieu d’Homere j’explique Chryfippe. Il et!

bien plus honteux pour moi de ne pas faire des
salons conforme à fes préceptes, que de ne pas,
entendre fa doctrine.

LXXIV.
Attachez-vous à tous les préceptes qu’on a

propofés, comme à des loix que vous ne fumiez
violer fans quelque forte d’impiété. Ne vous é-

tonnez point de tout ce qu’on dira , puifque
cela ne dépend pas de vous, ô: que vous ne fau-
tiez l’empêcher:

LXXV.
jufqu’i quel tems différerez-vous demettre en

pratique ces excellens préceptes ? Quand ceEerezv
vous de violer les régies de la droite raifon?
On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un eus

faut, vous êtes déja un homme mur. Si vous
tombez dans l’indolence,& dans l’inaaion z, fi

vous différez de jour en jour à pratiquer ces

E a préj
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préceptes: li vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
font lâns,efet; vous vivrez dt vous mourrez coma
me un Sot, dt fans vous appercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa.

gell’e. Commencez donc tous maintenant à vis
vre comme un homme qui profite, dt qui veut
f: perfectionner.» Suivez toujours ce qui cit de
plus parfait; &lque cette maxime fait une loi
inviolable pour vous. Quand il fe préfentera
«quelque-chofe de pénible, ou d’agréable, de

glorieux, ou de deshonorant; fouvenez-vous
que ces ici le tems de combattre, comme fi les
Jeux Olympiques étoient ouverts, dt qu’il n’ell

plus tems de. reculer: il faut vaincre ou périr;
votre avanccment ou. votre ruine dépend du
gain ou de la perte. de la viétoire. C’eii ainfi
que Socrate cit parvenu au plus beau point de la
fagell’e, dt fe fervant de toutes les occafions de
s’avancer, à n’écoutant point d’autres confeils

que ceux de la droitelraifon. Quoique vous ne
foyez pas encore aufli parfait que Socrate, vous

’ devez commencer à vivre comme un homme qui

délire égaler fa .fagefi’e.’ . . z

’ LXXVI. nLa premiere dt la plusnéceflàire partie de la
Philofophie cit celle qui traite de l’ufage des pré.-

eeptes. comme de ne point matir; La ieconde

à , . .t. . , t M cilx
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cil celle qui traite des démoni’crations, dt qui
montre les raifons pourquoi il ne fait: point men-
tir. La troiiième foutientdt confirme les deux
autres; elle examine pourquoi telle chofe ejl dé-
monjlracion; ce que c’elt que .démonflration,
conféquence, difpute, vérité, faufi’eté. Cette

troiiième partie cil: nécefl’aire pour la feconde:
la feconde l’ei’t pour la premiere. Mais la pre-
miçre cil: la plus nécedaire de toutes, é: celle
ou on doit s’arrêterdavantage. Cependant nous
faifons tout le contraire; nous nous appliquons
plus particulierement a la troifième: c’eii a celle-

là que nous donnons tous nos foins, négligeant
abiolument la premiere. Nous favons prouver
par de bonnes raifons pourquoi il ne faut pas
mentir; cependant nous ne lainons pas de men-
tir airez louvent.

LXXVII.
Quand vous faites quelque projet 8c que

vous entreprenez quelque affaire, répétez fou.
vent ces paroles: Que Dieu conduire mes pas
felon la volonté du Deftin; j’y aquiefcerai fans
peine 8c fans réfii’tance: fi je refufe de m’y fou-

mettre, il faudra bien céder malgré moi.

.LXXVIII.
Oeil être fage que de céder habilement i

la nécefiité; c’elt connaître les mifières dt les

fecrets de Dieu. IE 3 LXXIX,
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LXXIX.

Voici encore, mon cher Criton, une maxi.
me bien importante. Que la volonté des
Dieux s’accompliil’e toujours. Jnytu: 8: Melitinr

peuvent m’éter la vie; mais il ne raturoient me

. faire de tort.

Ëüfiafiwtfië
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CO-NFUCIUS.
Onfucius naquit, 551 ans, avant la

C venuë de Jefus Chrillz. Il étoit d’une
extraEtion très noble; car, fans par-
lerde fa lucre, qui étoit d’une naïf;

fance’ illuilre, fou pere qui avoit été élevé aux

premieres charges de l’Empire de la Chine, étoit

defcendu du dernier Empereur de la féconde

famille. IComme les difpofitions à la vertu parement
quelquefois dans les premieres années, Confu-
cius, à Page de fis ans; n’avoir rien d’enfant r.
toutes fes manieres étoient les «maniérés d’un

homme mûr.
Dès l’âge de quinze ans , il s’attacha à la lec-

ture des Anciens, dt ayant choifi ceux qu’on-

’ E 4 du?

q



                                                                     

104 CONFUCIUS.
eflimoît le plus dt qu’il trouva lui-même les meilo

leurs, il en tira les plus-excellentes ivnllruétions,
dans le defl’ein d’en profiter lui même le premier,

d’en faire les régies de fa conduite, dt de les
propofer enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il fe maria, 8L eut. un fils nommé. Peyu, qui
mourût âgé de cinquante ans. Ce fut le feu!
enfant qu’il eut, mais fa race ne s’éteignit pas

pourtant, il lui relia- um petit-fils appellé ngfic
qui ne fe rendit pas indigne de fes Ancêtres.
Cufu s’attacha à la PhilofOphie: il commenta les
livres de fou ayeul, il fût élevé aux premieres
charges, 8: fa maifon s’eft il bien foûtenüe, fes
defcendans ont été toujours fi confidérables, dt
par leurs dignités dt par leur opulence, que cet- ’
te famille encore aujourd’hui- elt une des plus
îllui’tres familles de la Chine!

Confucius exerça la Magiftrature en divers.
fieux avec beaucoup de fuccès , dt avec une
grande réputation. Comme il n’avoir en vuë que
l’utilité publique, de la propagation de fa doé’tri-

ne , il ne cherchoit point la vaine gloire en ces’
fortes d’emplois. -Auflî lors-qu’il ne parvenoit

pas à [on but, lors-qu’il remarquoit qu’il s’étoit

trompé dans l’efpérance qu’il avoit conçûe de

pouvoir répandre plus aifément fes lumîeres,
d’un lieu élevé, il en defcendoit, il renonçoit à

la charge de Magiiirat.
Ce Philefophe eut jufqu’à trois mille Difcii-

p pies,
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ples,èntrclchuels il y en eut cinq cens qui remâ
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, ô: faixante douze d’une ver-tu ô: d’un

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales ont
confervé leurs noms, leurs furnoms, 6: les noms
même de leur Patrie. Il divifa fa Doctrine en
quatre parties; fi bien que l’Ecole de Confucius
étoit comparée de quatre ordres de Difciples.
Ceux du premier ordre s’appliqüoierrt à cultiver
la vertu , à: à s’en imprimer de fortes habitudes
dans l’efprit 6L. dans le cœur. ceux du fécond
ordre s’attachoient à l’art du raifonnement ô: à

celui de bien parler. Les troifièmes fuiroient
leur étude de la Politique. Et le travail à l’oc-
cupation des Difciples du quatrième ordre, étoit
d’écrire d’un fiile poli de exaét, ce qui regardoit

la conduite des mœurs. Parmi ces foixante &
douze Difciples, il y en eut dix qui f: dima-
guèrcnt, 8: dont les noms a: les Ecrins font en
grande vénération.

Confucius, dans toute fa doéhïne, n’avait
pour but que de dimper les ténèbres de l’efprit,
bannir les vices , rétablir cette intégrîbé qu’il af-

furoit avoir été un préfent du Ciel; ô: pour par-

venir plus facilement à ce but, il exhortait tous
ceux qui écoutoient fes inflruébions, à obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer fou
prochain comme foi-même; à le vaincre, à foua-
mettre [es paillons à la raifon, à: ne faire rien»,

a A E 5 . à
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à ne penfer rien qui lui fut contraire. Et ce
qu’il y avoit de plus-remarquable, il ne recom-
mandoit rien aux autres, ou par écrit, ou de
vive voix, qu’il ne pratiquât premierement lui-
méme. Aufii l’es Difciples avoient-ils pour lui
une vénération fi extraordinaire, qu’ils ne fai«

[oient pas quelquefois difficulté de lui rendre des
honneurs, qu’on n’avait accoutumé de rendre
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un exemple. C’étoit une ancien-

ne coutume, parmi les Chinois, de plaCer les
lits des malades du côté du Septentrion: mais
parce que cette fituation étoit la fituation des
lits des Rois , lors-qu’un Roi vifitoit un malade ,
l’on remettoit le lit du côté du Midi, de ç’eut

été une efpece de crime de ne le point faire.
Confucius a eu des Difciples qui lui ont rendu,
dans leurs maladies , un femblable hommage.
Nous n’oublierons pas ici une chofe fort remar-
quable que rapportent les Chinois. lis difent
que Confucius avoit coutume de dire de teins
en tems, que l’homme faim étoit dans I’Orcidant.

Quelle que fut fa penfée , il cil: certain que
foirante 6L cinq ans après la naiiTançe de Jefus.
Chriii, l’Empereur Mimi, pouffé par les paro-
les du Philofophe, dt plus encore, comme l’on
dit, par l’Image du Saint Héros qui lui apparût
en fonge, envoya deux AmbaEadeurs dans l’Oc-
rident, pour y chercher le Saint 5° la faim Loi ï

r a Mais
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Mais ces Ambafiàdeurs ayant abordé à une cet.
raine me qui n’étoit pas fort éloignée de la Mer

Ô rouge, n’ayant pas oié poulier plus loin, ils
s’avifèrent de prendre une certaine Idole qu’ils y

trouvèrent ,. la flatuë d’un Philofophe appel-lé

ne Kim) qui avoit paru dans les Indes, environ
cinq cens ans avant Confucius, 8c apportèrent
dans la Chine avec l’Idôle de F5: la Doctrine-
qu’il avoit enfeignée. Que leui Ambafl’ade eut

été heureufe, fi au lieu de cette Doctrine ils-
fufi’ent retournés dans leur patrie avec la mais
ne falutaire de Jefus-Chril’c, que S. Thomas
enfeignoit pour lors dans les Indes! Mais-
cette divine lumiere n’y devoit pas encore être
portée. Depuis ce malheureux teins la plufpart
des Chinois ont fervi les Idôles; 6c la fuperi’ri-I
non 8c I’Idolatrie ayant fait, tous. les jours, de
nouveaux progrès, ils le font éloignés, peu-àw

peu, de la Doélriue de leur Maître, ils ont.
négligé les excellentes infiruétions des Anciens,
de enfin, étant venus, jufques à méprifer toute
ibrte de Religion, ils font tombés dans l’Athéiiï

me. Aufii. ne pouvoient-ils faire autrement, en
fuivant l’exécrable doctrine de Fée, car Cet Inn»

poiteur enfeignoit, que le principe (5” un. dt
toute: cbqfe: étoit le néant.

Pour revenir àConfucius dont la doctrines:
été fi oppofée à celle de Fée 8: de fesS’eékateursi

ce: illuitre Philofophe’ qui étoit fi 11663683112 à fa”

. E sa ’ . En
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Patrie mourût l’an 73. de fun âge, Peu de tenir

avant la maladie qui le ravit aux Chinois. "Il
déploroit avec une grande amertume d’efprit, les

defôrdres de fon tems; dt il exprimoit fcs perr-
fées dt fa douleur , parun vers qui peut être tra-
duit de cette maniera. Os grande montagne! il
entendoit fa domine, , O’grande montagne, qu’au
tu devenu?! (L’atte- importante macbine a été un;

vade?! belar! il’n’y a plus de fager, il’ n’y a plus

de faim! Cette réflexion l’afflîgea fi fort, qu’il

en devint tout languifl’ant; & fept jours avant fa
mort, fe tournant du côté de l’es Dii’ciples , après

avoir témoigné le déplaifir qu’il avoit de-voir que

res Rois , dont la bonne conduite étoit’fi nécef’.

faire, ô: d’une fi’ grande conféquence, n’obferæ

voient pas fes- inflruEtions 6L les maximes, il
ajouta douloureufement; puis que les chofe: vont
de la forte, il ne me refit plus qu’à mourir. li
n’eut pas plutôt proféré ces paroles , qu’ii

oomba dans une létargie, qui ne finit que par

la. mort. * ’Confucius fut enièveli’ dans fa Patrie, dans le
Royaume de La, où il s’étoit retiré avec les plus

chers Difcîples. On choifit pour fon fépulchre
un endroit qui cit proche de la ville de Kiofm
au bord du fleuve Su, dans cette même Acadêa
mie où il avoit coutume d’enfeigner, ô! que l’on

voit encore aujourd’hui toute entourée de mua»
rallies, comme unevillc confidérable.

l
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I On ne fçauroit exprimer l’afiiié’tion que cama-Î

la mort de ce Philofophe r fes Difcipies; Il; le
pleurèrent amèrement; ils. prirent des habits fui
’gubres , (in fluent dans un (il grandi ennui , qu’ils

négligeoient le foin de leur nourriture dt de leur
vie, jamais bon pere n’a été plus regreté, par

des enfans bien nés 8L bien élevés, que Confir-
cius le fut par fes- Difciples. lis furent tous dans.
le deuils 8c dans l’es larmes, un an entier.- il y
en eut qui l’e furent. durant (trois. ans: dt même
il s’en trouva un qui pénétré plus vivement que 1

les autres de la perte qu’ils avoient faire, ne
bougea, de fix ans, de tendron ou l’on Maître

avoit été enfevelF. I I ’
On voir, dans toutes, les Villes, des colléges

magnifiques qu’on a bâtis en l’honneur de Confus

dus, avec ces Inferiptions dt d’autres femblables;
écrites en gros caractères 6c en caractères d’or.

du grand Maître. jl’illufl’re Roi der-Lettres;

du Saint. Ou, ce qui cit la même chofe chei
les Chinois, A celui qui, æ été doué d’une fagefl’é

extraordinaire; Et quoi qu’il y ait deux mille ans
que ce PhilOfophe n’efl: plus, on a une fi’gmn-

de vénération pour fa mémoire, que les Magii
firats ne paii’ent jamais devant ces Collèges, qu’ils

ne fafiènt arrêter les Chaifes fupetbes ou ils [ont
portées par difiinëtion. Ils en defcendent, se
’tprès s’être profi’ernés quelques momens ,’ ils

continuent leur chemin en fail’ant quelque pas a

’ E z phi.
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pié. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois de aux

Empereurs qui ne fe fafl’ent honneur quelquefois,
de vifiter eux-mêmes ces Edifices ou font gravés
les titres de ce Philofophe, de de le faire même
d’une maniere éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Tumlo qui a été le
troifième Empereur de la précédente famille ap»
pellé Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-

pofoit à aller à un de ces Collèges dont nous a-
vons déja. parlé. 39e uénère le Préoepteur de:

Rois à? des Empereurs. Le: Empereur: 69° le:
Roirfont le: Seigneurs 55° le: Maître: des peupler;
mais Confucius a profil? le: véritable: moyens de
conduire ce: même: peupler, à” d’inflruire le: fie-

. de: à venir. Il ejt donc à propos que j’aille au
grand Collége, 59° que j’ofre là de: pouffons à ce

grand Maltre qui n’eflplus, afiwque je fol]? con-
mitre combien j’bonore le: Lettres , a rombien
j’ejiime leur dofirine. Ces marques extraordinai-
res de vénération perfuadent que la vertu, à: le
mérite de ce Philofophe ont été extraordinaires.

Et certes cet excellent homme avoit aulIî des
qualités admirables. Il avoit un air grave 8c
modefie tout enfemble: il étoit fidele, équita-
ble, gai, civil, deux, alfable, &une certaine-À
férénité, qui paroilïoit fur l’on virage, lui ga-

gnoit les cœurs, de lui attiroit le refpeéi: de tgus

ceux qui le regardoient. Il parloit peu; du il
méditoit beaucoup. Il s’appliquait fort à l’étude ,

fans



                                                                     

consacrus. mfans pourtant fatiguer l’on efprit. Il mépril’oit

les richeEes de les honneurs, lors-que c’étaient,
des obflacles à les deli’eins. Tout l’on plaifir
étoit d’enfeigner 6c de faire goûterhfa doctrine à,

beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinüelle fur lui-même, 6c étoit un Cenl’eur fort

rigoureux de fa propre conduite. Il le blamoit
de n’être pas allez alfidu à enfeigner; de ne tra-
vailler pas avec allez de vigilance à corriger les
défauts , de de ne s’exercer pas, comme il falloit,

dans la pratique des vertus. Enfin il avoit
une vertu qu’on trouve rarement dans les grands
hommes, fçavoir l’humilité: car non feulement

il parloit avec une extrême modeliie, de foi dt
de tout ce qui le regardoit, mais aulli il diioit
devantitout le monde avec une fincèrité lingulie-
re, qu’il ne colloit point d’apprendfe, de que la
doctrine qu’il enfeignoit n’était pas lienne, que
c’étoit la doëtrine des Anciens. Mais l’es livres

font l’on véritable portrait ,. nous l’allons faire

voir par cet endroit-là.

Accueil. de: Ouvrages de Confuciur.

Le premier livre de Confucius a été mis en-
iumiere par l’un de les plus célèbres Dîl’cipies

nommé Conçu; de cét habile Difciple y a ajouté

dequ beaux Commentaires. Ce livre cil: corn-

. . me
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me la porte , par où il faut palier pour parvenir
à la plus l’ublime fagell’e, 6: à la vertu la plus

parfaite. - Le Philofophe y traite de trois choies
confidérables. a. De-ce que nous devons fai.
ze pour cultiver nôtre efprit de régler nos mœurs.

a. De la maniere avec laquelle il faut infimi-
re de conduire les autres ; de enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le louve.
zain bien, de s’y attacher, de. s’y repofer, pour

,ainli dire. ;- -, Parce que l’Auteur a eu delTein , fur-tout ,’
d’addrefi’er les enfeignemens aux Princes . de aux

Magillrats qui peuvent être appelles a la Royaui
té, le livre a pour titre TwHio, comme qui
diroit, la grande Science. ’ ,

Le grand lecret, dit Confucius, pour aquerir
la véritable relance, la faïence, par conféquent,
digne des Princes, êc des perfonnages les plus-
illulires, c’ell: de cultiver 6c polir la raifon , qui
cil un préfenl: que. nous avons reçu du Ciel. La
concupifcence l’a déréglée, il s’y ell mêlé plus

lieurs impuretés. Otez,en donc ces impuretés,
afin qu’elle reprennelon premier lullre. de ait
toute (a perfcêtîon. - C’elllà le fouvergin bien.
Ce n’eli: pas allez. .11 faut de plus, qu’un Prin-

ce, par fesnexhortations 6c par fon propre exem-
ple, faire de fou peuple comme un peuple nous
veau. Enfin, après être parvenu, par de grands
Soins, à cette fçuveraine perfection , à ce louve.

a tain
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nia bien, il ne faut pas fe relacher; Ac’ei’c ici
que la perféverance efi abfolument nécefi’aire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la poiïefiion du
fouvérain bien, de à une poiTeflion confiante d:
éternelle. Confucius a crû qu’il étoit impOrtan

de donner là-deffus-des infiruétions. ’
li dit, qu’après qu’on a connu la fin à laquel-

1 le on doit parvenir, il faut le déterminer, de i
tendre fans cefl’e vers cette fin , en marchant
dans les voyes qui y couduifent; en confirmant
tous les jours dans [on cœur , la réfolutioù
qu’on a formée d’y parvenir, de en la confir-
mant fi bien, qu’il n’y ait rien qui la puifl’e

ébranler tant foit peu.
Quand vous aurez affermi de la forte votre

efprit dans ce grand defl’ein, adonnez-vous, a-
jouter-il, à la inéditation: raifonnez fur toutes
choies, en vous même: tâchez d’en avoir des
idées claires: confiderez diflziné’rement’ .ce qui [ë

préfente à vous: portez-en fans préjugé, des
Îugcmens folides: pétez-tout , examinez-tout
avec foin. Après un examen 6c des raifünne-
mens de cette naçure, vous pourrez aîfêment
parvenir au but, où il faut que» vous vous arrê-
tiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, fçaivoir, à une parfaite conformité de

toutes vos aétions avec ce que la raifonnfuggère:
v Al’égard des moyens qu’un Prince doit en)»

’ p10.
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ployer, pour purifier du polir fa raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofe’e, il puiITe conduire

fes Etats, 6c redreiTer 8: polir la raifon de [es
peuples, le Philofopfie propofe de quelle manie-
re les anciens Rois fe conduiroient.

Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour en
état de bien gouverner tout leur Empire, de
bien conduire un Royaume particulier , dt de

i porter ceux qui le compofoient à cultiver leur
raifon 8c à agir comme des créatures doüe’ee

d’intelligence. Pour produire cette réformation
dans ce Royaume particulier, ils travailloientà
celle de leur famille, afin qu’elle fervit de me:
déle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille ils prenoient un foin extraor-
dinaire de polir leur propre performe , a: de
compofer fi bien leur extérieur; qu’ils ne diiIent
rien, qu’ils ne riflent rien qui. pût choquer tant-
ibit peu la bienféance, ô: qui ne fut édifiant,
afin qu’ils fuirent eux-mêmes une règle de un ex-

emple expofé fans celle aux yeux de leurs do-
meiiiques 8c .de tous leurs Courtifans. Pour
parvenir à cette perfeélcion extérieure, ils travails

ioient à rectifier leur efprit, en réglant ë: dom.
tant leurs pallions; parce que les pallions, pour
l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiture na,
surelle, l’abbaifiënt, ë: le portent à toute forte
de vices. Pour reélzifier leur efprit, pour régler
3E domter leurs pallions, ils faifoieut en forte

que



                                                                     

. courucrus. usque leur volonté le portât toujours vers le
bien , de ne fe tournât iamais vers le mal.
Enfin , pour dîfpofer ainfi leur volonté, ils
s’étudioient à éclairer leur entendement, ô: à»

l’éclairer fi bien, qu’ils n’ignoraifent rien, s’il

étoit poilible: car enfin, pour vouloir, pour de-
fixer, pour aimer, pour haïr, il faut connoitre;
t’eii la Philofophie de la droite raifon.
. C’en: ce que propoi’oit Confucius aux Princes,

pour leur apprendre à refitifier & polir , pre-
mierernent leur raifon , 6c enfuite la raifon,
6: la performe de tous leurs Sujets. Mais
afin ide faire plus d’impreflion , après être
defcendu par degrés, de la fage conduite de tout
l’Empire, jufques à la perfeétion de l’entendeb

ment, il remonte, par les mêmes degrés, de
l’entendement éclairé juiqu’à l’état heureux de;

tout l’Empire. Si, dit-il, l’entendement d’un;
Prince en: bien éclairé, [a volonté ne fe portera

que vers le bien: [on aine fera entierement recq
tifiée, il n’y aura aucune paillon qui lui paille
faire perdre fa reélzitude: l’aine étant ainfi recti-

fiée, il fera compofé dans fou extérieur, on ne
remarquera rien en fa performe qui puiil’e cho-
quer la bienféance: far performe étant ainii parc
feétionnée. [a famille fe formant fur ce modelé,

fe réformera 6c fe polira: fa famille étant parve-
nuë à cette perfeétion, elle fervira d’exemplerà

tous les Sujets du Royaume particulier, de ceux
qui
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qui campoient le Royaume" particulier, il toit!
ceux qui compofent le corps de l’Empîre. Ainfi
tout ’l’Empire fera bien réglé; l’ordre dt la juni-

ce y ragueront; l’on y jouira d’une paix profon-

de , ce’fera un Empire heureux ô: fioriflànt.
Confucius avertit enfuite, que ces enfeignemens
ne regardent pas moins les Sujets que les Princes:
dt après s’addreilànt précifément aux Rois, il

leur dit:- qu’ils doivent s’attacher’particuliere-
ment à-[bien régler leur famille, à’en avoir foin,

à la réformer: Car, ajoûte-t-il, il n’efl pas pofli.

bic, que celui qui ne [tait par conduire E59 réfor-
mer fa propre famille, mufle bien cmduireô” ré-

former un peuple. ’
’ Voilà ce qu’il y a de plus important dans la
doétrine de Confucius contenue dans le premier
livre, ô: qui ef’t le texte, pour ainfi dire, fur
lequel Campa fou Commentateur a travaillé.

Ce célèbre Difciple , pour expliquer & é-
tendre les enfeignemens de l’on Martre, allé-j
gue des autorites 8c des exemples qu’il tire de
trois 5 livres fou-anciens, ô! fort efiimés par les

Chinois. - ’ Ï . r»* Le premier livre ’dontcil parle, "qui cit pour»

tant moins ancien que les autres, a pour titre
Gameab,-’ 86 fait une partie des Chroniques. de
l’Empire de Cbéu. r Ce .livre’ a été compofé’ par

un Prince appellé Vùuâm fils du Roi Vënvâm;
and». y, fait l’éloge de (on pexe;’ mais le prin-

. a.
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cipal dédain qu’il a, en exaltant les vertus dt
les grandes qualités de ce Prince, en de former
fur ce modele l’un de l’es freres qu’il veut pet.

feétionner dans la vertu: d: l’on remarque qu’il

lui diroit ordinairement que leur pere avoit pû
devenir vertueux. Vênuâm, lui diioit-il, a p4

polir fa raifon Üfa performe. ,
Le fécond livre d’où Crmçu tire [es autorités

à les exemples, ei’c appllé Tai-Kia. r Ce livre,

qui cil: beaucoup plus-ancien que le premier, a
été écrit par un fameux Empereur de Xam , ’ap-

pelle TTin, on y lit que cet T-Tin. voyant que
Tai Kir; petit fils de l’Empereur Cbim-Tam dégé-

néroit de la vertu de l’es illuiires Ancêtres, d;
[e conduiroit d’une maniere entierement différen.

te de la leur: il lui ordonna de demeurer trois
ans dans un jardin, ou étoitle fépulcre de l’on

rayeul; que cela fit une grande impreilion fur
ibn efprit, qu’il changea de conduite: 6c que le
même Tvrin qui lui avoit rendu un fi bon office,
l’ayant .enfuitesélevéà l’EmPÎIe . Tai-Kia le gouy’

verna long-teins, fort heureufement. . Le Ra;
Tom, diioit T-Tin à Tai-Kia, le Roi Tarn mais
toujours [finit-occupé à cultiver cette prétieufe rai.-

[on qui. nous a été donnée du Ciel. .
Enfin le troifièmevblivre, qui en: beaucoup plus

ancien que les deux précédons, eil: appelle nm",-
ù l’on .y lit encore àl’occafion du Roi 740,914: a;

frime ruoit pécultiuerçette jubh’mç perm, a;

- .. grand
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grand 8 fublime don qu’il avoit "je du Ciel, fie-
noir la raifon naturelle.

Il eit vifible, que le Difciple de Confucius,
par ces autorités, a deil’ein d’enfeigner, ou plû-

tôt fuppofe que tout le monde croit que nous
avons tous reçû du Ciel, des lumieres que la
plupart des hommes lainent éteindre par-leur né.

gligence, une raifon que la plupart des hommes
négligent volontairement dt laiil’ent corrompre;
de que puis, qu’il y a eu des Princes qui ont per-
feétionné ces lumieres, qui ont Cultivé dt poli

leur raifon , on les doit imiter, dt que l’on
peut aufii bien qu’eux par l’es foins ,’ atteindre il.

une perfection femblable.
Il ne faut pas oublier ici une chofe remarqua-

ble que rapporte Campa , touchant un baflin dans
lequel le Roi Tarn avoit coutume de fe laver. Il
dit qu’on y voyoit gravées ces belles paroles,
Lave-roi.Renouoelle-toi continuellement. Renouvelle-
m’ abaque jour. Renonoelle-m’ de jour-en-jwr;
dt que c’était pour faire entendre au Roi, que fi

un Prince qui gouverne les autres a contracté des
vices de des foüilleures, il doit travailler à s’en
nettoyer, de à mettre fou cœur dans l’on premier
état de pureté. Au relie, ça été une ancienne

coutume parmi les Chinois de graver ou de pelu.
dre fur leurs vafes domefiiques des rentences mo-
«les, dt de fortes exhortations à la vertu: en
iorte que lors qu’ils le lavoient .ou qu’ils pre-

noient
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âoient leur repas , ils avoient toujours devant
les yeux ces fentencesdc ces exhortations. cette
coutume ancienne s’eit même confervée jufqu’à

prêtent. Il y a feulement cette différence, qu’au
dieu qu’autrefois l’on gravoit, ou l’on peignoit

les carattéres au dedans du vaiiTeau, au milieu
de la face intérieure, aujourd’hui, le plus fou-

.vent, les Chinois les font graver ou peindre en
dehors; je contentant, dan: ce fléole-ci de l’appa-

rence extérieure de la vertu.
Après que Cemçu a parlé des deux premieres

parties de la DoEtrine de ion Maitre,dont l’une
regarde ce qu’un Prince doit faire pour fa propre
perfeétion, 6c l’autre ce qu’il cit obligé de faire

pour la perfection 6c le bonheur des autres, il
palle à la troifiéme de derniere partie , ou il
cil.- parlé de la derniers fin que chacun doit f6
Propofer comme le rouverain bien, dt dans la-
quelle il doit s’arrêter. On le fouviendra, que
par la derniere fin de le rouverain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons deja fait remar.
quer , une entiere conformité de nos aétions avec

la droite raifon.
Il alleguc après cela; l’exemple de ce Vén-

"udm, dont nous avons déja parlé: dt certes la
conduite de ce Prince a été fi reniée dt li bien
réglée, qu’on ne peut apprendre fans admiration,

que par les feules lumieres de la Nature, il ait
en les idées qu’il a tués, à qu’il fait parvenu
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à une vertu fi fublime que celle à laquelle il en:
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici

quelque chofe. -Vënvdm, dit le Commentateur, avoit recon-
nu que l’amour que les Princes ont: pour leurs
Sujets ne peut que contribüer beaucoup à les
bien conduire du à les rendre heureux: du: dans
cette vûë, il faifoit [on afi’aire principale de céc
amour qu’il tâchoit’de perfeétionner fans celle.

.Voici de quelle maniere il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet cf: d’honorer
ü de refpeéter [on Roi, Vénvdm étant encore
Sujet, fe fixoit à cét honneur 6L à ce refpec’t: d:

il fe faifoit un fi grand plaifir de ces fortes d’oc
bligations, qu’il les remplit toûjours avec beau.
coup de fidélité. Comme la premiere 8L la plus
importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs pares, ef’c l’obéiflance, Vënvdm, dans la re-

lation de fils, le fixoit à cette obéilfance; 8L il
;s’aquita, fans relâche, de ce devoir, avec une
piété. extraordinaire. La principale vertu d’un

pere, ajoure le Difciple de Confucius, cit un
amour tendre pouriles enfans ; auflî Vénvâm,

comme pere, fe fixoit, à cet amour, dont il
donna toûjours des marques fort éclatantes, non

’ par une foible ô; criminelle indulgence, mais
par les foins continüels qu’il prit de, les corriger
.18; de les inflruire. Enfin, la bonne foi cil: une
avenu abfolumcnt nécefi’aire à ceux qui vivent en

A. f0:

.41
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reflété: aufii Vénudm parlant de giflant avec les

Sujets de (on Royaume fe fixoit à Éette vertu,
& il y fut toujours fi fort attaché , qu’il ne lui,
arriva jamais de rien promettre qu’il n’efi’eftuat

avec.une promptitude 6c une exactitude incon;

cevables. A I ICe Prince, dit Campa, étoit né d’un pere de
d’une mere, qui étoient des perfounes fort ver.l

tueufes, 8c qui avoient pris grand foin de font
éducation , fur-tout Taicin, fa mere , qui avoit été,

un modele de vertu: mais il avoit lui même fi
bien cultivé cette éducation, qu’il fe rendit un
Prince accompli, du s’acquit tant de réputation (se

une eifime fi générale,ïmême chez les Nations
étrangeres, que quarante-quatre Royaumes s’é-ç
talent volontairement fournis à [du Empire. Ce-V
pendant , ajoute-vil, ce grand éclat dont il étoit .
environné, nefût jamais capable de l’éblouir; il
étoit d’une ’humilité 6c d’une modei’cie fans

exemple, il s’accufoit même fort févérement de ,

n’être pas affez vertueux: car un jour qu’il étoit

malade, la terre ayant été fecouéepar de prodi-

gieux tremblemens, il ne chercha la caufe de’
cette calamité 6c de la colere du Ciel que
(lamies propres péchés , quoi-qu’il fut d’une

vertu confommée. . V
Ce qui a le plus paru dans les actions de Vési-

u4m;aèll: une charité extraordinaire; nous n’en.
alléguerons qu’un exemple, on lit dans les An-

.. Tome III. F ’ n;-
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males de la Chine, que ce Prince ayant rencon;
tré à lalcampagne les oflèmens d’un homme àqul

l’on avoit refufé les honneurs de la fe’pulture, il

commanda d’abord qu’ils fuirent enfevelis : à
comme quelqu’un de ceux’ qui étoient autour de

lui dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du
défunt , & quepar cette raifon il ne falloit pas
s’en mettre en peine, fondé p’euhêtre fur quel-

que coutumeïdu pais. gîtai! répondit le Roy,
celui qui tu": les rênes de l’Empire n’efi-fl par le

.Maitre de -I’Empire? celui qui regne n’ejtaü’pu

le Mettre du Royaume? je fui: dans le IMaî’tre
Je. Seigneur du défunt, uinfi pourquoi lui refilerai:-
jeçe: dernier: devoir: de piété? *Ma-is ce n’efi pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles,
que le dépouillant de l’on vêtement Royal, il
commanda que l’on s’en fervît pour envelopper
ces ofi’emens,’ 8: qu’on les enfevelît felon les

maniercs &la coutume du pays :ee que l’es Court
titans ayant vu avec admiration s’écrierent, fi le
piété de notre Prime e]! fi grande envers de: offe-

men: tout feu; combien grande ne fera-belle pas
tavernier homme: qui fortifient de la vie! Ils fic
rem quelques autres réflexions de cette nature.

La charité de ’Vénudm,’avoit proprement pour

objet toutes fortes de perfonnes,.mais particulier
rement les perfonnes avancées en âge, les Veuâ
v’es, les Orphelins, 8: les pauvres, qu’il prote-h
me 6: nourrifi’oit comme s’ils entrent été res

’ ’ ’PW:
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picpres enfans. On croit que ces charitables
fiions ont été la calife principale du rétablifl’e-

ment d’une pieufe coutume des premiers Empeà’l

reurs, & d’une loi qu’on obferve encore aujour.
d’huy’ dans toute la Chine. Cétte loi porte que

dans chaque ville, même dans les plus petites ,’
l’on entretiendra, aux dépens du public, cent

pauvres perfonnes âgées. A I
- Mais Vlnvdrn ne fe contenta pas d’avoir don:

né, durant le cours de fa vie, des inflruétions
à des exemples de vertu; .lors qu’il fe fentit
proche de la mort, ne fe fiant pas airez fur la
force de l’es ’inflruétion’s précédentes dt de fes

exemples, 8: fœchant que les dernieres paroles
des mourans fontrune grande impreflion, il don-
na encore a l’on fils Vumim ces trois avertill’e-
mens. r. Lorfque vous verrez faire quelque afin»:
v’ertueùfi, ne [oyez point parefleux à la pratiquer.
2. Lorsque l’ocrafion de faire une chofe rayonna-
ble’ je préfentm, profitez-en fan: béfiter. 3. Ne
cŒez point de travailler à détruire à” à extirper
le: m’en. Ce: trois amnWemtm que je vau: don-
ne, mon fils, Iajouta-t-il, contiennent tout ce qui
peut produire une probité matie, 8’ une son:

duite droite.
Voilà fans doute un exemple qui fait fentir.

que dans le tems que ce Roi vivoit, les Chinois
avoient des fentimens fort raifonnables, & que
13’ vertu étoit leur paillon , pour ainfi dire;

ï F 2 car
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cor enfin les peuples", pour l’ordinaire , fe
conforment aux fentimens 8c aux mœurs de leur: q
Rois.

.Regi: ad exemplum, totu: componitur «on.

.Il n’y a rien pourtant, qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois,
que ce qu’ils ont dit 6: pratiqué, à l’égard des

procès. Ils enïeignoient qu’il ne falloit intenter

de procès à performe; que les fraudes, les ai-
greurs 6c les inimitiés qui font les fuites ordinai-
res des procès, étoient indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union de
dans la concorde, ô! que pour cela il falloit que
chacun fît tous fes efforts, ou- pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouffer dans
leur naifi’ance, en accordant les parties, dt leur
infpirant l’amour de la paix, c’eIt-àdire, en le:
engageant à renouveller à” polir leur raifon; ce

’font les paroles de Cemçu. .
Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce

iujet, c’eit les précautions extraordinaires que les
Juges prenoient, lorique quelque caul’e étoit par.

rée devant leurs Tribunaux. Ils examinoient,
avec toute l’attention dont ils pouvoient être ca-
pables, tout l’extérieur de celui qui fufcitoit le a
procès, afin que par ce moyen ils puiTent con- ,
naître fi cet homme étoit poulie par de bons

mo-
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"motifs, s’il croyoit fa caufe bonne, s’il agili’oit

fincérement: 6c il y avoit cinq Règles pour cela.
Par la premiere Régle, ils examinoient l’arran-
gement de les termes (il l’a maniere de parler, dt

’cela s’appelloit Cation, c’ell: à-dire, l’olgfer’vation

de: paroles. Par la l’econde Régie, ils confid’ér
roient l’air de fou vil’age, G: le mouvement de

les levres; de cela s’appelloit Setim, c’eli-à-dire,
Indentation du vifage. Par la troifièm’e, ils pre.
noient garde à la maniere dont il refpiroit’l’ors
qu’il propofoit fa caufe; cette Réglé s’appelloit Ki-

- tien,c’ell:-à dire , l’obfervation de la refpiration. Par

’11 quatrième,ils remarquoient s’il avoit la repartie.

prompte : s’il ne donnoit pas des réponfes embat-4
raflées, mal-allurées , incertaines, ou s’il parloit-
d’autre chofe que de ce dont il étoit quellzion;
fi les paroles n’étoient pas ambiguës; dt cela s’ap-
pelloit Ulbtim , c’cli-à-dire , l’bIgférwat’ion de: réponr

fer; Enfin, par la cinquième Règle, les Juges.
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n’y avoit point de trouble, d’égarement,0

de confulion; s’il n’y paroill’oit pas quelque indi--

ce de menionge dt de fraude; il: cette derniers
Régie étoit appellée Motion, oeil-adire, l’elfe!»

nation de: yeux.
C’était par ces marques extérieures que cet: i

ancien Aréopage découvroit les fentimens les.
plus cachés du cœur , rendoit une juliice exacte,
détournoit une infinité de gens des procès &IdEss

F 3, fram-
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fraudes, de leur infpiroit l’amour de l’équité .65

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Régies dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entièrement. I

Pour revenir à la Doctrine de Confucius éclair»

cie par les Commentaires de Cempu, .ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort louvent à [on maître ,-& qu’il inculquoit

aulii fort lui-même. La voici. Conduifez-vour tou-
jours avec la même précaution à? avec la même re-

tenue que vous auriez, fi vous étiez obfervé par
dix yeux,f5° que vous fuflù’z montré par dix mains.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core, 6: en infpirer avec plus de facilité les fen-
timens , le même Difciple fait comprendre, que,
Ce qui efl honnête ô: utile étant aimable, nous

ifommes obligés à aimer la vertu, parce qu’elle
renferme ces deux qualités ,-que d’ailleurs la vez-
tu cit un ornement qui embellit, pour ainfi dire,
route la performe de celui qui la pofl’ede, [on

intérieur 8c [on extérieur; qu’elle communique
à l’efprit des beautés 8: des perfeétions qu’on ne

[auroit allez ellimer; .qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie, certains traits,
certaines manieres qui plairont infiniment; 8c que
comme c’ell: le propre de la vertu de mettre le

calme dans le, cœur de d’y entretenir la paix,
hum ce calme intérieur 8c cette joyefccrete pro-

l dui-L .
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duifent une certaine férénis’é fur le vifage,» une.

certaine joie, dt un certain air de bonté, de dou-
ceur 8L de raifon, qui attire le cœur 8c l’eltime de

tout le monde. Après quoi-il conclut,- que la
principale occupation d’un homme cit de rectifier
(on efprit, ô: de li bien régler fonceur, que
fes pallions laient toujours dans le calme;
à que s’il arrive qu’elles viennent. à être ex.»

citées, il n’en foit pas plus ému qu’il ne faut;

en un mot, qu’il les régie felon la droite raifon.

Car, par exemple, ajoute-trin. linons nous
laifl’ons emporter "à une colere démcfurée, c’eû-

t-dire, li nous nous mettons en coleta lorique
nous n’en avons point de lujet,ou plus que nous
ne devons lorsque nous en avons queque fùjet’,’

l’on doit conclure de-là, que notre efprit n’a

point la retiitude qu’il devroit avoir. Si nous.
méprifons de haillons mortellement une performer
l caufe de certains défauts que nous remarquons
en elle, à que nous ne rendions pas jullice à;
les bonnes qualités, li elle en a; li nous nous
briffons troubler par une trop grande crainte; fil
nous nous abandonnons à une joie immodérée ,.

Ou à une triltelfe excefiive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efpritvfoit dans l’état (viril
devroit être ,v qu’il ait» la rthitude on fa.droiture1

09W poulie encore plus loin cette Morale,
à lui donne une perfeétion , qu’on n’aurait;

ce (embler jamais attendu de ceux qui n’ont

F a. point
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point été honorés de la révélation divine. Il

dit, que non feulement il faut garder de la mo-
dération en général, toutes les fois que nos paf-
flons font excitées, mais qu’aulfi à l’égard de cel-

les qui font les plus légitimes, les plus innocen-
tes, de les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, dt fuivre ton.
jours leurs mouvemens; qu’il faut confulter la
raifon. Par exemple, les parens font obligés
de s’aimer les uns les autres. Cependant, com-
me leur amitié peut être trop foible, elle- peut
être auliî trop forte: dt , à l’un 6c à l’autre égard,

il y a fans doute du dérèglement. Il cil: julle d’ai-

mer fon pere: mais fi un pere a quelque défaut
confidérable, s’il a commis quelque grande faute,

il cil du devoir d’un fils de l’en, avertir, dt de

lui dire ce qui lui peut être utile, en gardant
toujours. un certain refpeé’t dont il ne doit ja-
mais fe départir. De-même, fi un fils cil tombé
dans quelque péché, il cil du devoir d’un pere
de le cenfurer, 8c de lui donner là-dell’us fes in-

foutrions. Que fi leur amour cil aveugle, fi
leur amour eli’une pure paillon; fi c’elt la chair

ô: le fang qui les font agir, cet amour cil un
amour. déréglé. Pourquoi? parce qu’il.fe détour-

ne de la, régie de la droite raifon.
Nous ferions grand tort au LeEteur, fi nous

nerparlîons pas de l’Empereur Tao, dont on voit
néloge dans l’ouvrage qui a fourni la matierc du

’ n0-
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus?
d’exac’titude que lui, tous ces devoirs qui vien«

nent d’être propofés par le Difciple. de Confu.
ains. ’ On peut dire fi fon portrait n’eli point-
flatté, qu’il avoit un naturel fait pour la-vertu.
Il avoit le cœur tendre, mais. magnanime il: bien-
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoitobligé d’aimer,

mais c’étoit fans la moindre foiblefi’e. Il régloit,.

en un mati, [on amour. du toutes fes:pai]ions,.
par la droite raifon;

CePrince parvint à- l’Empire, 2357-. 331921-
vant Jefus-Chrilt; il régna cent ans: mais il réa
gna avec tant de prudence, avec tant-de-fageii’e,.
6c avec tant de démoniirations-de douceur 8c de:-
bonté pour fes fujets, qu’ils étoientles plus hem

Ieux peuples de la terre. .
Tao ’avçlt toutes les excellentes *- qualités:

qu’on peut défirer dans un Prince. Les richel-
fes ne lui donnoient aucun orgueil. Son extraie--
tion, qui étoit fi noble 8c li illul’cre,ne lui-infpi-H
roit aucun fentiment de.fierté. Il étoit honnête,,
fincére, doux, fans nulle afi’cc’tation.- Son Pas

lais, l’a table, fes habillemens, fes- meubles,
fail’oientvoir la plus grande modération qu’on ait:

jamais vue. Il aimoit. la Mufique, mais démit.-
une Mufique grave ,. une Mufique- modelle». du
pieufe; il ne dételioit rien tantque. ces charrions
on l’honnêtetéôc laspudeur-fontblcli’ées. Ce:

n’était point une humeurbizarre qui luifaifoit.

F. 5. bain"
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han ces fortes de chaulons, c’étoît le defir qu’il

avoit de fe rendre, en toutes choies, agréable
au Ciel. Ce n’était point non-plus l’avarice qui

produiroit en lui cette modération qu’il gardoit

dans fa table, dans les habillemens, dans fez
meubles, 8c dans tout le relie, c’étoit unique-
ment l’amour qu’il avoit pour ceux qui étoient
dans l’indigence; car il ne penfoit qu’à les fou.

lager. C’eil aufli fa grande piété, 8L cette chah

me ardente dont il brûloit, qui lui faifoit fou;
Vent proférer ces paroles admirables: La faim-
de mon peuple efl ma propre faim, Le péché de

mon peuple ejt mon propre péché. 1
L’an 72. de fou règne il élut pour Collegue

Xun,qui gouverna l’Empire avec lui vingbhuit
ans. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable à
qui mérite les louanges & les applaudifl’emens
de tous les fiecles, c’efl que quoi-qu’il eût un

fils, il déclara qu’il vouloit que Kan, en qui il
voyoit beaucoup de vertu, une probitéfexaéte,
a une conduite judicieufe, fût fou unique Suc-
cefl’eur. Et comme on lui rapporta que ion fils
fe plaignoit de ce que fou pere l’avoir exclus de
la Succefiion à I’Empire, il fit. cette réponfe,
qui feule peut être la matiere d’un beau Panégy-

tique, 6c rendre fa mémoire immortelle. faim:
mieux que mon fil: feu] fait mal, à? que tout mon
peuple flic bien, que fi mon fil: feu! mit bien, à?

que ’tout mon peuple fût mal. l
Com-
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Comme le. principal. but de Confucius, ainiiï

que nous l’avons déja dit, a été de propofer fa

Doftrinu aux Rois, a de la leur perfiraderr;
parce. qu’il a cru, que s’ilpouvoit’leur infpirer

des fentimens de vertu ,. leurs iujets devien-
droient vartueux à leur exemple; Cam, ex.-
pliquant cette Doârine ,4 s’étend-fort fur les de-

voirs des Rois. -Il s’attache principalement à troiè choies. r.
A faire voir qu’il cil: trèsæimpprtant que les Rois

Te conduifent bien dans leur famille à dans leur
Cour, parce que l’on ne manque peine d’imiter
leurs manieras ô: leurs actions. 2. A les pet:
macler de la néceflîté qu’il va: en général d’au

quérir l’habitude de la vertu (à: d’en-remplirlca

devoirs,en tous lieux 8c à toutes [Tartes d’égards.

3. A les engager à- ne pas appauvrir le peuple,
mais à faire tout pour fou bien 8: FOU! [a
commodité. - ’ - n -

A l’égard du premier. article,il fe fer-t de FIEF

fleure penfées que le livre des Odes» lui fournit.
Mais voici, en deux mots ’, ce qu’il du: de plus

Confidérable. Si, dit-il, un Roi, comme pere,
témoigne de l’amour à t’es enfans; il, comme

fils, il cil obéiffant à ion pere: fi, en qualité
d’une , il a de la bienveillance pour fes cadets ,
à vit en paix avec aux; il , comme cadet , il a
du reipeét 6c des égale pour fou aîné; s’il cil

charitable, fur-tout envers les Van-ries 6: les Or;

-» F a. . phe-
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phelins; fi,dis-ie,un Roi s’acquitte exaétementî
de tout! cela , fon peuple l’imitera , & l’on verra

par: tout fon Royaume , tout le Monde pratiquer
la.vertu.. Les peres & les meres aimeront leurs
enfanshavec tendreffe, 8c leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leur:
peres 8c leursmeres 8: leur obéiront exaétementt
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets,
de. les: cadets auront de la confide’ration 6c des é-

gards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour. lesquellesla bienfe’ance veut qu’ils

aient.du refpeét, comme, par exemple, pour
les: perfonnes avancées en âge. Enfin ceux qui
auront du bien feront fubfifter quelques Veuves,
quelques Orphelins , quelques perfonnes infir.-»
mesa; car il n’y a rien qui faire plus d’im.
preflion fur les efprits. des peuples , que les exem-w
pies; de. leurs.- Rois..

A l’égard du feeond article, ou Cemça exhore

a: en général à pratiquer la vertu, il allègue"
pour principe cette maxime,. à laquelle Jefus-
Chriit lui-même femble rapporter toute (a Mora-
1&2,an à autrui caque vau: voudriez qu’on vau:
fin. 65’ ne faire: pas!) autrui ce. que mu: ne mu.

(iriez par qui nous fût fait; ,
- Parmi ceuxau’milieu defquels vous vivez; dit

lecDifciple. de Confucius-,. il y. en a qui font au
demis de vous, il y en a d’autres qui vous font
inférieurs,., d’autres qui. vous. font. égaux; il y

. en:
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en a qui vous ont précédé, il y en a qui doivent

«être vos Succefl’eursiVous en avez à votre main

droite ,. vous en. avez.à.votre main gauche.
Faites réflexion ,.. que tons. ces hommes-
là ont les. mêmes pafiîons que vous ,. &que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous faillent; ou qu’ils

ne vous fanent point, ils fouhaitent que vous-le
leur fafiiez,ou que vous nezle leur fafiîez pointu
.Ce que. vous haïriez donc dans vos fupérieurs,

ce que vous blâmez en eux, gardezrvous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs: de
ce que vous baillez 6c blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point à l’égard de vos fupé.
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé.
caleurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’ex.

.emple vous-même, à ceux qui viendront après
vous. Et comme, aucas que vous vinifiez à leur
donner un. tel" exemple,. vous . devriez fouhaiter
qu’ils ne le fuîvifiënt point; aufli’vousmême

ne fuivez point. les mauvais exemples de ceux
qui vous ont précédé. Enfin ce.que vous blâmez,

dans ceux. qui font à votre main droite;
ne le pratiquez point à. l’égard de.- ceux
qui font àsvotre main gauche; 8c ce que vous
blâmez à,l’égard de ceux qui font à votre main

gauche, gardez vous de le pratiquer» à l’égard

de ceux qui [ont àavotre main droite. Voilà,
conclut.C:mpu,. de quelle maniera nousdevons
mefurer ô: régler. toutes nos actions: de fi un
Brince en. ufe de la forte, il arrivera’que tous

E 7, les,
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Tes fuiets ne feront qu’un cœur &qu’une aine;
à qu’il devra être appellé plutôt leur pere, que

leur feigneur 6! leur maître. (Je fera le mo-
yen d’attirer les bénédiétions dt les faveurs du

Ciel, de n’avoir rienà craindre, de. de mener--
une vie. douce 6c tranquille: car enfin , la vertu
en la bafe 8c le fondement d’un Empire, 8c la!
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
floriiiant. C’eft dans cette vue qu’un Ambaflâ-

deut du Royaume de Cu, fit cette.belle réponfe
à un Grand du Royaume de Gin qui lui dolman»
doit, fi dans le Royaume de ion Maître il y
avoit de grandes richeil’es 8c des pierres précieu-
fes; Il n’y a rien qu’on affine précieux dans le

Royaume de Cu que la vertu. Un Roi de Ci, fit
à-peu-près la même réponfey Ce Prince venoit
de traiter alliance avec le Roi de Cari,» dt le
Roi de Guei lui ayant demandé, fi dans four
Royaume il y avoit des pierres précieufes , il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi! repar-

tit ce Roi tout furpris, cil-i1 pofiible que quoi»
que mon Royaume foit’pllls petit que le vôtre ,,
il s’y trouve pourtant une Efcarboucle dont l’é-
clat cil: fi grand, qu’il peut éclairer autant d’efpaz-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; ô: que
dans votre Royaume qui: et! beaucoup plus vaite
que le mien, il n’y ait point de ces pierres pré-
cieufes! 39’41” quatre Mimfires, repliqua le Roi
de Ci, qui gouvernent avec une grande prudence les
Provinces que je leur ai unifiât: Voilà me: Pi"-

. » , res
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ne: préeieufes, elles peuvent éclairer mille florin.

Ce ne font pas les hommes [culs dans la Chine
qui ont eiiimé la, vertu, il y .aueu des femmes.
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini

dt préférable à tous les tréfors. Une illuiire Rei-
ne, appellée Kiam, qui régnoit 209. ans avant
Confucius, retira l’on mari du libertinage dt delà
débauche, par une action qui mérite d’être im-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince
aflifioit continuellement à des repas de débauche,
de qu’il s’abandonnoit a toutes fortes de volups

tés, elle arracha un jour les pendans d’oreille
de toutes les pierreries qu’elle portoit, d: en ce:
état elle alla trouver le Roi, de lui dit ces par
roles, avec une émotion touchante. ,. Seigneur,
afin poflible que la débourbe luluxure vous phi;
[me fi fart. Vous méprifez la vertu; mais je Pelli-
me in niment plus que les pierre: précieufer. Elle
s’étendit eniuite fur ce fujet, du l’aétion 8: le diiï’;

cours de cette Princefi’e le toucherent fi fort,
qu’il renonça à les défordes,,. & s’adonna tout

entier à la vertu 8L au foin de, fou Royaume,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’applaudifl’e-

ment de tout le monde. . . . I
Enfin, à l’égard du dernier article, Cemyn

repréfente aux Rois qu’ils ne doivent point fou-

ler le peuple, ni par leurs impôts, ni autrement;
que pour n’être pas obligés d’enr’venir la, il cit

nécefl’aire de choifir des Minimes capables, fi-’
deles, vertueux, du par .conféquent d’éloigner

’ du



                                                                     

:56 courucrus.
du maniement des allaites, ceux qui en ’font im-
dîgncs, à: qui par leurs cruautés, leur ambition
G: leur avarices, ne peuvent que porter un très.
grand préjudiCe à l’Etat’. Il leur fait compren.

die, qu’ils doivent diminuer, autant qu’il cil

poflible, le nombre des Minimes , dt de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 6c faire en for-
te que ceux qui gouvernent de difpenfent les fi-
nances , le fafi’ent avec toute la modération poili-

ble. Les Princes, ajoute-nil, ne doivent ja-
mais chercher-leurs intérêts particuliers; ils ne dola
vent chercher que les intérêts de leur’peuple:

pour être aimés de fervis fidelement, ils-doivent
perfuader à leurs Sujets-I, par leur conduite,
qu’ils ne peni’ènt qu’à les rendre heureux; ce

qu’ils ne leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers , s’ils les fou--

lent de les appauvriil’ent. q ,
Le fecond livre de Confucius, a été mis en

lumiere par Cufu fon petit fils. Il y cil: parlé de
dîverfes chofes, mais fur-tout de cette belle méa
diocrité qu’il faut garder en toutes choies avec
confiance, entre le trop dt le trop peu. -Aulii
ce livrer a-t-il pour titre , Cbumyum , c’eil-à-
dire, Milieu perpétuel, milieu gardé confiants

ment. . eConfucius cule-igue d’abord , que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité, qu’ils
la doivent rechercheravec. un foin extrême. Il»

l dit-L
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dit que l’homme parfait tient toujoursunv jufte
milieu , quoi qu’il entreprenne; mais que le mé-
chant s’en éloigne toujours, qu’il- en fait trop,
ou qu’il n’en fait pas airez. Lorfque la droite
raifon venue du» Ciel ,3 aloute-t-il, a montré une
fois à un homme [age le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme enfuite toutes fes aétions, en tout
tems , auflî-bi’en dans l’adverfité que dans la prof-

périté; il veille continuellement fur lui même,
fur fes penl’ées, fur les mouvemens les plus car
chés- de [2m cœur, afin de fe régler toujours fur
ce jatte milieu, qu’il ne veut jamais perdre de
vue r mais les méchans n’étant retenus ni par la

crainte, ni par la pudeur, ni par l’amour de la
vertu, leurs pallions déréglées. les portent tou-
jours dans les extrémités.

Ce Philofophe ne peut allez admirer cette
heureufe médiocrité, il la regarde comme la cho-
’fe du monde la plus relevée, comme la chofe du-
’monde la plus digne de l’amour 6c de l’occupa,

tionrdes efprits les plus fublimes, comme le feu!
chemin de la vertu: & il fa plaint, de ce que
de tout tems il y a eu.fi.peu de’perfonnes qui
l’aient gardée :. il en recherche même la caufe.

Il dit, que pour. le regard des Sages du fiecle,
ils la négligent, 8: n’en font point de cas, par-
ue qu’ils s’imaginent qu’elle cit au dallons de

leurs grands defleins, de leurs projets ambitieux:
84 que pour les perfonnes grofliéres, elles n’y par-

i , sien;
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viennent que diflicileâlent, ou parce qu’ils ne la
connement point ;ou’ parce que la difficulté qu’il

y a à y parvenir les étonne 5L les décourage: a:
tout cela, ajoute Confucius, arrive faute d’ex-
amen; car fi l’on examinoit avec exactitude ce
qui cl! bon en foi, l’on’reconnoîtroit que toutes

les extrémités font nuifibles, 6c qu’il n’y a que

le milieu qui fait toujours bon 6: utile.
* Il allégua fur tout ceci l’exemple, de l’Empe-

leur Kan. Que la prudence de l’Empercur X14»
à été grande, s’écrie t-il: il ne le contentoit pas,

dans l’adminifiration des afi’aires de l’Etnt, de

Ïfou feu! examen, de fon jugement particulier, , p
de fa prudence; il fe fervoit encore des, confeils
"des moindres de fesfujetst. Il demandoit même
confeil fur les moindres choies, 8L il fe faifoit

A un devoir & un plaifir, d’examiner les réponfes.
qu’bn lui donnoit; quelque communes qu’elles

panifient. Lorsqu’on lui propofoit quelque
chofe, 6c qu’après un mûr examen, il s’était

convaincu que ce qu’on lui propofoit, n’étoit
pas conforme à la droite raifon, il n’y acquiefçoit.

point, mais il repréfentoit, avec un cœur ou.
vert,j ce qu’il y avoit de mauvais dans le confeif
qu’on lui donnoit. Par ce moyen il-faifoit que
l’es Sujets prenoient de la. confiance en lui, à
’qu’ils s’accoutumoient à lui donner, de trams-en-

l œms, des avertifi’emens avec liberté. Pour lec-

sourcils bons dt judicieux, ll lçsfuivoit, il, les

’ I leu.
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huoit, il les exaltoit; &e par-là. chacun’étoit
encouragé à lui déclarer les fentimens avec plai-

Jir. Que il, parmi les confeils qu’on lui don-
huoit, il s’en trouvoit qui fuirent entièrement
oppofés les uns aux autres, il lesexaminoit at-
tentivement , 1&1 après les avoir examinés, il prev

.noit toujoursun milieu, fur-tout lors qu’il s’a-

gil’foit de l’intérêt public. 4 , -
I Confucius déplore ici la,faulTe prudence des
gens de [on teins. En, eEet, elle- avoit fort
dégénéré gicla, prudence desançiens Rois. Il

n’y a, dit-il, à gpréfent performe, qui ne dite.
j’ai de la prudence,- je l’ais ce qu’il faut faire, 6:

ce qu’il ne faut- pointfaireu Mais parce qu’au-
jourd’hui, on n’a devant les yeux; que Ion profit
Le, fa commodité particuliere, il arrive’qu’bn ne

pente point «aux maux quiet: peuvent provenir,
aux périls auxquels ce. gain 6o ce, profit expofent,
6c que l’on ne s’apperçoit point dupréclpice.: Il"

y en a qui connoill’ent parfaitement la Nature à
Je prix de la médiocrité, qui. la choififl’ent pour

leur règle, 6L qui y conforment leurs actions;
mais qui enfuite, venant à ’fe’laîfi’erlur’monter’

par la parefi’e, n’ont pasnla’ force-de permet.

Que fert à ces fortes de gens la connoill’ance’ & I

les réfolutions qu’ils ont formées? Helasl il
n’en étoit pas de même de mon Difciple H021:
il avoit un difcerne’ment exquis, il remarquât
toutes les difi’érences qui te. trouvent dans les

-.;. 6h0-
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chofes, il choifiil’oit toujours un milieu, il ne

-l’abandonnoit jamais.

Aurefle, ajoute Confucius, ce n’ell pas une
* choie fort facile à acquérir, que ce milieu que
i je recommande tant. Helas! il n’y a rien de fi
’difiicile; au une affaire qui demande de grands

foins dt de grands travaux. Vous trouverez des
hommes qui feront capables» de gouverner heureu-
fementl les Royaumes de la terre. Vous-en verrez
qui auront afl’ez de magnanimité, pour refufer
les» dignités dt les avantages les plus confidem-

,bles: il y en aura même qui auront affez de
courage pour marcher fur. des épées toutes
nues: mais que vous en trouverez peu, qui
rotent capables de tenir un julle milieu! Qu’il
faut d’adreEe, qu’il faut de travail, qu’il faut de

courage, qu’il faut de vertu, pour y parvenir.
Ce fut à l’occalion de cette morale, qu’un de

l’es Difciples, qui étoit d’une humeur guerriere

à fort ambitieufe, lui demanda en quoi confi-
floit la valeur, ô: ce qu’il falloit faire pour méri-

’ ter le nom de vaillant. Entendez-vous parler,
répondit Confucius, de la. valeur» de ceux qui
font dans le Midi, ou dela valeur de ceux qui
habitent dans le Septentrion, ou bien de la vau
leur de mes Dîfciples, qui s’attachent à l’étude

de la fagelTe? Agir avec douceur dans l’éduca-
tion des enfans 6c des Difciples, avoir de l’in-
dulgence pour eux; l’apporter patiemment leurs

h défit
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délabéill’ances 8L leurs défauts, voila en quoi

comme la valeur des habitans du Midi. . Par
cette valeur ils furmontent leur, tempérament.
violent, 8c foumettent à la droite raifon leurs
pallions , qui font ordinairement violentes. Cou-’
cher fans crainte. dans uncamp, repofer trait-Il
quillement au milieu. du terrible appareil d’une
armée; voir devant les yeux mille morts, fans:
s’efl’rayer; ne s’ennuyer point même de cette

forte de vie , s’en faire un plaints: voilà ce que
j’appelle la valeur des hommes du Septentrion;
Mais, comme d’ordinaire il y-a en tout cela
beaucoup de témérité, dt que le plus [cuvent on-

ne s’y règle guère fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’el’c point cette

forte de valeur que je demande de mes Difciples,
Voici quel doit être leur caraétere.

l Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que-
les hommes parfaits qui paillent avoir une vé-
ritable valeur,) un homme parfait doit toujours
être occupé à [e vaincre lui-même. ll-doit
s’accommoder aux mœurs, 8: à l’efprit des au-’

très; mais comme il doit être toujours maître de
ion cœur, ô: de fes aérions, il ne doit jamais fe
laitier corrompre par la converfation ou les ex-;
milles des hommes lâches ô: efi’éminés; il ne
d°it jamais obéir, qu’il n’ait examiné auparavant ’

ce qu’on lui commande; il ne doit jamais imiter.
les autres,-faus difcernement. Au milieu de tant;

d’un
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d’infenfés fiât de tant ’d’aveugles, qui marchent. a

travers. champs , il doit marcher droit, 6c ne
pencher vers aucun parti: c’elt la véritable va;
1mm. De plus, fi ce même homme et! appellé à
la Magiitratu’re, dans un Royaume ou la vertu.
dl confidérée , dt qu’il r ne change point’vde

mœurs , quelque grands que [oient les honneurs
auxquels il en élevé; s’il y conferve. toutes les
bonnes habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’était
que particulier; S’il ne’fe laifl’e pas emporter à la

vanité dt à l’orgueil, cet homme-là cil: vérita-

blement vaillant: ab! que cette valeur efl grande!
Que fi,au contraire, il efl dans un ROyaume
la vertu 6c les Loix - l’aient méprlfées, 8: que
dans la confuflon 6: le defordre qui y règnent, il
fait lui-même prefi’é de la-pauvreté,.affligé, ré-

duit même à.perdre la vie; mais que cependant;
au milieu de tant de miteras, il demeure ferme,
il conferve toute l’innocence clercs mœurs, de

ne change jamais de fentiment, ab! que cette va-
lmr efl’ grande 65” illùjire.’ élu-lieu donc de la

valeur des pays vMéridionaux, onde celle du
Septentrion, je demande dt j’attends de vous,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler; - a l

rVoici quelque chofe que dit Confucius, qui
riel! pas moins remarquable. Il.y a, dit-il, des
gens qul’pafl’ent’ les bornes dela médiocrité, en

anhélant d’avoir des Vertusnextraordineirestdlr

’L.. ., VCllla
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veulent que dans leurs actions il y ait toujours
du merveilleux, afin que la pollérite’ les loue de

les exalte. Certes, pour moi je ne m’entêterai
- jamais de ces actions éclatantes, ou la vanité a:

l’amour propre ont’toujoursplus de part que lal

vertu. Je ne veux lavoir dt pratiquer, que ce
qu’il .ell: à prOpos de l’avoir 6c ; de pratiquer pu,-

tout. . .Il y a quatre Règles, fur lefquelles l’homme

parfait le. doit conformer. a. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de l’on pare, ce qu’il exige

de l’on fils. a. Il doit faire paroitre dans le l’en
vice de l’on Prince, la mêmefidélité qu’il demanw

de de ceux qui lui l’ontfoumis.- Il doit agir, a:
l’égardde fou aîné, de la même maniere qu’il

veut que [on cadet agill’e à l’on égard. 4. Enfin,

il en doit culer envers les amis, comme il fou-
haite.que les amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquitte continuellement de ces devoirs,
quelque. communs qu’ils paroillÎent. S’il vient du

s’apperceVoir qu’il ait manqué en quelque chofe.
il n’ell: point en repos qu’il n’ait réparé la fautez;

s’il reconnoltqu’il n’a pas rempli quelque devoir

confidérable, il n’y a point de violence qu’il ne

le falIe pour le remplir parfaitement; Il cil:-
modéré dt retenu dans les difcours, il ne parle
qu’avec circonfpeftion: s’il lui vient une grande
affluence de paroles, il ne l’ol’e pas,étaler., il

s’arrête: en un mot, il cit à lui-memeun li ria

.. gou-
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goureux cenfeur, quiil n’çfl point en repos que
les paroles ne répondent à fes aé’tions à fes ac-

tions à fes paroles. Or le moyen, s’écrie t-il,
qu’un homme qui cil parvenu à cette perfeêtion
n’ait une vertu l’olide & confiante!

Cufu ajoute ici à la Doétrine de [on Maître
une Morale digne de la méditation de ceux qui
defirent fe perfeflionnet. L’homme parfait ,*
dit ce digne Difciple d’un fi grand Philofophe, l
l’homme parfait fe conduit felon ion état pré-
fent, & ne fouliaite rien au delà. S’il fe trouve
au milieu des richeil’es, il agit comme un hom-
me riche, mais il ne s’adonne pas aux voluptés-
illicites; il évite le luxe, il n’a nul orgueil, il
ne choque performe. S’il cil: dans un état pauvre
a: contemptible , il agit comme doit agir un hom-
me pauvre & méprifé; mais il ne fait rien diin- i
digne d’un homme grave, 6c d’un homme de
bien. S’il cil: éloigné de fou pays, il le conduit
camme un étranger fe doit conduire; mais il cil;
toujours femblable à lui-même. S’il eii dans l’af-

fliétîon 6: dans les foufrances, il ne brave pas
fierement [on deiiin , mais il a de la fermeté 6c
du courage; rien ne l’aurait ébranler fa con
fiance. Siil cit élevé aux Dignités de l’Ecat, il
tient [on rang, mais il ne traite jamais avec ici;-
vérité [es inférieurs: 6c s’il fe voit au defibusx

des autres, il cil: humble, il ne fort jamais du;
nfpeét qu’il .doit il l’es fupétieuxs; mais il .n’a-.

- .che:
s
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chete jamais leur faveur par des lâchetés 6c des
flatteries. Il emploie tous fes foins à fe perfeç.
tionner lui-même, à n’exige rien des autres avec
févérité: c’eil pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perfon-
ne. S’il éleve les yeux vers le Ciel, ce n’en:
point pour fe plaindre de ce qu’il ne lui en-
voie pas la profpérité, ou murmurer de ce
qu’il l’afliige: s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’eil: point pour faire des reproches aux
hommes, 6c leur attribuer la caul’e de les mal-
heurs & de fes nécefiités; c’efi: pour témoigner

l’on humilité c’ell: pour dire qu’il en: toujours

content. de l’on état , qu’il ne defire rien au delà,

a: qu’il attend, avec foumiilion, 6c avec un et?
prit toujours égal, tout ce que le Ciel ordonne-
ra de lui. Aufli jouit-t-il d’une certaine tran-
quillité, qui ne [auroit être bien comparée
qu’au fommct de ces montagnes, qui [ont plus
élevées que la région où le forment les foudres
6c les tempêtes.

Dans la fuite de ce livre, il cil: parlé du ref-
peé’t profond que les anciens Chinois, 6c (ur-

tout les Rois 8c les Empereurs, avoient pour
diurs peres 6c pour leurs lucres, 6c de l’obéiŒan-

ce enfle qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
roient-ils, a du refpeét pour l’on pere 8L pour [a

mere, &leur obéit, certainement il tâchera de
porter l’es Sujets à fuivre ion exemple; car en-

Tome HI. G , fin,
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lin, un homme qui aime la vertu, defire que
tous les autres l’aiment aufii, fur tout s’il efl: de
fon intérêt qu’ils (oient-vertueux: or il importe
fort à un Roi, que les Sujets aiment la vertu 6:
la pratiquent. ’En Effet , comment pourroit-il ef-
pérer d’être obéi de fes Sujets, s’il refufoit lui.

même d’obéir à ceux quilui ont donné le jour.

Après tout, li un Prince fouhaite de porter l’es
Sujets à être obéiilans là leurs pereslôc «lieurs me-

rès, il doit nier envers eux de rbienveillance,
on les traiter avec cette tendrefi’e [qu’ont les peres

pour leurs. enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on aime, j8t dont l’on croit’être aimé. Que

fi ce Prince, par cette conduite, porte’fes’Sujets
à obéir à leurs peres ô: à leurs, meres, à: enfaîte

à lui obéir à lui-même, comme’à leur pere com-

mun, à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel,
d’où viennent lesCouronnes Scies Empires; au

Ciel, qui ait le Pere rouverain de tous les hom-
mes. Et qu’arrivera-t-il’de cette obéiifance? Il
arrivera que le Ciel répandra fcs’bénédié’tions

fur ceux qui s’en feront fi bien acquittés. Il ré-
compenfera abondamment une’fi’ belle vertu, il
fera régner par-tôut la paix 6: la concorde; fi
bien que le Roi 8c les Sujets ne [smilleront qu’u-
ne feule famille, ou les Sujets obéiil’ant à leur

Roi comme à leur pere, &le Roi aimant les
Sujets comme l’es enfans, il meneront tous,
comme dans une feule maifon,’ mais une mai.

i I ’ i l’on



                                                                     

.1? x, V tu A

CONFUCIUS; r4?
Ion riche, magnifique, réglée (sa commode, la
vie la plus heureui’e G: la plus douce que l’on
paille imaginas

Pour retourner à Confucius , comme il fçavoit

que les exemples des Rois font une grande im-
prellion fur les el’prits, il propofe encore celui
de l’Empereur Kim, àl’égard de l’obéiil’ance que

les enfans doivent à leurs peres 6c à leurs me-
res. .0 que l’obéifl’nnce de cet Empereur a été ’

grande! s’écrieConfugius. Aufli, continue-nil,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale,c’efl:

la récompenfe de cette vertu. C’elt cettevertu
qui lui a procuré tant de revenus, ces richelieu
ilnmenl’es , & ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. C’eil: cette vertu, qui

a rendu par tout le Monde l’on nom fi célèbre.

Enfin; je ne doute point que cette longue ô:
douce vie, dont il a joui, ne doive être regar-
dée comme une récompenfe de cette vertu. A
entendre parler cerPhilofophe, ne diroitnon pas
qu’il avoit lu le Décalogue ,v ô: qu’il l’avoir la

promeil’e que Dieu y a faire . à ceux quibonore-

Iront leur pere a: leur mere. mMais fi, par ce
’que vient de dire Confucius, il l’emble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu, il femblern
bien mieux qu’il connoiil’oit les Maximes de l’Evan»

fille, lorsqu’on aura vu ce qu’il enfeigne ton.
Chant la charité, qu’il dit qu’il faut’avoir pour

tous les hommes. ’
” ’ G a Cet
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Cet amour, dit-il, qu’il faut avoirpour tous

les hommes du monde, n’ell point quelque cho-
le d’étranger à l’homme, c’eii lîho’mmelui-mêe

me, ou, fi vous voulez,’ C’eli une propriété

naturelle de l’homme, qui .lui diête qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,
aimer par dell’us tous les hommes, fon’pere 6c
l’a mere, c’eût l’on premier 6c principal devoir,

de la pratique duquel’il va enfuira, comme par
degrés, à la pratique. de cet amour univecl’el,
qui a pour objet tout le genre humain. C’elt de
cet amour univerl’el que vient la jul’ticc difirlbuti-

Ve, cette juliice, qui fait qu’on rend à cha-
cun .ce qui lui appartient, ô: queyfur-tqut on ché-
rit 8c honore les hommes fages, 8L d’une pro-
bité ermite, il: qu’on les éleve aux Charges &
aux Dignités de l’Etat. Cette ’difi’érence, qui

cit entre l’amour qu’on a pour l’on pere 8c pour

la mere, & celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver-
tueux ô: habiles , dt celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
té; cette différence , dis-je, elt comme une han,
manie, comme une Symmétrie de devoirs que la’

raifon du Ciel a gardée, 84 à laquelle il ne faut
rien changer.

Confucius propofe cinq Regles pour la con-
’ duite de la vie, qu’il appelle Regles univerfel-

les. La premiers regarde la jullice qui doit être
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pratiquée entre un Roi 6: l’es Sujets. La l’econde

regardell’amour qui doit être entre un pere du
les enfans.- La troifieme recommande la foi con.
jugale. aux-maris. 6L aux femmes. La quatrieme
concerne la fubordination- qui fe doit trouver en-
tre les aînés 6: les Cadets. La cinquieme oblige
les amis. à vivre dans la concorde , dans une
grande union, 8: à le rendre fervice réciproque-
ment. Voilà, ajoute-t il, les cinq chles gél
nérales, que tout le monde doit obl’erver; voilà

comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent palier. Mais après tout, on
ne peut obierver ces Regles , li l’on n’a ce:
trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui ell bon d’avec ce qui el’c mauvais, l’amour

univerfel, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes, & cette fermeté qui fait perfévérer confiam»

ment dans l’attachement au bien, 8c dans l’aver-

fion pour le mal.’ Mais de peut que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées, dans la
Morale ne s’imaginall’ent, qu’il leur feroit im-

polIible d’acquérir ces trois vertus, il allure,
qu’il n’y a performe qui ne les puifl’e acquérir,

que l’impuill’ance de l’homme n’elt que volontai’

re. Quelque grenier que l’oit un homme ,- quand
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience, li
pourtant il delire d’apprendre, à: qu’il ne le lai.
le point dans l’étude de la- vertu, il n’en pas

fort éloigné de la Prudence. Si un homme,

G 3 quem
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quoi que tout plein encore de (on amour prame,
tâche de faire de bonnes riflions, le voilà défia
tout près de cet amour univerfel, qui engage à
faire du bien à, tous les hommes. Enfin, fi un
homme rem: une feerettc honte, lorsqu’il entend
parler de chofes fales 6c injufles; s’il nepeue
l’empêcher. d’en rougir , le voilà fore près de

cette fermeté. d’ame, quikfaît rechercher avec
confiance le bien, 8c avoir de l’averfion’ pour

le mal. i r .J Après que le PhilofophevChinois a parlé de
ces cinq Regles univerfelles , il en propofe neuf
particulieres pour les Rois, parce qu’il regarde

A leur conduite, comme une fource- publique de
bonheurou de malheur. Les voici. r. Un Roi.
dole travailler fans celle àiorner 1h,perfonne de
toutes forure de vertus; à; Il Idoitihonorer à:
chérir les hommes [ages à vertueux. 3. Il doit
reibefler G: aimer ceux qu’iluibnt donné la naïf-j

famée. 4. Il doit honorer a efiimer, ceux «le
fesïMinîflres qui le difiinguent par leur habileté,
8: ceux qui exercent les’ principales Charges de
la Magifirature. 75. Il doit s’accommoder, au:
un: qu’il cil pofiîble, aux Afentimens à: à la vo-

lonté des autres Minimes; 8: de ceux qui ont.
des emplois un peu moins conüdérablesa il les
doit regarder comme res membres, ’6. Il doit
situer [on peuple; même le’petit peuple, comme
les enfans propres, ô: prendre [faire aux divere

, x- 1 V fg.
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fujets Ide joie ou de trilleife, qu’il peut avoir.
7. Il dQÎtitâChel’ de faire venir dansion Royau-

me plufieurs habiles ouVriers en toutes fortes
d’Arts, pour l’avantage 6: la commodité de fes

Sujetsr 8. Il doit recevoir avec bonté & civili-
té les étrangers 6c les voyageurs, 6c les protéger’

enfleraient. 9. Enfin, Il doit [aimer tendre--
ment les Princes, a: les Grands de [on Empire,
ü avoir fi fort à cœur leurs intérêts, qu’ils l’ai.

ment 8c lui» [oient toujours fideles.’ l
Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il cil néceflkiro-de dire ici un mot. de laIVdiftinc-
tion qu’il établit ,entrevle saint. c5: le Sage. Il»
attribue à l’un a àl’autre, in, commun, certai-
nes; choies: mais ’aufli- il. d Inc au Soin: des
avantages ô: des qualités, qu’il dit que le Sage”
n’ai point. Il dit que la raifon 6c que l’innocen-
oey ont, été également communiquées! au Sage 6:

u-Sàint’, 86 même à tous les. autres hommes;
mais que. 1654m. ne s’eit jamais détourné, tant
fait peu, de la droite raifon, & qu’il axlconferve’

flamant [91.12 au lieune lapas toujours confervée, n’ayant» Jpas tous,

ioule iuivi: la . mariera: de, la. raifon, une de
divers chihclesrqu’il arencontrés dansla pratique

de la vertu, ô: fmëtout, à caufe de [es pallions;
Jour cit s’en: rendu.l-îefclave.- De forte qu’il et]:

micellaire qu’il faire. de grands efforts, qu’il
emploie de grands travaux 8c de grandelfojnst,

- G 4, pour-ï
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pour mettre [on cœur dans un bon état, de fe
conduire félon les lumieres de la droite raifon,
ù les régles de la vertu.

Cufu raifonnant là-deiTus, pour faire encore
mieux entendre la Doctrine de fou Maître, com-
pare ceux qui ont perdu leur premiere intégrité,

a: qui defirent la recouvrer, à ces arbres tout
fiscs 8: prefque morts, qui ne lainent pas pourtant
d’avoir dans le tronc 8c dans les racines, un
certain fuc, un certain principe de vie, qui fait
qu’ils poufibnt des rejetons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, fi on les cultive, fi on les
arrofe, fi on en retranche tout ce qui cil: inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra fon premier
état. De même, quoique l’on ait perdu fa pre-

’ miere intégrité, de [on innocence, l’on n’a qu’à

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de la
peine, qu’à travailler; 6c infailliblement l’on par-

viendra à la plus haute vertu. Ce dernier état,
dit Cufu , cet état du Sage s’appelle Gintao, c’efi- -

à-dire, le cbemin ê? la raifon de Nomme, ou
bien, le chemin qui conduit à l’origine de la
premiere perfection. Et l’état du Saint, s’appel-

le Tien m,- c’ci’c à-dire, la raifon- du CM, ou la
premiere Regle que le Ciel a donnée également à

tous les hommes, à que les Saints ont toujours
obfervée, fans s’en détourner, ni à droite ni à

gauche. IComme les Regles contiennent en abrégé les

’ ’ prin-
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principaux devoirs, a qu’on peut les retenir-ai;
(émeut, Confucius en donne cinq à ceux qui
veulent choifir le bien, 8: s’y attacheru I. Il
faut. tâcher de connoitre, d’une maniere exacte
ô: étendue, les caufes, les propriétés ,. dt les
(inférences de toutes choies. 2. Parce que par-
miles chofes que l’on connaît, il y en peut
avoir que l’on ne courroit pas parfaitement, il
les. faut examiner. avec foin, les confidérer en
détail 6L dans toutes leurs circonl’cances, ô: enfin

confulter les hommes fages, intelligens 8C expé-
rimentés. 3. Quoiqu’il femble que nous con.
cevions clairement» certaines choies ,. néanmoins-
parce qu’il cil aifé de pécher, par précipitatiorgr

dans le trop, ou dans le trop peu , il cil nécefl’aiv
re de méditer enfuite en particulier, fur les chu--
les que l’on croit connoitre, - 6: (le peler chaque
chofe au poids dola raifon, avec toutel’atten-
tion’ d’efprit dont on cit capable, avec la der--

niera enâitude. 4; Ilfaut tâcherde nenconce-
voir pas les choies, dïune maniere conful’c, il.
faut en avoir des idées claires, en forte que

:l’ïon puifi’e’ difcerner internent le biend’avec le"

mal, le vraiid’avec le faux. 5. Enfin, après
qu’on aura obfervé toutes ces choies, il cri-faut
venir à l’aérien , agir fincérement-ôt conflamment, ’

8c exécuter, de toutes fes forces, les bonnes-ré--

, Nous sine, faurions mieux finir-ce livre,. que

G 5 par
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par ces belles paroles de Cufu: Prenez garde,
dit-il , comment vous agill’ez , lors que vous êtes

feu]. Quoique vous vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé, 6c le plus caché de votre
maifon, vous ne devez rien faire, dont vous
palliez avoir honte, fi vous étiez en compagnie

8c en public. Voulez-vous, continue-t-ii, que
je vous dife de quelle maniéré fe conduit celui
qui a acquis quelque perfection. .Il a une atten-
tion continuelle fur lui-même; il n’entreprend
rien, il ne commence rien, il ne prononce au.
cune parole,qu’il n’ait auparavant médité. Avant

» ’qu’il s’éleve aucun mouvement dans l’on cœur ,’ il

s’obferve avec foin, il réfléchit fur tout , il en.

mine tout, il cil dans une continuelle vigilante.
Avant que de parler, il en convaincu que ce
qu’il va dire el’t vrai a raifonnable, 6c il croit
qu’il ne fautoit retirer un plus douai fruit-de la
vigilance, de de fon examen, que de s’accoutù-
mer à le conduire avec circonl’peétion &’ avec

retenue, dans les choies mêmes qui ne fout
vues ni lues de performe. Ï ’

Le troilîeme Livre deConfdc’ius en de tout

autre caraâere’ que les deux précédens , pour le

tout 6L les exp’rellîons; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’ell un tilTu de plulieurs

Semences prononcées en divers tems ô: en divers
lieux, par Confucius lui-même 8C par l’es Difci-
pies. Auliî ell-il intitulé Lùn yù, c’ell-à-dire,

En.

.1
r
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qui pbiquopbent enfemble. . I
, On , y voit d’abord un Diiciple de ce célèbre

.Pbiloiophe, qui déclare, qu’il ne ie paire point
de jour qu’il neie rende compte à lui-même de ces.

trois choies. I. S’il. n’a point entrepris quelque
,afi’aire pour autrui, de s’il l’a conduite sa pouriui--

,vie avec la même fidélité 8c avec la même-ardeur,.

que il c’eût été ion affaire propre.- 2’. Si lors

qu’il a été avec. res amis,-il leur a parlé avec
lincérité; s’il ne s’el’t point contenté de leur faire

paroitre quelque vaine apparence de bienveillan-
ce ô: d’eltime. 3.- S’il n’a point médité la Doc-’

trine de ion Maître, 8: il après l’avoir méditée,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique, tous
les efforts dont il cil: capable... I
j Confucius y paroit eniuite, donnant des le-
çons à ies Diiciples. Il leur dit, que le Sage
doit être il ocellpé de fa vertu, que lors même
qu’il en: dans l’a malien, il n’y doit pas chercher

.ies commodités 6: ies délices; que quand il en-s
treptend quelque aliaire,: il doit être diligent de
Iexaé’t, prudent à aviié dans les paroles, 8L que ’

quoiqu’il ait toutes ces qualités, il doit être
pourtant celui à qui il dOit le fier le moins; ce--
lui à qui il doit le moins plaire; qu’en un mot,,
le Sage, ie défiant toujours de iotmême,’doit

coniulter toujours, ceux .dout lla- vertu &. la
ftgell’e lui font connues, de. régler l’a conduite

’ G 6 8:
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6: les" a&ions fur leurs confeils 65 fur leurs

- exemples.
Que penfez-vous d’un homme pauvre, lui dit

un de fes Difciples, qui pouvant foulager fa pau-
vreté par la flatterie, refufe de prendre ce parti,
a foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

qui fiattent?Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il cil, cil: fans orgueil? Je dis,
répond Confucius, qu’ils font tous deux dignes
de louange, mais qu’il ne faut pas pourtant les
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus

haut degré de la vertu. Celui qui efl: pauvre
doit être joyeux 6c content au milieu de fou in-
digence; Voilà en quoi confifle la vertu du pau-
vre: 6c celui qui cil: riche doit faire du bien à
tout: le monde. Celui, continue-t-il, qui a le
cœur bas 6c mal fait, ne fait du bien qu’a cer-
taines perfonnes; certaines pallions, certaines
amitiés particulieres le font agir, fon amitié et!
inter-cirée: il ne fcme l’es biens que dans la vue
d’en recueillir plus qu’il n’en feme; il ne cherche

que fon propre intérêt: Mais l’amour de l’hom-

me parfait cil un amour univerfel, un amour qui
a pour objet tous les hommes. Un foldat du
Royaume de Ct, lui diioit-on un jour, perdit
[on bouclier,& l’ayant cherché long-tems inutile-

mlenml fe confola enfin, par cette réflexion ,de la
perte qu’il avoit faite. Unfoldat a perdu [on bou-
din, mai: un. [chias de un": ampl’aura "ml;

l il.
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i1 5’212 finira. Il auroit bien mieux parlé, dit
alors Confucius , s’il eût dit, un homme a perdu

fin bouclier, mais un homme le trouvera; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’afeôtion

pour tous les hommes du Monde.
Confucius avoir l’ame tendre, comme on en

peut juger par ce que nous venons de. dire,
mais il l’avoir grande 8: élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient, qu’il y avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs maifons, l’un appellé

Ngao ô: l’autre Cao. Le premier étoit regardé
comme le Dieu tutélaire de toute la famille, 8c
le dernier n’étoit que le Dieu du Foyer. Cepem
dant, quoique le’dernier de ces Génies fût fort
inférieur au premier , on lui rendoit de plus
grands honneurs qu’à celui qui avoit fous l’a
proteétion toutes les affaires domelliquesv: 8c il y
avoit même un Proverbe qui diioit, qu’il valoit
mieux recherchais primait»; de Cao, que ce": de
Ngao. Comme cette préférence avoit quelque
chofe de fort fingulier, ô: qu’elle fembloitmême

choquer , en quelque maniera, Ceux qui étoient
élevés aux grandeurs, dans les Cours des Prin-
ces; Confucius étant dans le Royaume de Guéi,
û fe rencontrant un jour avec un Préfet, qui
avoit une grande autorité dans ce Royaume, ce
Minime, enflé de l’éclat de [a fortune, ayant
au que le Philofophe avoit ’ déficin- d’obtenir

quelque faveur «lu-Roi; lui. demanda, par ma-

. G, 7. nie.-
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irien: de raillerie, ce que fignifioit ce ProwcrbegquiÎ

(toit dans la bouche de tout le peuple, iI-vaur
qu’eux rechercha-Je proteüion de Cao, que cette de
figura: Confucius qui vit.» bien d’abord, que le

-Ptéfec ’lui vouloir faire comprendre par cette
gnomon, qu’il devoit s’adrefier à lui, s’il vouv-
lpit’ obtenir ce qu’il déliroit du Roi fou Maître,

à qui en même tems fit cette réflexion, que, pour
gagner les bonnes graces.-du favori d’un Prince,-
il faut-encenfer jnfqu’à» les! défauts-,. a: s’abaifiër.

à des complaifances indignes d’un Philofophe,.
lui en, fans détour, qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiecle; qu’il ne s’adreil’eroit

point à lui , de quelque détour-[qu’il fefût ravi,"

pour lui faire cannoitre qu’il le devoit faix-cr
à, pour l’avenir en même terme- que quand il
répondroit à la qneüion’; de la maniere qu’ille

pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
minutage, il. lui dit, que remuai avoit. péché.
contre le’Ciel , ne r’adreflois qu’au Girl: car ajou-

AIa-t-il, à qui je pourroit-il mirage? pour obtenir le
pardon Jefon trime, puirqu’il n’y a autan: Divi-
nité qui fait au defl’ur. du Girl.

. Confucius ne recommande rien tant à fes DE!
’eiples, que la douceur «St la’tlébonnaireté; fondé

toujours fur "cette Maxime , que l’on doit aimer

tous les hommes. Et pour leur faire. mieux fen-
tir la vérité dece qu’il leur dit, il leurvparle de
Jeux illui’tres Princes, qui s’étaient fait difiin-

i fluer
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guet par cet endroit-là dans" lekoyaihè de Globe,
Ces Princes, leur dit-il, étoient fi doux de Ïi’
débonnaires, qu’ils oublioient, fans fe faire ef-
fort, les injures les: plus atroces, 8: les crimes
pour lefquels ils avoient le plus. d’horreur, lori-i

que ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que marque de repentance. Ils regardoient ces:
criminels, tout dignes des derniers fuppliccs qu’ils
étoient, de la même manière que s’ils enflent:
été toujours innocens’; ils n’oublioîent pas feule-

mène leurs fautes, mais par leur procédé, ile:
’fa’ifoient que. ceuii qui. les avoient commués,

pouVoient les oublier eux-mêmes, en quelque-
tacon, a: perdre une parue de la honte qui dè-
meure après les grandes chûtes, dt qui ne peut
que décourager dans le chemin se la vertu.

Comme l’un des grands dèil’eins’ de ce Philo.

fôphe étoit de former les Princes à’ la verni,
de leur’en’feigner l’art de négrier heureuiëment,.

a ne fàifoit pas difficulté de s’ddréflër directement

à cuir ,’ (il de leur donner des avis, Un Prince,
diioit-il un jour à un Roi de Lu appelle Timcum,
dun’Pr-ince doit être modéré, il ne doit méprifer

aucun de [ce Sujets, il doit récompèniër ceux
qui le méritent. Il a des sujets qu’il doit
traiter avec douceur, En d’autres avec févérité; il

y en a fur la fidélité defquels il le doit repofer,

mais il y en a auiîi ,- dont il ne fautoit le
défier allez; ’ i ’ -

Con.



                                                                     

m consacres.Confucius veut même que,les Princes ne for»

imitent rien de ce que les autres hommes fouhai-
cent, quoique ce foient quelquefois des biens,

qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans crime.

Il veut qu’ils foulent aux pieds, pour ainii dire,
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre,- il: que fur-tout ils regardent. les richel-
fes, les’enfans, 8: la vie même, comme des
avantages qui ne fout que palier, 6C qui par
conféquent ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Empereur Tao ,. [dit ce Philofophe.
s’étoit conduit par ces Maximes, 8: tous la con-
duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeétion ou peu de mortels peuvent atteindre:
car on peut dire, qu’il ne voyoit. au defi’us de lui
que le Ciel, auquel il s’étoit entièrement confor-

mé; Ce Prince incomparable, ajoute-t-il, rifi-
jtoit, de terns en teins, les Provinces de l’on
Empire; 8c comme il étoit les délices de [on
peuple , un jour ayant été rencontré par une

.troupe de fes Sujets; ces Sujets, après l’avoir
appellé leur. Empereur 8c. leur pere, 8c avoir fait

éclater toute leur joie, à la vue d’un fi grand
Prince, s’écrierent à haute voix, pour joindre

- des vœux à leurs acclamations, Que le Cidre
amble de ricbefles .’ qu’il tîaccorde une famille nono

breufe.’ 69° qu’il ne te renifle du» peuple, que tu

sur [air raflafié de jours! Non, répondit:l’Empe-

mur, poum: d’autre: vous un: le. Ciel. Le:

j, grau-
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gronder ricbefler produifent le: grandrfiin: 83”19:
grande: inquiétudes: le grand nombre d’enfanr pro.

duit le: grande: craintes: (9° une longue vie de]!
ordinairement qu’une longue fuite de maux. Qu’il
le trouve peu’d’Empereurs qui foient femblables
à Tao , s’écrie après cela Confucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux
Rois, ce qui redouble, en quelque maniere , le
poids du fardeau qui cit attaché à leur couronne,
c’eil ou le peu de Sujets fur lefquels ils règnent,
ou le peu de richeii’es qu’ils poiiédent: car enfin

tous les Rois ne font pas de grands Rois, tout
les Rois n’ont pas de vafies Royaumes, 6c des
richeiTes exceliives.’ Mais Confucius croit, qu’un

Roitell: trop ingénieux à fe tourmenter, lorsque
ces réflexions font capables de lui caufer la moin-
drc .trii’cefl’e. Il dit qu’un Roi a airez de Sujets,

lorsque l’es Sujets font Contens; de que for! R0.
yaume cil: allez riche, lorique la concorde de la
paix y règnent. La paix 8’ la concorde, dit ce
Philofophe, [ont le: "me: de l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne , en parlant toujours
des devoirs des Princes, qu’il en; fi nécefl’aire
qu’un Prince fait vertueux, que lorsqu’il ne: me

point, un Sujet cil obligé par les Loix du Ciel,
de s’exiler volontairement, & d’aller chercher

une autre Patrie. iIl le plaint quelquefois des défordres des Prin-
ces; mais le grand iujet de fesplaintes, cil les

de-
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défordres des particuliers. Il foupiie des marina
de ion ficeleç. il dit, qu’il. ne voit prefque per-
forme qui le .diilingue,» cri-"par la vertu, ou par
quelqueqnalité extraordinaire: quetout cil cos
rompu , que tout en gâté , &que c’eft principale-

ment parmi. les Magifirats à les Gourtifans que la
vertu-cit négligée. Il en vraiïque Confucius fem-

ble quelquefois (nitrer les "choies. En Effet,
c’était peu pour ce Philofdphe, lorsqu’il ne Te troui-

voit dans laCourid’un Prince, que dixlou douze
perfonnes i d’une fagefi’e éclatante; il crioit, a tenu,

teneurs! il géminoit. Sousile’regue de Veneur, il
y avoit dix hommes d’une vende d’une fumari-

ce couronnées , fur lefquels: cet Empereur fe
’ pouvoit repofet détentes les alliaires de l’Emplret:

cependant’Confurfius fe" récrioit (in un fi" petit

nombre, en difant, que les grands dons, la
vertu dt les qualités de-l’efprît, étoient deschol

fiés fort rares dans fou ficeler Il avoit’iâit le;
nénies plaintes à’l’égard’ de’l’Empereur Zun, le

premier de la famille de Cireur, quoique cePrins
ce’eût aiors cinq Préfets, du. mérite defquels’l’on

peut juger par l’hiiioire- de l’un delcos romanes,-

éuiï étoit appellé du, . . . . 5,
. ’ ce sage Minii’tre a rendu la; mémoire immolai

mile parmi les Chinois, nonefeulement’pàrce’xque

ce fut lui, qui trouva le fecret d’arrêœr ou de
détourner les eaux qui inondoiene tout le noyau--
15,! si: qui le ,rendoænt1’pœmue inhabitabler

I mais.

En:

in
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mais parce .qufétant devenu’Empereur. il vécut

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille
il]ufl:rc; car il pouvoit compter desEmperems par»

miles Ayeux? Mais fi par la décadence de fa
miton , il étoit déchu des prétentibns qu’il pou-

voit lavoir fur’l’Empire, fa fageflë ë: fa vertu:

In! aëquirent ce que la fortune avoit refufé à lai
’ noblefl’e’ de fan extraâionJL’Emperem Zun avoit

fi.biexï reconnu [Un mérite -, ; qu’ils’l’aflbcia à

l’Empîr’e: &idix-fept’aris après ,i- il le déclara

Ionllégitîmd succefl’eu’r, à l’exclmîorx de l’on pro-

preïàfils. " Tu refnfaccrhohneùr; mais comme-Hi
s’en défendoit arrivait] , G: que fa générofité-

fouftoit dans les prefl’antes folllcitatîons qui lui

étoient faites Je boutes parts, il. le. déroba au!»

yeux de la Chut, v8: alla- chercher une hennin:
dans miel caverne: mais n’ayant pu. felcacher fi
bien qu’il ne fût enfin démunit dans lesirochcm:
derfa folitude;îl’fut élevé malgré lui fun le- nô;

ne de fes Ancêtres. Jamais trône n’a été. plut
accefiîble que celui ide ce Prince , jamais Prince
n’a été plus affable. Où dl; qu’il quitta un joli!

jufqh’à dix fols (du repas,- pour’vbir les raqués

les qu’on lni’préfentolt. ou «écouter. les’plaintœ

les miférables; à -quli1 quittoit même ordinaire-"L
ment’fon bain, z lorsqu’on lui demandoit milieu;

ce. Ilïrégna dixlans avec tant de bOnhèur, avec;
un: de tranquillité, æ dans une fi grande thons
damé. de toutes chotts; qù’on fient dire’certale
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nement de ce fiecle, que c’étoit un fieclud’or.

Tu avoit cent ans lorsqu’il mourut; dt il mourut.
comme il avoit vécu: car préférant! les intérêts

de l’Empire aux intérêts de fa familler il ne vou-

lut pas que fou fils lui fuecedàt; il donna. la cou-
ronne à un de les Sujets, dont la vertu lui étoit
connue. Un Prince cil heureux, fans doute,
lorsqu’il peut quelquefois fe décharger des foins -
qui l’accablent fur un tel Miniilre: de 2m: ne
pouvoit que l’être, puisqu’il en avoit-cinq tout
à la fois , tous dignes d’être allis fur le trône:
mais ce nombre n’étoit pas allez grand pourCom

fucius, c’efi ce qui le faifoit foupirer.
Confucius dit qu’un Prince ne doit jamail

accepter la couronne au préjudice de (on pere,
quelque indigne que fou pere en foit; que c’efl:
un des plus grands crimes dont un Prince paille
être capable: de cela lui donne occalion de faire
deux petites hilloires, qui font admirablement
à. fon fujet.

Limcum, dit ce Philofophe, étoit un Roi
de Guéi qui fe maria en feeondes noces. Comme
la chafleté n’ell pas toujours le partage des Prin-l

celles, la Reine eut des commerces illégitimes,
avec un des Grands de fa Cour:& cela ne s’étant
pas fait avec fi peu d’éclat ,qu’un des fils du pre-

mier lit de Limcum n’en eût connoillance, ce jeuv

ne Prince, jaloux de l’honneur de [on pere,
en eut tant de relientimcnt , qu’il fit defl’ein

- de
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de tuer la Reine, 6c ne cacha pas même fou
delTein. L’adroite de criminelle Princelre, qui
le vit découverte a: qui avoit beaucoup d’afcen.
dant fur l’efprit de fan vieux Epoux, allégua
des raifons il plaufibles, pour faire croire qu’elle
étoit innocente, que ce pauvre Prince ,’ loin
d’ouvrir les yeux à la vérité, exila fon fils: mais

comme les enfans ne font pas coupables des crin
mes des peres, il retint Ohé auprès de lui: c’était

le fils du Prince difgracié. Limcum mourut quel.

que tems après. Le. peuple rappella le Prince
que les défordres de la Reine avoient fait bannir:
de il alloit recevoir la Couronne, mais (on lâche
fils s’y oppol’a, alléguant que l’on pere étoit un

parricide: il leva des armées contre lui, 6c fe fit
proclamer Roi par le peuple. "

Les fils d’un Roi de Cache , continua-il, n’en

uferent pas de cette maniere; voici un exemple
mémorable. Ce Roi, dont nous ferons en deux
mots â’hifloire, eut trois fils : de comme les pe-
res ont quelquefois plus de tendrefl’e pour les
plus jeunes de leurs enfant que pour les autres,

’ celui-ci en eut tant pour le dernier que le Ciel
lui avoit donné, que quelques jours avant que
de mourir, il le nomma pour l’on SuccelTeut, à
l’excluiîOn de [es autres freres. Ce procédé étoit

chutant plus extraordinaire, qu’il étoit contraire
aux Loix du Royaume. Le peuple crut, après
la mon du Roi, qu’il pouvoit entreprendre [une

. crime,
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aime, d’élever fur lejtrône l’ainé.de la famille

Royale. Cela s’exécute. comme le" peuple l’avait

, projette: :6: cette aEtiOn fut généralementap-
y prouvée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui

le renommant des dernieres paroles delon pe-
xe, n’y voulut jamais donner les mains. Ce
généreux Prince prit la.00uronne.qu’on lui pré-

lbntoit, la. mit fur la tête de fou jeune frere,,&
déclara hautement. qu’il .y renonçoit, .81: que mê-

me. il .s’encroyoit indigne, puisqu’il en avoir
été exclus par la volonté de l’on pere , ô: que l’on

pare ne pouvoit pluslrétraéter ce qu’il avoit dit.
Le,-frere, touché d’une.aéh’on li héroïque, le

conjura dans lemornent, de ne.s’oppofer.pasi
l’inclination de tout un peuple qui defiroit’qu’il

régnât fur lui. Il lui allégua que c’étoit lui .feul,

qui étoit le légitime. succell’eur de laCouro’nne

qu’il méprilbit; que leur pere ne pouvoitpas
violer. les loix del’Etat; que ce Prince s’étoit
laillë:furprendre à une trop’grande tendrell’e, «a

qu’en un mot, c’était, en quelque maniere, aux

peuples à redrefl’er les loix de leurs. Rois lois-
qu’elles n’étaient pas équitables. * Mais rien ne

fut capable de lui. perluader qu’il pouvoit. mon»

ler aux volontés de [on pere. Il y eut, entre
ces deux Princes, une louable ’contelhtion ;:au.
cun ne voulut prendre’la couronne: 8: comme
ils virent bien l’un G: l’autre,: que. cettecontelh-

fiondurerqit louperais; llajeJetirerentde la

l " v I Cour;
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Cour; de vaincus dt viétorieux tout enfernble, ile
ancrent finir leurs jours dans le repos d’une folié

rude , de [aillèrent le Royaume à leur frere. [Ces
Princes, ajouter-il, cherchaient la vertu; mais
ils ne la chercherent pas en vain, ils la tronc.

ocrent. il I ’ lIl fait, de tems-emtems, de petites biliaires
de cette nature, (au l’on voit éclater par-tout
une généralité héroïque. On y voit des femmes

du peuple , ’&. même de grandes Princell’es , I qui

aiment mieux le laitier mourir, au le donner la
mort de leurs propres mains, que d’être expo-
l’ées aux violences de leurs ravill’eurs. On y voit

des Magillrats le démettre des plus grands em-
plois, pour fuir les défordres de la Cour; des
Philol’ophes cenl’urer les Rois fur leur Trône, &

. des Princes qui ne font pas Idificulté de vouloir
n mourir; pour appairer la colore du Ciel, prof

curer la paix à leurs peuples.
jAprès cela Confucius enfeigne de quelle maa

niere on doit enfevelir les morts: de comme cela
le faifait de l’on tems avec beaucoup de magni-
ficence, il blâme dans les pompes funebres , tout
ce qui lent tant fait peu-l’altentation , 8c le bu.
me même d’une: maniere allez aigre. En Effet,
un de les Difciples étant mort, 6: ce Dilciple
ayant été enfeveli avec la magnificence ordinaire,
il s’écria dès qu’il le fut. Lorsque mon Dzfiipll
vivoit: il me regardoit cambium pers; 6’ je la "à

que
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gardai: comme mon fil: ; mais aujourd’hui le pair-je l

regarder comme mon fils, il a été enfeaeli comme le:

autre: hommes. j
Il défend de pleurer les morts avec excès, dt

fi, forcé par la propre douleur, il a verfé des
larmes pour ce même Dil’ciple, il avoue qu’il
s’ell: oublié; qu’à la vérité, les grandes dou.

leurs n’ont point de bornes, mais que le Sage
ne doit point être furmonté par la douleur; que
c’elt une faiblelle en lui, que c’ell un crime.

Il donne de grandes louanges à quelques uns
de les Difciples, qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté, étoient contens de leur dellinée,
&camptoient pour de grandes richell’es les vertus
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel.
4 Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour

. propre, contre l’indifcrétian, contre la ridicule l
vanité de ceux qui affeétent de vouloir être Mai-

tres par-tout , contre ces hommes remplis d’eux
mêmes qui prônent à tous momens leurs actions,
contre les grands parleurs : 8c faifant enfuit:
le portrait du Sage, par oppofition à ce qu’il
vient de dire, il dit que l’humilité, la modeliie,
la retenue de l’amour du prochain , l’ont des’ver-

tus qu’il ne [auroit négliger un moment, fans
farcir de fan Caraétere.

Il dit qu’un homme de bien ne s’afilige ja-
mais, de qu’il ne craint rien; qu’il méprife les
injures, qu’il n’ajoute jamais foi à la médifance;

’ ’ qu’il
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ce ,° qu’il n’ccaute pas même les rapports.

Il foutient que les fupplices font trop fréquens’;

que fi les Magil’trats étoient gens de bien, les
méchans conformeraient leur vie à la leur, de
que li. les Princes n’élevoient aux Dignités que

des perfonnes dillinguées par leur probité 8c par

une vie exemplaire, tout le monde s’attacheroit
àla vertu, parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes délirent naturelle.
ment, chacun voulant les polléder, chacun tâ-
cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuie la parelle; qu’on fait com-i
palé, qu’on ne précipite point les réponfes; &

que le mettant audell’us de tout, on ne le faire
jamais une peine, ou de ce que l’on ell mé-
prifé , ou de ce que l’on n’el’c point connu dans

le Monde.
Il compare les hypocrites à ces fcélérats, qui

pour mieux cacher leurs dell’eîns aux yeux des
hommes , paroill’ent rages de modelles pendant
le jour, 6c qui à la faveur de la nuit volent les
maltons, de exercent les plus infames brigandages.

Il dit que ceux qui fout leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais rien qui fait digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
Créatures raifonnables: 8: revenant à la conduite
des Grands, il remarque fort bien , que leurs
crimes font toujours plus grands que les cri-
mes des autre: hommes. Zam , dernier Ern-

- Inn: 1H. H pc.
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pereur de la famille de Cbcu, dit Confuciusâ
cette ’occalion, avoit eu une conduite fort irré-

guliere. Mais quelque irréguliere que fût la
conduite, les défordres de cet Empereur n’étaient

pourtant que les défordres de fan fiecle. Ce-
pendant, dès qu’on parle de quelque aétion la.
che, de quelque action criminelle de infame, on
dit que c’en le crime de Zam. En voici la raifon:
la»: étoit méchant , 8’ Empereur.

Confucius dit une infinité d’autres .chafes de

cette nature, qui regardent la conduite de tau-
tes fortes d’hommes; mais comme la plupart des
chafes qu’il dit, ou que l’es Difciples dirent l’ont

des fentences dt des maximes, ainlî que nous
l’avons déja fait fentir, en voici quelques-unes
dont on peut dire qu’elles étoient dignes d’être
dictées dans l’école de jel’us-Chrill.

MA:
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MAXIMES.
I.

Ravaille à imiter les Sages, dt ne te re-’
bute jamais, quelque pénible que fait ce

travail. Si tu peux venir à tes fins, le plaifir
que tu goûteras te dédommagera de toutes tes
peines.

II.
Lorsque tu travailles pour les autres, travail-i

le avec la. même ardeur que li tu travaillois pour:

toi-même. V
III.

La vertu , qui n’ait point l’antenne par la
gravité , n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes.
1V.

Souviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine cit fragile, de que tu peux
alfément fuccomber, de tu ne fuccomberas ja-
mais. Mais, il venant à oublier ce que tu es,
il t’arrive de fuccomber, ne perds pas courage
pourtant: fouvîens-toi que tu te peux relever;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui
s’attachent au crime , dt de fumante: les oblta-
des, qui (empêchent de marcher dans le che-

min de la vertu. p -
I H 2 I V.

l
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V.

Prens garde fi ce que tu promets elt julle;
car après que l’on apromis’ quelque chofe, il
n’el’c point permis de le rétracter : on da’ttou-

jours tenir la promelle.

. V1.Lorsque tu fais hommage à quelqu’un, fais

que tes faumillions laient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois:’il y a de la graille.
reté dt de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais
il y a de la ballell’e à en faire trop, ily a de
l’hypocrilîe.

VI I.
Ne mange pas pour le plaifir que tu peux

trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
ces; mange pour conferve: la ’vie que tu as re-
lçue du Ciel.

VIH.
Travaille à purifier tes penfées: fi tes penl’ées

ne font point mauvail’es, tes actions ne le feront
"point.

1X. HLe Sage goûte une infinité de plaifirs ,- car la
vertu a l’es douceurs au milieu des duretés qui
’l’envirbnnent.

X. -Celui qui dans les études , .l’e donne tout en-
tier au travail dt à l’exercice, dt qui néglige la
méditation, perd l’on teins; mais aulli celui qui

. s’ap-
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s’applique tout entier à la méditation & qui
néglige le travail ôt l’exercice, ne peut que s’é-

garer 8c fe perdre. .Le premier ne t’aura ja-
mais rien d’exaét, fes lumieres feront toujours
mêlées de ténebres a: de doutes; a: le dernier

ne pourfuivra que des ombres; fa fçience ne
fiera jamais fùre , elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médine, mais ne néglige pas le tra-
nil.-

XI.
Un Prince doit punir le crime, de peur qu!!!

ne femble le foutenir: mais cependant il doit
contenir fon peuple dans le devoir, plutôt par
der effets de clémence, que par des menaces- t

des fupplices. à ’ -XII.
Ne manque jamais de fidélité à ton Prince:

Ne lui cache rien de ce qu’il cil de fou intérêt

de iavoir; 8c ne trouve rien de difficile, lors-
qu’il s’agira de lui obéir.

X111.
Lorsqu’on ne peut apporter à un mal aucun

tremede: il efli inutile d’en chercher. Si par tés

avis ô: tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui et! déja fait, ne le fût point, ton filen-
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus
froid qu’un iconfeil ,’ dont il cit impoliible de

PIOfiter. . VH 3, XIV.
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XIV.

La pauvreté & les miferes humaines font des
maux en foi; mais il (y a que les médians qui
les tellement. C’en: un fardeau fous lequelils
gemment, 8c. qui les fait enfin fuccomber: ils
je dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui foit toujours content:
la vertu rend Ion aine tranquille; rien ne le trou-
ble, rien ne I’inquiete, parce qu’il ne pratique
pas la vertu pour en être récompenfé. Lapra-
tique de la vertu et! la feule récompenfe qu’il

cfpere. . ’i XV. ’ V. Il n’yla, que l’homme de bien, qui puiife fû-
Erement faire choix, qui puifl’e ou aimer ou haïr

avec raifon 6L comme il faut.

. xv1-Celui qui s’applique à la vertu , 8: qui s’y

applique fortement , ne commet jamais rien
.d’indigne de l’homme, ni de contraire à la droi-

ae raifon. .
XVH. -.Les richeflës a les honneurs font des biens.

Le délit de les pofiëder cit naturel à tous le!
hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprifer, y
renoncer généreufement. Au contraire, la pall-
»vreté a: l’ignominie [ont des maux: l’homme les

fait naturellement. Si ces maux attaquent le

2 sa-
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sage, il lui et! permis de s’en délivrer, maie
il ne lui cil: jamais permis de s’en dénuer par un

crime.
XVIII.

je n’ai jamais vu encore d’homme qui le féli;

citât de fa vertu, ou qui fût affligé de les dé.
fauts G: de les foiblefl’es; mais jen’en fuis point

furpris , parce que je voudrois que celui qui
prend plaifir à la’ vertu , trouvât en la vertu
tant de charmes, qu’il méprifât pour elle tout

ce que le monde a de plus doux: 6c art-con-
l’raire, que celui qui a de l’horreur pour le
vice, trouvât le vice fi hideux, qu’il n’y eût
rien qu’il ne mit en œuvre pour le défendre d’y

tomber. ’ X I X.
Il n’en pas croyable que celui qui feroit tous-

Ies efforts dont il en capable, pour acquérir la
Vertu, ne l’acquit enfin , quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vu d’homme qui n’eût pour" cela des forces

fuflil’antes. l -

XX. -Celui qui le matin a écouté la voix de la ver-

tu, peut mourir le (ou. Cet homme ne le re-
pentira point d’avoir vécu, 8c la mort ne lui fe-

ra aucune peine. l
XXI.

Celui qui cherche le faite dans l’es -habits,.

H 4: V à;4
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ë: qui n’aime point la frugalité, n’efi pas encore

difpofé pour l’étude de la fagefië: tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui.

X X I I. aNe t’afllige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 8c aux Dignités publiques: gé-
mis plutôt, de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé. -

i XXIII.L’homme de bien n’eft occupé que de fa ver-

tu: le méchant ne l’ail que de fes richeifes. Le
premier penfe continuellement au bien 8c à l’inté-

rêt de l’Etat: mais le dernier a d’autres foucisi,

il ne penfe qu’à ce qui le touche.

h X X 1V.
Ne fais à autrui que ce que tu venir qui te

foitlfait: tu n’as befoin que de cette feule Loi:
elle el’t le fondement 6c le principe de toutes les
autres.

X X V. -Le Sage n’a pas plutôt jette’ les yeux fur un
’ «homme de bien, qu’il tâche d’imiter les vertus;

mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa vue

fur un homme abandonné a fcs crimes , que
fe défiant de foi-même, il le demande, com-
me en tremblant, s’il n’ell pas femblable à cet

homme.

XXVI.
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XXVI.

Un enfant cit obligé de fervir fan pere (la de
lui obéir. Les peres 6c les meres ont leurs dé-
fauts: un enfant eil obligé de les leurs faire
connaître, mais il le doit faire avec douceur ô:
avec prudence: 8c fi, quelques précautions qu’il
prenne, il trouve toujours de la réflltance ,.il doit
s’arrêter pour quelques mamans, mais ilne
doit pas le rebuter. Les confeils donnés à un
pere, ou à une mere, attirent l’auvent fur le
fils des duretés 8c des châtimens; mais un fils
doit foufrir dans cette occafion,. il ne doit pas
même murmurer.

* XXVII.Le Sage ne le hâte jamais, ni en fcs études,
ni en les paroles; il ell: même quelquefois
comme muet. Mais lorsqu’il cit queition d’a-
gir, 6c de pratiquer. la vertu, il précipite tout,
pour ainfi dire.

i XXVIILLe véritable Sage parle peu, il--eil même
peu éloquent. , Je ne vois pas auiii que
l’Eloquence lui puiire être d’un fort grand

ufage. - »XXIX.’

Il faut une longue expérience pour ronnoitre
le cœur de l’homme. je m’imaginais, lorsque

j’étais jeune, que tous les hommes étoient lin-

H 5 CC-
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ceres ;v qu’ils mettoient en pratique tout ce
qu’ils diroient; en un mot, que leur bouche
étoit toujours d’accord avec leur cœur; armais
maintenant que je regarde les chofes d’un autre
œil,” je fuis convaincu que je mie-trompois. Ana
jourd’hui j’écoute ce que les hommes dirent,

mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils dirent, je

Veux favoir fi leurs paroles [ont conformes à

leurs actions. 4
XXX.

Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un-
Préfet qui tua fan Roi. Un "autre Préfet du
même Royaume , regarth avec horreur le
crime de ce Parricide, quitta fa Dignité, a-
bandonna. l’es biens, & le retira dans un autre
Royaume. Cc fage Miniflre ne fut pas allez
heureux, pour trouver d’abord ce qu’il cherv
choit, * il ne trauva dans ce nouveau Royaume
que des Minil’tres iniques, ô: peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu

de mon féjaur , dit-il ,aulli-tôt, je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes femblables a ce perfide
Minillre, qui l’avoir forcé par fan crime à
abandonner fa Patrie , la Dignité 8: tous les
biens, il courut par toute la terre. Si tu me
demandes ce que je crois d’un tel homme, je ne
puis refui’cr de se dire, qu’il mérite de grandes

’ « lou.

:5 le.

u;n:.-:1
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louanges ,. dt qu’il avoit une vertu dillinguée:
e’eft le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne famines pas
les fcrutateurs des cœurs, 8c que c’en propre»-
ment dans le cœur que la véritable vertu réfide,
on ne doit pas toujours juger des hommes par les

aEtions extérieures. t
XXXI-

Je cannois un homme, qui paire pour tintera
dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours, quelque chofe qu’il n’avait
pas. Tu t’imagines, peut-être, qu’il avoua in:
génuëment, qu’il étoit dans l’impuiil’ance de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eut du faire,.
il fa fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait

parmi le peuple: mais voici de quelle maniere il
s’y prit. Il fut adroitement chez un voifin; il
lui emprunta ce qu’on. lui demandoit"- à* lui.
même, dt il le donna enfuite. Je ne l’aurais-
jamais me convaincre que ce: homme paille être
fincere.

X’XXII.

Ne refufe point te qui fait donné par son».
Prince, quelques richelieu que tu pofl’edes. Don-.-

ne ton fuperfiu aux pauvres.
X X X I I I.

Les défauts des peres ne daivent’pas’être inr-

putes ’ aux. enfant. Parce qu’un pare le feras

, H 6 rem-
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rendu indigne. par les crimes, d’être élevé aux

Dignités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une naill’ance abfcure, l’a nair-

lance ne doit pas faire fan crime: il doit
être appelle’ aux grands emplois aulli bien
que les fils des Grands, s’il a les qualités né-

celTaires. Nos peres ne facrifioient autrefois
que des viélimes d’une certaine couleur, ,6:
l’on choifill’oit ces couleurs félon le gré de ceux

qui étoient allîs fur le Thrône. Sous le régné

d’un de nos Empereurs, la couleur roufle étoit

en vogue. Crois-tu que les Divinités, aux.
quelles nos Peres facrifioient fous le régné
de cet Empereur, enlient rejetté un taureau
de couleur roufle, parce qu’il feroit farti d’une
vache qui n’auroit pas été de la même cau-

leur?
XXXIV.

Préféré la pauvreté 8L l’exil, aux Charges de

l’Etat les plus éminentes , lorsque c’ell un hom-

me méchant qui teles offre, ô: qu’il te veut con-

.traindre de les accepter. -,a

XXXV.
Le chemin qui conduit à la vertu cil long,

mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue

carriere. N’allegue point pour t’exculer, que
tu n’as pas allez de forces; que les difficultés

te
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te découragent, à que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de tacourfe. Tu n’en fais
rien,’ commence à courir: c’en: une marque que

tu n’as pas encore commencé, tu ne tiendrois
pas ce langage.

XXXVL
Ce n’efl: pas airez de connoître la vertu, il la

faut aimerzmais ce n’ei’c pas encore allez de l’ai-

mer, il la faut pofiéder. . -
* XXXVII. -Celui qui perfe’cute un homme de bien, fait

la guerre au Ciel: le Ciel a créé la vertu, 6c il
la protege; Celui qui la perfécute, perfécute le
Ciel.

X X XV I I I.
Un Magiftrat doit honorer fan pere à [a me-

re, il ne doit jamais fe relâcher darne ce jufie
devoir: [on exemple doit initruire le peuple. Il
nevdoic méprifer ni les vieillards. ni les gens de
mérite: le peuple pourroit l’imiter. ’ A

XXXIX. eUn enfant doit être dans une perpétuelle 3p:
préhenfion, de faire quelque chofe qui déplaife

àfon pere: cette crainte le doit occuper tou-
jours. En. un mot, il doit agir, dans tout ce
qu’il fait, avec tant de précaution, quîil ne faf-
le jamais rien qui l’offenie Ion qui le paille ami-

se: tant foit peu. - v - A -
. I H 7 w XL.
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La grandeur d’ame,la force de la perfévérance’

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
’dont il e’efl: chargé et! pefant, fa carriere cit

longue.
XLI.

Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il
iconfulte même quelquefois , dans les affaires
les plus importantes, les hommes les moins in-
telligens, les hommes qui ont le moins d’efprit
(Ë le moins d’expérience. Lorsque les con-
feils font bons, on ne doit pas regarder d’où
ils viennent.

XLII;
Evite la vanité 8: l’orgueil. Quand tu aurois

toute la prudence 6: toute l’habileté des An-
ciens, fi tu n’as pas l’humilité, tu n’as rien, tu
es même l’homme dulmonde qui mérite le plus-
d’être méprîfé.

XLIII.
Apprens ce que-tu fais déjal, comme fi tu:

’ne Pavois jamais appris: on ne fait jamais fi
bien les choies, qu’on ne puifi’e bien les ou-
blier.

XLIV.
-Ne fais rien qui fait malienne, quand même"

tu aurois allez d’adreiïe pour faire approuver ce

que tu fais: tu peux bien tromper les yeux des

a . 4 hom-



                                                                     

courucrus. la,hémines, mais tu ne (aurois tiomper le Ciel,
il a les yeux trop clairVOyans.

XLV. -Ne te lie jamais d’amitié, avec un homme qui

ne fera pas plus homme de bien que toi. 1

’ XLVI. rLe Sage a honte de l’es défauts, mais il n’a.
pas honte de s’en corriger.

XLVII.
Celui qui vit fans envie & (au: convoitife;

peut afpirer à tout. ’
XL V I Il.

Veux-tu apprendre à bien mourir , apprenaa
auparavant à bien vivre.

XLIX.
Un Miniitre d’Etat ne»doit jamaisfervir l’on

Prince , dans les injuilîces 6c dans l’es défor-

dres. Il doit plutôt renoncer à ion Minifiere,
que de le flétrir par dessinons leches dt crimi-
neller.

L; .L’lnnocenœ n’eft plus une vertu, laplupart
des Grands en font déchus. Mais fi tu deman’;
des ce qu’il faudroit faire , pour recouvrer cette.
vertu, je réponds qu’il ne faudroit que fe vain-
cre foi-même. i Si tous les-mortels remportoient
fur eux, dans un même jour, cette heureufe
victoire, mut, l’Univere,- des ce même jour,

rem



                                                                     

m courucrus.reprendroit une nouvelle forme; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viëtoire cit difficile: il cil vrai, mais elle n’eil:
pas impofiible; car enfin, fe vaincre foi-même,
n’ei’t que faire ce qui cit conforme à la rai-

fon. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles,
mets un frein à ta langue, 8c fois plutôt dans
une éternelle inaëtion , que d’occuper tes
yeux à voir des fpeétacles où la raifon le
trouve choquée, que d’y donner ton attention.
que d’en difcourir. Voilà de quelle imanien
te tu pourras vaincre; la viétoire ne dépend

que de toi. .v LI. a
Ne [cubaine point la mort de ton ennemi, tu

la fouhaiterois en vain;fa vie cit entre les mains
du Ciel.

LII.
Il cit facile d’obéir au Sage, il ne commande

rien d’impoflible: mais il cil: difiicile de le di-
vertir: fouvent ce qui réjouit les autres le fait
foupirer, ü: arrache de l’es yeux des torrens de

larmes. I i. LIII.Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits,
mais ne te venge jamais des injures.

LIV.
En quelque endroit du monde que tu te trouves

- obli-
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obligé de palier ta vie , fois en liail’on avec les

plus fages,ne fréquente que les. gens de bien.
LV.

.Pécher dt ne le repentir point, c’en pr0pre.

ment pécher. . ; VLV1.
Il cit - ban de jeûner quelquefois, pour

vaquer à la méditation du à l’étude de la ver-

tu. Le Sage cit occupé d’autres foins , que
des foins continuels de fa nourriture. La tera.
te la mieux cultivée trompe l’efpérance du
laboureur , lorsque les failons font déré-
glées: toutes les regles de l’Agriculture ne
le (auroient garentir de la mort, dans le
tems d’une dure famine a mais la vertu n’en ja-

mais fans fruit.

LVII. *Le Sage doit apprendre à connoltre le cœur
de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par l’on propre penchant, il ne-travaille pas
en vain, lorsqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent. pas être inl’truits de la

même maniere. Il y a diverfes routes qui
conduil’ent à la vertu , le Sage ne les doit
pas” ignorer.

LVIII. plL’Homme de bien peche quelquefois, la foi-
blell’e lui en naturelle: mais il doit li bien veil-

. ’ ler
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Ier fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même -1 crime.

L13. p
Combats nuit à jour contre tes vices ; a il par

tes foins de ta vigilance, tu remportes fur toi la
viéioire, attaque hardiment les vices des autres,
mais ne les attaque pas avant cela :4 Il n’y a rien
de plus ridicule que de trouver a redire aux dé-
fauts des autres, lorsque l’on a les mêmes dév
fauts.

LX.
Nous avons trois amis, qui nous l’ont utiles,

un ami fincere, un ami fidele, un ami qui
écoute tout, qui examine tout ce qu’on lui
dit, dt qui parle peu: mais nous en avons
aufii trois dont l’amitié el’c pernicieufe, un ami

hypocrite, un ami flatteur, 6c un ami qui parle

beaucoup. v -’
’ LXI.Celui qui s’applique à la vertu, a trois

ennemis à combattre, qu’il doit tâcher de fur-
monter: l’incontinence, lorsqu’il cil: encore dans

la vigueur de [on âge ë: que le fang lui bout dans
les veines; les conteliations 8c les difputes, loran
qu’il efl: parvenu à un âge mûr; ,6: l’avarice,

lorsqu’il cit vieux.

L X11.
Il y a trois choies que le Sage doit révérer,

les
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les Loix du Ciel, les granù hommes, dt les pa-
roles de: gens de bien. ,

LXIII.
On peut avoir de l’averlion pour l’on ennemi,

fans pourtant avoir le délit de le venger. Les
mouvemens de la nature ne fou pas toujours
criminels.

LXIV.
Défie-toi d’un homme flatteur, d’un homme

qui cil: affeété dans l’es difcours, ü: qui (e pique

par-tout d’éloquence: ce n’en pas le camélere

de la véritable vertu. i ’

LIV. ,Le filence cil: abiolument néceli’aire au Sa-
ge. Les grands difcours, les dil’cours étudiés,
les traits d’éloquence , doivent être un lan-
gage inconnu pour lui , l’es aérions doivent
être l’on langage. Pour moi, je ne voudrois
jamais plus parler. Le Ciel parle , mais de
quel langage le fart-il , pour prêcher aux
hommes , qu’il y a un rouverain principe
d’où dépendent toutes choies,- un fouverain

principe qui les fait agir dt mouvoir 2 Son
mouvement en ion langage ,1 il ramenne les
raifon: en leur teins, il émail: toute’la natu-
re. il la fait produire: que ce fileuse en élo-
quem!

L xiv r.

au
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LXVI.

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommesi
Il,doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
autres, & qui fe font un plailir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de qua-
«lités fort médiocres , dt qui d’ailleurs n’ayant

aucune naifi’ance, médirent dt murmurent témé-

rairement , côntre ceux qui l’ont élevés aux
-Dignités de l’Etat. Il doit fuir un, homme
vaillant, lorsque l’a bravoure n’eli accompagnée

:ni de civilité, ni de prudence. Il doitffuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis deleur
amour propre; qui toujours entêtés de leur

.mérite, dt idolâtres de leurs fentimens, atta-

.quent tout, trouvent a redire à tout, 8: ne com
flûtent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-peu de lumieres , le mêlent

pourtant de ceni’urer ce que font les autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
doit fuir ceux qui. l’e font une habitude
d’aller déterrer les défauts des autres pour les

publier.

LXVII.
Il cil: bien difiieile de fe ménager avec le pre;

.tit peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa,
tuiliers (in infolens, lorsqu’on a trop de com-
merce avec eux: de comme ils s’imaginentquton
les méprii’e , lorsqu’on les néglige tant l’oie

4 peu,
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peu, on s’attire leur averfion.

LXVIII.
Celui qui ell: parvenu à la quarantieme année

de l’on age , 8c qui, jui’ques à ce tems-là, a été

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’eli:
guère en état de la l’urmonter. je tiens l’a ma-

ladie incurable, il perféverera jul’qu’à la mort

dans l’on crime. I
LXIX. L aNe fumige point de la mort d’un fre .

La mort dt la vie l’ont en la puill’ance du
Ciel, auquel le Sage eli’obligé de le fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
terre font tes freres: pourquoi pleurerois tu
pour un feul, dans le tems qu’il t’en relie tant

d’autres. vLXX.
La lumiere naturelle n’ell: qu’une perpétuel-

le conformité de notre ame avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre
cette ,lumiere. ’ Il cil: vrai que comme le cœur
de l’homme cil: inconlhnt 8c muable, elle en
couVerte quelquefois de tant de nuages, qu’el-
le l’emble .entierement éteinte. Le Sage l’éprouë

ve lui-même: car il peut tomber dans de
petites erreurs, 8c commettre des fautes lége-
iîet’u. Cependant «le Sage ne fautoit être
vertueux , tandis qu’il en dans cet état-la,

il



                                                                     

m courucrus.il y auroit de la contradiétion à le dire.
LXXI.

Il cit bien difficile, lorsqu’on ell- pauvre, de
ne haïr point la pauvreté: mais on peut être ri-
che fans être l’aperbe.

LXXII.
Les hommes des premiers ficelés ne s’appli-

quaient aux Lettres dt aux fciences, que pour
eux-mêmes, c’elt-â-dire , pour devenir ver.
tueux: c’était-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux. dt de leurs veilles. Mais
,les hommes d’aujourd’hui ne cherchent que

l’encens , ils n’étudient que par vanité , à

afin de palier pour [avens dans l’efprit des
hommes.

LXXIII.
Le Sage cherche la caufe de l’es défauts en

foismême: mais le fou l’e fuyant foi-même, la
cherche par-tout ailleurs que chez foi.

LXXIV. I’ ’ Le Sage doit avoir une gravité févere, mais

il ne doit pas être farouche, à: intraitable. Il
doit aimer la l’ociété, mais il doit fuir les par)

ides afl’emblées.’ -
LXXV

L’amour ou la haine du peuple , ne doit pas
être la regle de ton amour ou de ta laine: en
naine s’il ont raifon.-

’ LXX V1.
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Lie-toi d’amitié avec un homme qui de le

cœur droit, dt qui fait lincere; avec un homme
qui aime a apprendre, dt qui te puili’e apprendre,
à l’on tour, quelque chofe. Les autres hommes
[ont indignes de ton amitié.

LXXVII.
Celui qui a des défauts, a qui ne travaille

point à s’en défaire, doit auvmoins faire tous
l’es eli’orts pour les cacher. Les défauts du
Sage l’ont comme les Eclipl’es du l’oleil , ils

viennent à la connoill’ance de tout le monde.
Le Sage dans cette occalion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. Je dis la même chofe des
Princes.

LXXVIII.
Abandonne fans balancer ta Patrie, lorsque

la vertu y cil opprimée, 6c que le vice y a
le defl’us. Mais li tu. n’as pas fait defl’ein

de renoncer aux maximes du fiecle dans
ta retraite à dans ton exil, demeure dans
ta mil’érable Patrie; à quel deli’ein en forti-

rois-tu?
LXXIX.

Lorsqu’il s’agit, du l’alut de ta Patrie , ne con-

fulte pas, expol’e ta vie. ’

LXXX. I ’



                                                                     

son cortrucrus.
.LXXX. 1

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme, c’ell

l’homme qui abrege l’a-vie par (escrimes. Tu

peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne l’aurais éviter celles que tu t’attire;

par tes crimes.
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A MADAME DACIER,

une LE revue.

MADAME

l nombre de: Fumer qui ont écrit, à]! fi
confidérable, que le catalogue qu’on en pou-

mit draper, formerois lui feuler: ouvrage très.
W;melr la plûpart d’enrr’allerfe font appliquée:

3 du étude: agréables, telle: que la Rhétorique,

la PoMe, l’Hijloire , la Mythologie , ou la
emmena Epsjfiolaire qui a W166 charmes. Il
il" a]! cependant vous)! plufieurs, qui, capables
"ne me: plus grave, ont tourné toute leur atten-
fi’m du au. de la Philofopbie. Les extrait: de

v I a - So-- L
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Sopotre, trouvé: dans Pbotz’ur, nous apprennent

que le Stoïcien Apollonius a fait un Traité de: Feu»
me: qui je. font diflingue’er dans ce genre ldîétudc.

Au rapport de Suidar, Philocbore, célèbre Gram.
mairien, écrioit un Ouvrage tout entier fur le:
Femme: qui avoient adopté le: fentiment de Py-
thagore :169 Ïuuenal nous cjtte’moz’n que de fan tenu

il y en avoit, qui cultivoient la Pbilojbpbz’e. Il
cfl donc furprcmmt que Didyme , le plus fanant
Grammairien de fan ficcle, nous parle de Théano
comme de l’unique Femme qui eût écrit fur la
Phiquopbie; E59 que Laâance, Auteur Eccléfi’afls’

que, homme d’une profonde Littorature, n’accorde
cet honneur qu’à la feule Thémilie.

foi trouvé moi-même filtrante-cinq Femme: Phi-
quopbcr, dont il efl parlé dans le: Écrits qui nous
raflent de: Anciens. M’étant déterminé à écrire

l’bifloz’re de ce: Femme: célébrer , à qui polluois-

je "lieux l’adrefl’er, qu’à vous, MADAME? duaux,

qui furpafl-"cz en [avoir toute: le: Femme: de
notre fiecle; j’qfe même dire, celles de: fiocler paf-
fe’r. C’efl à ce mérite perfontl, «fi rarç dans votre,

Sexe, que je donne cette marque de cortfidération,
que je ne mais perceur avoir afl’ez tcmoigne’e en.
vous dédiant ma Dtfl’crtation fur l’Héauton-Timo-

rumenos de Térencc. q A . . .
Ceux quifzwent que Diogene Loiret a (1er

fer Vies des Homme: Pbinjbpbar à une Femme, tu.
feront point furprir, MADAMEf, que jouons dédis
celle: de: Femmes Phiquopbes.

’ DE Sa

En

in



                                                                     

DESSEIN DE L’AUTEUR.

’Hifloire des Femmes qui fe font difiinguées

L par l’étude de la Philolbphie, étant le fu-
jet que j’entreprens de traiter ici, je parlerai
premieremem. de celles qu’on ne peut ranger
fous aucune Seële, parce qu’on ne fait pas pré-
cifément laquelle elles ont embrafi’ée; enfuit:
après avoir difiingué les différentes Se6tes qui

ont partagé la Philofophie’, je placerai fous
chacune de ces Seé’tes lesFemmes qui. les on:

iùivies. l



                                                                     

CHAPITRE I.
En Femme: Pbilqlbpbe: qu’on ne range fia:

lucane Sam.

HIPPO..
i IPPO , fille du Centaure Chu-on, 1’114

H fimiflt Æole dans la contemplation
de la Nature, ainfi que le rappor-
tent, .Clémenc d’Alexandrie au pre-

mier livre de fcs Stromates , on Cyrille dans
fon IIV. livre contre gidien. Or l’étude de la
Nature en, fans doute, la principale partie de
la Philofophie. Euripide auflî nous dépeint Hip-
po, comme s’étant exercée dans la fcience de la

divination , 6c l’annonce comme une femme ver.
fée dans l’Afirologie; c’efl: ce qu’on peut voir

encore dans les Stromate: de Clément, livre 1V.

A RAI-

:’--v La Lflie
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ARISTOCLEE.
Il fera parlé de cette femme Philofophe, fous

I le nom de Thémiflocle’e, dans la claire de celles.
qui ont adopté la Seéte de Pythagore.

CLEOBULINE.
CLEOBULINE étoit fille de Cléobule, l’un des

fept rages de la Grece. C’ei’c ce qui la fit nommer

ordinairement Cléobuline, car [on pere, felon
ce qu’en dit Plutarque, l’appelloit Eumetide. EI-
l’e compara des Énigmes en vers héxametres, à

l’occafion des quels Athénée, livre X. chapitre

XV. parle d’elle avec éloge. Ariflole dans fa
Rhétorique, livre lII. chapitre Il. rapporte cet-
te Enigme célèbre qu’elle fit fur d’application

d’une ventoufe.

fui ou l’Airai’n 65”11: Feu uni: enfembk fur le

corps d’un homme. (1)

Plutarqueî dans fou Banquet des fept Sages,-
attribue expreiIément cetteËEnigme a Cléobuline; V

a: dans le même livre, Thalès la décore du titre
de Sage: titre, qui felon l’auteut de l’indice de
Plutarque ,fignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phil

lo-

(x) La Traduâion d’Amiot cil,
Tif ou "Un du cuivre avec le fin,
Deflin le urf: d’un Imam: en [la d’an lieu.

le
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lofophie. C’en auffi dans un pareil fens que l’a

pris Charles Caton, homme dont le l’avoir
égaloit la modefiîe. Cratinus n’a point oublié cette

favante femme, dans la Piece qu’il a intitulée de
fon nom, le: Géobulines, car il paroit par le té-
moignage de Diogene Laërce, dans la vie de Clé-
obule, & par celui d’Athenée ,au chapitre XXI.

de] fon 1V. livre , que le titre de cette
Piece doit être mis au plurier , 6: Pollux s’efl
trompé lorsque dans le chapitre XI. dé
Ion VIL livre , il la cite au fingulier, la
Cléobuline. Au-rei’te , outre ceque dirent de
Cléobuline , Plutarque ’& Diogene Laërce,
dans les ouvrages que nous avons cités; outre
ce qu’en a dit Suidas, fous le titre de Cléobule,
il faut encore Voir Clément d’Alexandrie, au
1V. livre des Stromater, où il nous apprend que
Cléobuline lavoit les pieds des étrangers , qui
venoient chez fon pere. C’était autrefois la cou-
tume, que les femmes lavail’ent les pieds des
hommes :nous l’apprenons dans l’OdyEée d’Home-

rc, livre XIX. l’Apotre St. Paul, dans fa I.
Epitre à Timothée , chapitre V. Samuel,
livre I. chapitre XXV. 6c Plutarque, Traité
des Vertu: des Femme: , nons font tous au-
tant de garans de cet ufage; ;enfin on y peut en-
core joindrcl’OmCle qui fut donné auxMile’fiens,

dont Hérodote a fait mention.

AS-
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ASPASIE.
ASPASIE, Miléfienne, fut fille d’Axiochus; elle

enfeigna la Rhétorique à Périclès 6c à Socrate ,

dt ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophie: voyez Platon dans le Menexenc , de
Clément d’Alexandrie au 1V. livre de fcs
Stromam. Le talent de bien tourner un argu-
ment, ât le don de l’éloquence, fi rare dans fou

fexe, lui font attribués par Suidas, fous le titre
Afpafie, 6c par le fcholiafle d’Arif’tophane, fur la

Comédie des Acharniens. Athenée, dans’fon li-

vre V. dit auflî qu’elle fit des vers 6c en ci-
te plufieurs d’après Herodicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès , mais
enfuite, elle devint fa femme. Périclès l’époufa,

lorsqu’elle fut prife par les Athéniens, ë: fit en
cela un mariage très funef’ceà fa patrie, puis-
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres,ce1le

de Samos 8C celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en

dit Ariftophane dans fa Comédie des Acharniens.
De: jeune: gens ivre: à” plein: de: jeux qu’ils
avoient fait: pendant le feflin, partent pour Méga-
re, à? en enlevait la Courtifmme Simoëtbe. Les
Mégarien: irrités, enlevent à leur tour deux filles
de joie appartenance: ùAjpafie. C’efi ainfi que trais

femme: de mauvaife vie firent naître une cruelle
guerre en Grèce. Ce fut là ce qui excita la cola-e

’ I 5 de
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de l’Olympien Périclès : il faijbit gronder le tm-
nerrev, il lançoit la foudre, 6’ mettoit toute la Grè-

ce en combuflian. Il publia de: décrets, qui étoient
écrin comme der’cbanfon: de table. Il vouloit qu’on

, cbafldt le: Mégarion: du paye, de: marchés, de:
mers, 55° du continent. Couac-ci preflé: par la faim,
prieront le: Laoédémouienr de faire révoquer un dé-

cret, qui n’était fait qu’à l’occalon de trois Courti-

fannn; mai: nous rejettâme: leur: priera: delà vint
ce bruit terrible de boucliers.

Athenée s’ei’t aufli fervi de ce pail’age d’Arifio-Î

phane , dans fou 1H. livre.
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

iujet d’Afpafie. Voici de quelle façon il s’expri-

me, en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. Comma on croit que ce fut pour l’amour
d’Afpafie que Périclès je déclara ennemi desSamiens,

une fera par bars de propos, de dira quelque ebqfi!
de racinal-m; de cette femme. à” de l’afcendant
qu’elle fut prendre fur le: principaux de la Répu-
blique; a” me fin le: Philofopbes, qui ont parlé
d’elle dans de: tenue: uls-bonorabler. On con-
vient qu’elle étoit originaire de Miln,5’ fille-
d’Axiocbut. On dit qu’elle marcha jar le: trace:
d’une certaine Tbargélie, un: que ’de: ancienne:

femme: de l’Ïonie, reobembant 6’ adtivardavu
foin l’amitié "des perfonnes , que leur: ricbeflè:
rendoient confidérablee. Cette nargélie douée
d’une beauté, que le: grec-e: accompagnoient, 8’

’ . "a-A..4 -
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ornée d’une grande dèlicatefl’a d’qurit,auoit entrete--

nu des liaifons avec plufieurs Grecs, 8 les avoit
fait entrer dans les intérêt: du Roi; elle s’était
nième finie d’eux, pour répandre fetretement le:
principes de fa jette chez les Medes. Mais on dit’
que ce fut la prudence d’Aflmfie, à? fa capacité

dans ce qui concernoit les afaires du Gouvernement,
qui lui attacherent Périclès. Socrate, lui-même,
(5° je: amis la fréquenterent; à” les difciples de ce

Pbilajopbe lui amenoient leurs femmes, pour qu’elles
profitafl’ent de fa conuerfation,quoique fa maifon ne.
fût pas fort honnête , puisqu’elle entretenoit des Coma

tifannes chez elle. Æfcbine rapporte que Lyficlès,
qui trafiquoit en bejliaux, 8’ qui, après la mort de

Périclès. eut commerce avec Afpafie, devint par
fou moyen, malgré la baflefle de fa condition 65’
un efprit des plus médiocres, l’homme le plus confi-

dérable d’Atbenes. Il y a un Dialogue de Platon,.
intitulé le Ménexene, qui ,quoique dans fait commen-

cement il fait écrit d’un 1!er aflez jovial, ne laijfe

pas de dire avec vérité, que plufleurs Athénicnsr
pajÏoient pour avoir recherché le commerce d’Ajpafle

à caufe de fa capacité dans l’art de bien dire; mais
il ejl urbifemblable que l’amour que Périclès lent

pour elle, vint d’une faune moins eflimable; Il
nuoit une femme, qui étoit mémo fa parente :’ elle

avoit été mariée, en premicres noces, avec Hipponi-

eus, du quel elle avoit eu Callias, qui’fut depuîs’

dillingilé par fes’grandes ricbejfes. Périclès lui

I 6» q nuoit
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avoit anfli donné deux fils, Xantippus E59 Paralur,
mais comme il ne l’aimait point, 55° que pareille-

ment elle n’avait point de tendrefle pour lui, Péri-
clès la donna à un autre, à quoi elle confentit elle
même. Il époufa enfuite Afpafie, qu’il aima d’une

maniere fiirprenante; car joit qu’il fortit de fa
maifon, foit qu’il y rentrât, il la faluoit toujours
par un baifer. On lui donnoit dans le: Comédies,
le: nom: de nouvelle Ompbale, de Déjanire à” de
fanon. Continus l’a traitée de Concubine, en, je

fervant de ce: mots.
Au-refle cette Afpafie fut fi célèbre, fîji (liftin-

guée , que Cyrus, qui diflbuta la couronne au Roi
de Fade. donna le nom d’Afpafie à telle de je:
Concubine: qu’il aimoit le plus, 65’ qui s’appelloit

auparavant Milta.
Plutarque rapporte enfuite, que le Comédien

Hermippus fe porta accufateur d’Afpafie, la taxant
d’impiété , 8L d’attirer chez elle des femmes libres,

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les
Lprieres de Périclès la. fauverent.

Diogene Laërce dit qu’Antil’chene, Philolophc

de l’école de Socrate, écrivît un Dialogue, qu’il

intitula Aflafie. Nous avons fait une «note fur
ce pafl’age de Diogene Laërce.

On a trouvé à Rome parmi les bijoux de Fé-

licie Rondanine, Dame Noble, uneAntique dont
voici la defcription. C’était une Pierre de jaspe
montée en anneau, fur la que!!! étoit gravé le

’ i - mot
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niot ASPASOU, 6c au-dell’ous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chevelure qui lui tom-
boit fur la poitrine ô: les épaules: elle étoit or-
née d’un collier 6c de pendans d’oreilles, armée

d’un casque 6c d’une cuirafl’e: le casque étoit

furmonté d’un char attelé de quatre chevaux: le
haut du char étoit orné d’un Pégafe 8c d’un Sphinx.

Caninius &Bellorius qui ont repréfenté cette Anti-

que, celui-ci dans je: Image: de: Homme: Illuflrer,
(c l’autre dans fan Traité de: Images, ont cru que
cette femme étoit Afpafie de Milet , qui ini’truifit
Socrate; mais, n’en déplaife à ces favans hom-

mes, je ne vois pas comment Afliafos peut figui-
fier Afpafie, J’ajoute que le mon d’Afpajb: ne fe

trouve nulle part dans les livres des Anciens , de
que fi on l’y trouvoit, ce feroit le nom d’un
homme, 8C non pas celui d’une femme. S’il y
avoit Afiafoo, on pouroit l’interpréter tolérable-

ment par Afpafe’e, dt je m’imagine que le Gra-

veur a voulu dire Àflmfims, au génitif, au moins

le devoit-il. r
D10TI’ME.

DIOTIME enfeigna à Socrate cette partie de la
Philofophie, qui apprend à régler l’amour, Com-

me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-
quet de Platon. ll faut lire les Platoniciens fur
cette partie de l’ancienne Philofophie, ô: princi-

I 7 pas
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paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Dictime , outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer, voyez Lucien
dans fou Traité de: Images.

BERONICE.
Photius, dans fa Bibliothèque , met BERONICE

au nombre des Philofophes, qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté ce
nom, mais aucune d’elles n’eft celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
avec cette Phérénice, dont Valere Maxime , Pli-
ne ôt Paufanias ont parlé, il: dont on raconte
qu’elle fut la feule femme , qui eut la permiflion
d’aflîüer aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit

conduit fou fils Euclée aux combats Olympiques;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y

avoit remporté la vîttoire,& ayant des freres qui
avoient eu part à la même gloire. Au-reite,
Bétonice, Bérénice &IPhérénice cit le même nom.

PA’MPHILA.
PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pere Sotéride , célèbre Grammairien. Sui-

das l’appelle la favante d’Epidaure, 8: Photius

dit que fes ouvrages «font pleins de Philofophie..
Elle a écrit huit livres de Mélanger, dont Pho-

- tins
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tins parle dans fa Bibliothèque. Suidas dit qu’il
yen avoit trente , dt qu’elle a truité plufieurs
autres fujets, comme l’Abre’gé de Ctefias,des Abré-

gés d’Hifioires, un ouvrage fur les Difimtes, 6:

un autre fur la fête de Venus. Elle vivoit du,
teins de Néron; Diogene Laè’rce cite fort fou-

vent fes ouvrages: Aulu-Gelle y renvoie aufii.
Voyez fon livre XV. chapitres XVIII. ô: XXIII.
Sotéride l’on pere lui dédia fes Commentaires:
vOyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa So-

cratlde, comme Suidas le rapporte,” à l’article
Pamphîla; & Photius dit qu’elle vécut treize

ans avec fon mari.

CLEA.
C’efl celle à qui Plutarque a dédié fou livre

Des vertus desFemmes; de dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leéture. Il dit auiIi que
lorique la mort l’eut privée de l’excellent-e Léon-

tide, que nous conjeEturons avoir été la mere
de Cléa , I il eut avec elle une converfation , dans
laquelle il lui adreEa des confolations philofophis
ques, d’où l’on peut conclure qu’elle avoit du:

goût pour la Philofophie.
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EURYDICE.’

EURYDICE étoit femme de Pollian. Plutarque
leur a dédié en commun l’es Préteptes fur le ma.
nage; & il dit aufli qu’Eurydice avoit été élevée

dans! l’étude de la Philofophie. Jonfius dans
[on III. livre des Ecrivains qui ont traité l’his-
toire de la Philofophie , chapitre VI. , la fait
fille de Plutarque; mais je ne fais d’où il peut
avoir pris cela. Au-rel’te il ne faut pas la con-
fondre avec une autre Eurydice, qui, étant
étrangere , 6c comme Plutarque l’appelle très
étrangere, puifqu’elle étoit Illyrienne à de la
ville d’Hiérapolis;s’appliqua pourtant dans un âge

déjà avancé. à l’étude des fciences afin de pou-

voir donner une meilleure éducation à fes enfans.
Elle a fait elle-même à ce iujet, une belle Epi-
gramme, que Plutarque rapporte à la fin de fou
livre fur l’Education des enfant.

IULIE DOMNA.
] U LIE DO M NA avoit époufé l’Empereur

Sévere. Dion Camus parle d’elle en ces ter-
mes , à la fin de fon-LXXV. livre: ’Elle tom-
mença de s’appliquer à la Pbilofopbie à? tonnerfoit

tous les jours avec des Logiciens. Delà vient que
Philol’crate l’appelle Philofophe, en parlant de

Phi-
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Philiscns; Antonin, dit-il, étoit fils de fulie Phi-

. quopbe, il parloit d’Antonin Caracalla; En c’en
ainfi qu’il faut lire ce pafi’age , fuivant l’excellen-

te correétion de Claude Saumaife , fur Ælius
A Lampridius; car auparavant on liftait, Antonin
étoit fils du Philofiipbe. Philolirate continue
ainli en parlant du même Logicien ,. Pbiliscus
ayant augmenté le nombre des Géomètres 59° des

Phiquophes qui fréquentoient Ïulie , obtint par fa fa-

rieur que I’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philqlbphique d’Athenes; car c’elt encore de cette

maniere que ce pali’age doit être lu, fuivant la
correélion de Saumaife; au lieu de ce qu’on li-
roit auparavant, par leur faneur. L’Impératrice
julie connoiEoit Philoflzrate, aufii bien que quan-
tité d’autres gens d’étude qui palfoient des jours

entiers auprès d’elle. Tzetzes rapporte dans la
quarante-cinquième Hifloire de fa fixième Chilia-
de, qu’elle étoit fouvent dans leur compagnie.

Julie étoit de Syrie, de la ville d’Emefl’a, 6C

on l’amena de ce pays pour lui faire épauler Sé«

vere. Spartien rapporte fur Sévere, que ce Prin-
ce ayant perdu fa femme faijbit tirer l’horoscope de
toutes telles qu’il penfoit à époufer, 55° l’examinoit

lui-même, étant habile Mathématicien; qu’il ap-

prit qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’horos-

cope lui pouvoit faire efpérer un heureux hymen avec

elle , à? la demanda en mariage.
On prétend qu’après la mort de Sévete l e1-

- le
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le époufa Antonin CaracaIIa, fils de ce Prince;
d’un premier lit. Spartien, fur Caracalla, rapt
porte ainfi cette hilioirc. Il efl important de fa-
noir de quelle maniere il je mariaacee fa belle me-
n fulie. Elle étoit d’une grande beauté, 8’ ayant

un jour exprès négligé fan babillement, Caramllc
lui dit, qu’il l’aimeroit s’il lui étoit permis: il fera

permis, lui répondit elle, fi nous le voulez: n’êtes
nous pas Empereur? r’efi àeous de donner des loix,

6’ non point d’en recevoir. Ce drill-ours ayant
augmente la paflîon de Caracalla, il époufa 39min
fans faire attention que fi e’e’toit en efet à lui de
donner des loir , c’étoit encore plus à lui d’empêcher

de femblahles aâions; car dans le fond c’était];

me qu’il prenoit pour femme. Il joignit par-là ,
l’incefle au parricide, n’y ayant pas longtems qu’il

avoit fait mourir le fils de celle qu’il prenoit pour
époufe. Aurelius Viétor , Entrope & Oro le font d’ac-

cord fur ce fait avec Spartien; mais des témoins
qui [ont au dell’us de toute exception , acculent
ceux-là de faufl’eté; favoirHérodien, Oppien &

Philof’trate , écrivains contemporains de Julie , ù

qui s’accordent à dire que Julie étoit propre mere

à non belle-mer: de Caracalla. D’anciennes
monnaies de infaiptions témoignent la même
chofe, en forte que performe ne doute àpre’fent
que Caracalla n’ait été fils de Julie Domna, 6:
non d’un premier lit de Sévere; c’efl dequoi les

[mais ont déjà fait part au Public: Cafaubon a

’ San.
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Saumaife , furl’Hif’toire Augufte ;Trifl;an , dans fez

Commentaires Hifloriques; Spanheim, dans fa
feptieme Difl’ertation fur l’excellence 6c l’ufage des

Médailles; Spon , dans fes mélanges fur le favoir

des Anciens; 8c depuis peu Vaillant dans fou
ouvrage des médailles, où il efi parlé de Septi-
me Sévere, de Julie Pin fit d’Antonin Caracalla.

Le fumom de Julie étoit Domna , Oppien
dans fou I. livre de la Cbaflè , dit en parlant
d’Antonin Caracalla , auquel. il avoit dédié
fan ouvrage, que la Grande Dom-na l’avait donné

au Grand Slows. Domna ne veut point dire dans
ce pafi’age Dame ou Main-elfe , comme l’ont.

cru, Scipion Gentille dans l’on Il. livre des Aa-
eeflbire: du Droit , chapitre XXII. , 8C Ri!"-
tershufius fur Oppien; c’ei’c un nom propre ,’

ou plutôt un fumom: Voyez ce que nous avons
écrit dans nos Aménité: du Droit , chapitre
J’ajoute que la femme d’Ifidore célèbre
Philofopbe, dont Damasciusa écrit la vie , s’apq

pelloit Domina: onez les extraits de fa vie dans
Photius. Hérodien fur Caracalla , 6c Capitolin fur
Opilius Mncrin nous apprennent que Domna eut
une fœur; qui s’appelloît JulieMœfa, nom qui

chez les Syro-Phéniciens, lignifie le foleil, fui-
vant Triltan ô: Patin.
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MYRO;

On trouve Ces paroles à ion iujet dans Sui-
das. MYRO Rhodienne, étoit Philofopbe. Elle
a écrit des pieces de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a aufiî écrit des

Fables. C’efi Suidas qui le rapporte. Il faut
la difiinguer d’une autre Myro, célèbre Poète»,

qui fut fille , ouimerc d’un Auteur trâgîque
nommé Homere, 8c l’un des Poètes de la Pléia-

-- de; (1) car celle-ci étoit de Byfance comme le
rapporte Suidas. Athenée la fait aufli originaire
de cette ville, dans fou livre XL, chapitre X11.
aufii bien qu’Euflathe , fur l’lliade d’Home-

- re , livre XXIV., vers 310. , excepté que
dans ce; dernier paffage on lit le nom de Moire au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour le dire aufii en
pail’ant, des vers élégiaques à: lyriques au rap

port de Suidas , outre un ouvrage que, felon
Athenée, elle a intitulé Anémquhe, du un livre
fur les Dialeücs , fuivant ce que dit Eufiathe.

(1) On appelloit aînfi (cpt Poè’tes contemporains, par
allufion aux icpt Etoiles de la Pléiade: favorr, Théocri-
te, Arams , Apollonius, Æantis, Philicus, Homcre le
jeune, Poëtcuagîque, a: Lycophron : voyez le Thre’l’or
d’Etienne au mot P107411: a: le lieue, Poêles Grecs;

SO-
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SOSIPATRE.
SOSIPATRE étoit d’Afie. C’était une femme

favorite , riche , belle, 6c remplie de généralité:
elle avoit époufé Euliathe , Gouverneur de Cap-
padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo-
metor (on parent: c’eit ce que rapporte Euna-
plus parmi d’autres choies; c’eil’lui auŒ qui nous

apprend que Sofipatre s’étoît appliquée à la Philoa

fophie, 6L en avoit enfeigné les principes àfes
enfans.

A N T H U S E.

Voyez comment Photius parle d’elle dans fa
Bibliothèque , en faifant les extraits de la vie du
Philofophe lfidore écrite par Damascius. Il rap.
me que la divination par les nuées, dont le: du.
tien: n’avaient aucune connoiflame , nuoit été in-

ventée par une femme , qui vivoit du tempr de Léon

Empereur de Rome, On la diroit née à Ægé de
Cilicie: elle prétendoit être dgfcendue de: Cappadocer,

qui habitoient pré: de Comme , momon; Orefliade,
Ü elle faijoit remonter fan. origine jufiiu’à Pelopr.

biguine dufort de [on mari , qui avoit un emploi
militaire , à? qui avoit été envoyé avec d’autre: à

la guerre de’Sicile, elle pria en fange , qu’ellopûa
canneurs l’avenir, b” fit fa prlcre enfe tournant
1m: l’Oricm; mais fan par: l’avenir enfinga, on

’ I prier
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prier aufli enfe tournant un: le foleil couchant. Il
arriva donc , que pendant qu’elle étoit en priera , il

je forma une nuée autour du foleil, quoique le temps
formai", 8’ cette nuée s’étant augmentée , prie la

forme d’un homme. En même tempe, il je forma
une autre nuée, qui devine de la même grandeur
que la premiere, Effut changée en un lion d’une
apparence terrible, qui dévora l’homme: cet homme

avait aufli la reflemblance d’un Gocb. Peu après
l’Empereur Léon fit mourir en trobifon Afper, chef
de: Gotbs, 55’ ferfilr; (9° depuis ce teins-là Ambu-

fe était continuellement à réfléchir fur les mayen: de

prédire l’avenir par la contemplation de: nuées.

I Gaffarel dans (ce Curiofitér imam , chapi
tee IL, foutient qu’on peut lire plufieurs cho-
ies dans les nuées. La contemplation des nuées

étant une partie de la Phyfique , 8c la Phyfique
faifant partie de la Philofophie; l’Aflrologie d’ail-

leurs étant une Philofophie théorétique, comme
l’appelle Arii’cote dans le X11. livre de fa Méta-

pbyfique , chapitre VIE, nous avons cru devoir
compter Anthufe parmi les femmes qui ont été
rhiiofophes.

AGANICE.
AGANICE peut être jointe à Anthufe pour la

conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor,

’TheŒdlen, 8: ayant chierie les pleinesilunes’.

” e du-
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A. ’ 5mm laquelle; cet aître s’éclipi’e, à compris

F kl. vr’. mV" il çt

par raifounement les temps où il feftrouve cou-
vert de l’ombre de la terre, elle perfuada aux
femmes de fou pays qu’elle pouvoit faire defcena

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque dans les ’.
frécepteejur le mariage , vers la fin.

EUDOCIE.
EUDOCŒ étoit Athénienne, elle s’appelloit I

auparavant Athénaïs. Elle étoit fille d’Héraclite,

Philofophe d’Athenes, ou comme d’autres veu-

lent, du Rhéteur Léonce, a: devint époufe de
l’Empereur Théodore le jeune. Voici comme
l’auteur de la Chronique Pafcale , rapporte fou
Moire, à la CCC. Olympiade.

,, Théodore, le plus jeune Augulte, croifl’aut
’,, en âge fut élevé dans le palais fous les yeux

.,, de fou pere, aufii longtemps que celui-ci vé.
,, eut. Après la mort de fou pere, on éleva
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un
a, Comte de fa maifon , & pour lequel Théodore
,, avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Augufie
,, étant devenu homme fait, fouhaita de fe ma-
,, rier, 6: en parloit fouvent à fa fœur Pulché-
,, rie Augufie, qui ne s’était point mariée, pour

,, paturon prendre plus de foin de fou frere.’
n Pulchérie de l’on côté rafl’embloît beaucoup de

p. jeunes filles, me: de familles patriciennes a

* n ou
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ou de iang royal, qu’elle vouloit faire élever .
dans le palais, iuivant en cela l’intention de
Théodoie, qui lui avoit ditqu’il iouhaitoit de
trouver quelque fille, dont la beauté fut fi
éclatante qu’elle effaçât toutes les filles de
Confiantinople; il iouhaitoit aufli qu’elle fût
de iang royal, mais, aVOÎt-il ajouté, c’eil: en
vain’qu’elle feroit d’une illuih’e naiEance: je ne

ferai cas ni de ion rang, ni de fa noblefi’e,
ni de ies richeiies, il en même tems elle n’eil:
pas d’une beauté extraordinaire ;- en un mot

je me déterminerai pour la plus belle, quand
même fa naifi’ance ne ieroit pas relevée. La
Princeiie Pulchérie, qui tâchoit de iervir cette
inclination de (on frere ,- envoyoit de tous cô«
tés des gens , qui avoient commilIlon de cher-
cher quelque fille qui eût les qualités que de-
mandoit Théodoie . 8: elle étoit aidée en cela

par Paulin, favori de l’Empereur, qui, pour
plaire à ion maître, faiioit toutes les perquifig
tiens. pofiibles.
,, il arriva dans ce tenu-là qu’une jeune fille,Gree-
que de naiiiimce , d’une beauté finguliere , à d’un

eiprit fort cultivé, vintà Confiantinople. Elle
s’appelloit Athénaïs, &elle étoit fille du Philoiov

phe Héraclite: elle venoitvoir une tante , iœur
de fou porc; 5C voici l’occafion de ion voyage,
,. Le philoiophe Héraclite. pore d’Athénaïs,
avoit deux fils qui s’appellolent Valérienôc Ger

n né’

l
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néfius: étant près de mourir il fit fou tena-

ment, par lequel il déclaroit fes deux fils héri-
tiers de l’es biens; 8c pour ce qui cil: d’Athé-

nais , voici ce qu’il en diioit, quant à ma abe-
re fille , je veux qu’on ne lui donne que cent fer- I
tercer: fa beauté à? fin waritfigfiïfant pour lié-

tablir, puifqu’elle furpaflè toutjbn [axe damne:
avantager. Après avoir ainfi reglé les afl’ai.

res Héraclite mourut. Son tellament fut ou-
vert, a: Athénaïs voyant qu’il avoit cufi peu
de foin d’elle, le mit à faire de fort tendres
prieres à les freres, qui étoient l’es aînés: el-

le fe jetta à leurs genoux, 6: les fupplia in- ,
flamment qu’ils voulull’ent bien n’avoir pas é-

gard au tellament de leur pere, &lui donner la
troifieme partie de fou héritage, difant qulelle
n’avait point commis de faute qui dût la faire
traiter ainfi, qu’ils n’ignoroient pas eux-mê-

mes quelle avoit été fa tendrech pour fou pe-

re. f0 ne puis comprendre , ajoutoihellc ,
pourquoi il m’a déshéritée à fa mon: , 55° m’a en.

lnié une portion de fer biens. Mais [es freres
ne firent aucun cas de l’es prieras, ou felivrant
à leur emportement, la chall’erent de la mai.
l’on paternelle. Athénaîs fut recueillie par fa

tante, fœur de la mere, qui en agit avec el-.
le , non feulement comme envers une pupille,
mais lui donna même toute l’attention dont a-

Noit befoinune jeune fille , qui lui appartenoit

Tome III. K ,,- cour
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comme fille de l’a l’azur. Non contente de
cela elle la conduilit chez la l’œur d’Héraclite,

8c ces deux tantes d’Athénaïs ayant pris la
caul’e en main, réfolurent de traduire l’es fres

res en jul’cice. Pour cet efi’et, elles s’adres-
ferent à la Princellë Pulchérie, fœur’deThéoc

dole, qui palToit pour être fort religieufe.
Elles lui repréfenterent les mauvais traitemens,
qu’Athéna’is avoit reçus de l’es freres, de en

’ même tems elles-lui parlerent de l’efprit de

cette jeune fille. Pulchérie voyant dans cet-
te fille une grande beauté jointe à. un grand
efprit , de l’entendant parler avec tant de
jultell’e de de l’ens , demanda à fes parens
li elle étoit vierge, 6: ayant appris qu’elle l’é.

toit, qu’elle avoit été gardée avec foin chez

fou pere, ô: qu’il avoit. pris beaucoup de pei-
ne à lui enfcîgner la Philofophie, elle voulut
qu’elle demeurât dans le palais avec les autres
dames , 8c les demoifelies d’honneur qui y é-
toient. Elle ajouta qu’elle agréoit la prier:
de les tantes, 8c étant allée trouver-l’Empe-

reur Théodore, elle lui dit, qu’elle avoit trou-

vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, de
lui en fit le portrait. Elle elt, dit-elle, fa-
ge, ô: pleine d’agrémens , elle a le front bien
pris , les traits réguliers, le nez proportionné,

la peau blanche, de grands yeux, le port fort
beau. les cheveux blonds 6c bouclés, la dé-

’ - -,, Amar-
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marche pofée; elle elt avec cela bien élevée;
c’el’c une jeune Grecque. ’ A peine Théodore

eut entendu cette defcription, qu’il fouhaita
de juger par lui-même de la fincérité du por-
trait, il manda l’on favori Paulin, 8c pria l’a.
fœur de faire venir Athénaïs dans fa chambre,
fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il
pût la voir avec Paulin au travers d’une ja-
loufie. Athénaîs fut mandée dans la cham-
bre de Pulchérie, elle plut à Théodofe , 6:
Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté.
On l’initruifit dans le Chril’tianisme, car elle.

étoit payenne & grecque de religion, 6c elle
fut nommée Eudecie.

Socrate rapporte la même biliaire », avec
quelque varieté , dans fou Hilloirè Eccléfiafli-

que , livre V11. chapitre XXI. Il parle de
la victoire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perles , 6c voici comment il s’ex-
prime.

sa

9!

n
3’

î)

H
à

Il

,, Comme on ne pouvoit douter que ce ne
fût par une proteétiou fpéciale du ciel, que
les Romains avoient obtenu une fi glorieul’e
viétoire, plufieurs grands hommes employe.
rent leur éloquence à relever les louanges de
l’Empereur par des panégyriques qu’ils réci-

toient en public. L’Impératrice elle-même,
femme de Théodore (le jeune, fit unPoëme en
vers héroïques, car elle étoit; fort favante ,

K 2 -,, étant
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étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avait 61e.

vée avec beaucoup de foin , il: infiruite dans
toutes les Sciences. Lorl’que l’Empereur Théo-

dofe voulut l’époufer , l’Evêque Atticus la

convertit au Chrillzianisme, ô: elle reçut au
,, baptême le nom d’Eudocie au lieu’de celui
,, d’Athéna’is.

Evagre dans le I. livre de l’on Hifloire,
Chapitre XX , en parle ainli. ,, Théodo-

fc époul’a par le coni’eil de Pulchérie l’a

’l’œur, Eudocie née Athénienne, fort belle

performe, dt très habile en Poëfie , elle reçut
auparavant les eaux du l’aint baptême ôte.
Longtems après Eudocîe allant à la l’ainte ci-

té de notre Seigneur , pall’a par Antioche où

,, elle harangua le peuple 8c finit l’on difcours
,, par ce vers. fui foubaité de pafl’er pour lm

née de votre fang, 65° je me réjouir de Ferre.

Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
envoyées de Grece à Antioche, &c. En re-
connoill’ance les habitans d’Antiocbe lui éle-

verent une Rame d’airain qui l’ubfilte encore.

Ecoutons aulii le récit de Nicéphore , li;
vre XIV. , chapitre XXIII. ,, Pulchérie Au.
,, gulle étant fort l’age , il: voyant que l’Em-
,, percur devenoit d’un âge mûr, penl’a à lui

,, choifir une épaule, dt elle jetta les yeux fur
,, des filles de toutes fortes de familles, prin-
,,«cipalement fur Celles qui étoient diliinguées

a ,, par
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,Â, par la noblcfl’e , la beauté , les richelfes et

,A, d’autres dons pareils. Comme elle étoit- dans
,, cette penfée il arriva fort à,propos . qu’une
,, performe qui s’appelloit Athénaîs, dt qui étoit
,, encore fille vînt d’Atbenes auprès d’elle. Elle

,,- étoit fille du Philofophe Léonce , &avoit beau-f
,, coup de génie.- Son pere l’avait infiruite dans

,, les lettres grecques & latines , de kmaniera
,, qu’elle avoit fait. plus de progrès que performe
,,- dans la Philol’ophie pratique de contemplative

,, dt dans toutes les fubtilite’s de la Logique.
,,. Elle furpafl’oit toutes les perfones de foui
,, âge par larcapacité- qu’elle avoit dans l’As-

,, tronomie , la Géométrie 6c la Science des
,, nombres; Après que l’on pers l’eut élevée a:

,, inflruite de cette maniere il vint à:.mourir,4&
,-,. fit fes fils Valetius 6c Ætius héritiers de fes
,, biens, déshéritant l’a fille, foushprétexte que

,, l’on efpritët-fa beauté fufiiroient pour rétablir.»

,, Athénaïs ayant par-là beaucoup de peine à. vin-
,, vre, vint fe préfenter à Pulchérie, pour l’e’

,, plaindre du tort qui lui étoit fait par fes fre-
,, res, dt Pulchérie voyant fa prudence,.fes agré-
,, mens dt fan admirable dexrérité en toutes
,, chofes forma le. defl’ein de la marier à fan fre-
,, te. Après lui avoir doncperfuadé d’embras-

. ,, fer la religion chrétienne, elle fit venir l’Evé-

,, que Atticus, lui fit adminilirer le baptême,
1., dans le temple de’St. Etienne , premier main

K a) il? r
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1,, tyr, l’adopta pour fa fille, la fit épouferà l’on.

5,. frere, dt changea l’on nom d’Athénaîs en ce-

,, lui d’Eudocie.
Il faut obferver en pali’ant que le pere d’Athé.

mais qui eli appellé Héraclite, par l’auteur de la
Chimique Pafcale, ell: nommé Léonce par Socra-
te, Nicéphore dt Zonare. Elle eliaufli appellée
elle-même Léontias, c’eli à dire fille de Léonce,

dans un dillique qui cil: ajouté à la fin de la
’ Métaphrafe Oâateuque, dont nous parlerons ci

raclions. ’r Ses freres que Sacrate dt Nicéphore appellent
- Valetius dt Ætius, l’ont auflî appellés par l’au-

v feur de la Chronique Pafcale Valérien G: Généfius;

ruais Zonare, dans fes Annales , livre X111. les
nomme Génélius 8c Valérius. Il ajoute qu’Eu-

. docie obtint de l’Empereur le gouvernement d’il-

lyric pour Généfius, de donna le rang de maître
ÏValérius. Elle ne fut point irritée contre eux,
à elle difoit que s’ils ne l’avaient pas chall’ée,

Selle ne feroit point venue àConliantinople, ni
parvenue à l’Empire.»

Il faut obferver aulii, que Socrate dt Evagre
tout Athéna’is habile en Poélie, & que l’auteur

de la Chronique Pofcale, l’appelle Philofophe.
"Nous avons vu ce que Nice’phore dit du Poê-
’Ine Héroïque qu’elle fit, pour célébrer les louan-

ges de l’on époux Théodore. Il y en a qui di-
lent

l

I.
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font qu’elle a fait aulii le Canton (r) fur notre
Sauveur, qui en vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lllius Giraldus.
Zonare dit que les Centons d’Homere, font un
ouvrage ébauché par un certain Patrucius, ô: a-
chevé par Eudocie. Il efi certain qu’elle a écrit
la Métaphral’e Oé’iateuque, en vers grecs héroï-

ques, qui campofe huitlivres, dt une Métaphrai’c

de Zacharie ô: de Daniel, outre trois livres de
.8"3 Cyprienne martyre. . Il faut voir fur ces
poèmes Photius danslfa Bibliothèque.

SAINTE. CAÎHERINE.

On croit parmi le commun des Chrétiens , que
Sic CATHERINE, vierge à martyre, qui véc ,t
fous l’Empereur Maxence, étoit fort habile dans-
les quefiions philofophiques , jufques-là qu’elle
.eombattit folidemcnt les Philofophes payens , dont
elle en engagea plul’ieurs- par fes raifons à embras-

fer le Chrillianisme. Le fondement de cette
opinion, cil: qu’il y a une Hifioire du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec, dt qui fe trouve
dans Siméonyle Métaphrallre. On y lit ce que"
nous venons de dire, 8L elle s’y donne elle-mé-;
me pour. avoir appris la Rhétorique ,- la Philofog

- - phie,-V (r) roëme compofé de plufieurs vers, tirés de côté se:
d’autre se liés de telle forte qu’ils font un feus comme-
Icit’mo lignifie J’Aufme.

K 4
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phie, la Géométrie à: plufieurs autres Sciences;
a de-la vient qu’à Parisles Profeli’eurs en Philo«

fophie ont choifi fainte Catherine pour leur par-
trone, dt donnent vacances le jour de fa fête , »
qui eli aulIî célebrée par les autres écoles, à l’is

mitation de celle de Paris. ’
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette

fille, cit l’auteur anonyme qui n’écrit en Grec la
i vie de St. Paul de Lattes, Hermite d’Elée près

de Pergame, qui mourut le 5 Décembre-956.
dans le monaliere d’Aphafe , fur les frontieres de
la Phrygie. Mais cet auteur l’appelle Æcateri-
ne au lieu de Catherine. voicifes paroles fui-
vant la verfion de Sirmond , qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze, à: la
traduifit’en Latin pour le Cardinal Baronius. Le
fouuenir des autre: faim: coiffoit de la joie à Paul,
mais le martyre d’Æcaterine ne lui confioit par feu-

lement de la joie, il en "fientoit même de: tran-
fportr, Baronius dans fes Annuler, tome X. ap-
pelle cet écrivain un auteur fidele. Euthyme le
Moine, dît Zygabene, dans l’es Commentaire; fur

le: Pfeaumer, ouvrage que [on conferve en ina-
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, dt dans celle

-de Bigot, appelle aulIi cette fainte Æcaterine,
Pfeaume XLIV. . Le Moyne en a publié la
préface , dans fan Recueil intitulé Varia ftp
ora, ôte. Cet Euthyme vivoit vers le commence.
meut du quatorzieme fiecle. Cette fainte en: aufii

- 3P.-

il
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Ippellée Æcatcrine- dans le Tableau de l’ancienne
Grece, qu’a donné le célèbre Du Gange, à. la fin

de fou Gloflaire, où iliparlè des écrivains de la
moyenne & de la dernierev Latînité. Elle y dit
dépeinte portant une couronne royale 6L une ro-
be confulaire. Cela me fait fouvenir’ d’avertir
les lecteurs que dans l’hiftoîre de fOn martyre elle

et! dite née de fang royal. Voici les paroles de
Siméon le Métaphraflze , à l’endroit du vingt-

cinquieme de. Novembre. Il y avoit une femsz
pieufe,. nommée Æcatm’ne; jeune, belle, à? ifl’ue

de fang royal, [Mante du: le: lettres-fanées 8pr6«
faner, qui dèmeuroitvà Alexandrie en compagnie de.
pjufieurr [amarina Nous (riflions la traduftion de
Gentien Hervet: revenons à notre fujct. Illy a
dans la bibliothèque de Mr. Colbert; fept exem-
plaires dumartyre de fainte Câtherine, marqués.

NO- 413-1 569! 622.1 8.50 9 3048; 45,30;
5823 , dans lefquclè elle elïlconllamment appel-
lée Æcaterine: elle et? auflîinommée iainfi par

Molan, dans res additions à Ufuard. Maïs dans
un ancien Calendrier Grec qui cit dans la même
bibliothèque marqué ’N°. 5149, &où’ elle efl p13;

cée au vingt-quatrieme Novembre, elle cil nom-
mée Elèkateririe. Dansla (dite on a dit Cathe-
rine, apparemment parce qu’on n’a pas fu l’ori-

gine des noms IdïÆéaterine 6c d’Ekkaterine; car

on ignore ce qu’ils lignifient; Il efl: certain que
ce.ne font pas des noms Grecs: je fais auflî

K 5 (TE!!-
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d’Eufebe Renaudot plus verfé que qui que ce fôit

dans l’Arabe, que ce ne font point des noms Arabes ,

comme le veulent quelques-uns, fondés fur ce:
que SIC. Æcaterine a été enterrée fur un des rom:

mets. du mont Sinaï, où il ya encore un mo-
naflere qui lui efl: dédié. Ce qu’il y a de certain

.c’efl qu’elle cit appellée Catherine, dans tous les.

bréviaires eccléfiafiiques , 8c dans le Martyrolo-

ge de Baronius. Dans Pachymere fur Andronic ,.
livre II- , chapitre XVIII., 6: livre IlI. , cha-
pitre 11,. Catherine, fille de Philippe, Empereur:
titulaire de Conflantinople, qui époufa depuis
Charles de Valois, cit appellée Æcatherine, d’où

liant peut inférer que Catherine 8: Æcatherine
[Ont le même nom.

Voilà pour ce qui regarde le nom de faintc
Catherine, difons quelque chofe de [on hiftoire..
Baronius paroit la taxer de faufi’eté, voici com.
me il en parle dans l’es Annales à l’année 3r7,

feé’t; XXIII. ,, Sinous avons iujet de regretter-
’,, qu’Eufebe ait négligé les acres de cette Mar-

,,, tyre, nous avons encore plus iujet d’êtrefàe
,.., cirés. qu’ils aient été écrits par un auteur in-

,,, connu, qui l’a fait d’autant moins fidellement,.
,,, qu’il s’y cil: plus étendu; car il vaut mieux que

,,,Idans ce qui regarde les Martyrs 8c les autres.
n. faims, ily ait des lacunes,que d’accumuler de.
,,, tous côtés plufieurs faits dont-on n’en: pas as»
un furé.. En effet on rend plus de fervice à la.»

,, ver.
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;,. vérité de l’hiiioire eccléiialtique, en ra tarifant:

,,l fur les chofes qu’on n’a pas bien pu apprm
,, fondir’, que par des menfonges, quand même
,, ils ï feroient mêlés avec des vérités, 6L par
,, une éloquence qui manique de fincérité." C’eitl

donc avec raifon, quesFrancois de Harlay, il-
lufire Archevêque de Paris ,.- ayant ordonné l’an a

feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-

-viaire de Paris, cette hifioire en a été retran-
dae’e comme fabuleufe , par les Savans qui ont traa- r

- vailléà cette réformation; Jaques de Sainte Beu-
ve, Profefl’eur en Théologie àla Sorbonne; Guil-

laume Brunetier,’ alors Archidiacre de Brie dans
ll’Eglife de Paris, aujourd’hui Évêque de Saintes;

Claude Cafiellan, Chanoine de Paris; Nicolas Go-I
bilio , Doéteur- de Sorbonne ,A ô: Curé de St.
Laurent àîParls; Léonard rLamet’, Doéteur de
Navarre, alors Chanoine de Paris ,’ à préfent Cu-

ré de St; Euflache à*Paris ;.- Claude Amelina,’ Ar-

chidacre de Paris; Nicolas Cocquelin, Chance-
liarde Paris; Nicolasle Tourneux, Théologien

.ôccélèbre Pnédiéateur.- .

AAN N E CVO’MuN ELNiEo’

. 1 AN NE ’ COMNENE étoit fille de l’Empe-

cireur «Alexis; ôte femme de Nicéphore Brienne
vOéfarp Elle duelle-même, livre XVL’ de fou
.kaiadc ,a qu’elle s’étoitï appliquée à la Phi-

K 6-. lo-
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Iofophie. Nicétas. fur Jean Comnene’, ditiauflî’

qu’elle fe. donna beaucoup à laPhilofophie qui efl
la mere de toutes les Sciences, 8L qu’elle étoit

habile dans tous les Arts. Et Zonare
livre XVIII. de l’es. Annales , où il parle de
Briennev l’on mari, s’exprime ainfi fur Anne
Commene. Il étoit fort appliqué à. l’érudeduSL-ien-

ces, 8’ fa femme ner’y livroit pas moins, elle le
fuyait même davantage. Elle entendoit parfaite-
ment bien la Dialcüc Attique, elle amadouée d’un

grand génie, à? propre aux méditations le: plus
abjlrairer, don-qu’ellevpoflëdoit en partie naturelle-

ment, 8’ qu’elle-avoit en partie acquis; car elle
étoit toujour: appliquée à la Ie&ure, 6’ recherchoit-

beaucoup la conunfation de: faunin-

EUiDUO.CI.E.
EUDOCIE étoit’femme’ de ConŒantin Palœolo--

gue le Defpote, recoud fils de Il’Empereur Palœo-

05116; Voici ce que. Nicéphore Grégoras dit
d’elle ,. dans le VIH. livre de fe’s Hijioiren,
chapitre V. Elle n’était pas non plu: igue»
mute dhnylanilqlbpbie éteangere.. Elle étoit belle,
éloquente, (5° avoit beaucoup de douceur dans les:

imam-s. Elle étoit fart. infl’ruite’danrler humanités,

87110 dijbit avec plaifir dans la-conuerfitian, les"
abofes qu’elle avoit lueJ au appnfer; de fine que ler

..
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fanant la comparoient à. la Pythagon’cieune fléau.

’ou à Hypatie. 4
FANYPERSEIBAS’TE;

PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite, qui fut grandThréfon’er- fous le regne

d’Andronîc le vieux. L’Empereur la donna en-

mariage à Jean Panyperfébafle, fils de (on frere..
C’elt pour cela que Nicéphore Grégoras lui dono

ne ce nom dans Ton Hijîaire Romaine, livre-
VIII- Cet auteur rapporte aufii dans le me.
me endroit, qu’elle avoit. fait une harangue;
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.

Grégoras lui-même parle d’elle en ces termes, elle

étoit d’un age aflez jeune, mai: d’un (fifi: fi for.
que , que l’éloquence qu’elle avoit. repus de la nature,

fanoit non feulement à, la. calmer , mais auroit
même fait honneur a Platon, à Pythagore ü, à
quelqu’autre: Philofophe.: que n’eut été. Dans un

autre endroit. il. l’appelle Cæfarifl’e, parce que
ion mari après. avoir. eu la dignité de Panyperfé.

balte, eut enfaîte celle de Cæfar. Son époux
.étant mort chez les Triballes, Grégorass fut en-
voyé auprès, d’elle , de du Roi des Triballes,.
pour la confoler, «de l’engager a revenir à Byfan-
ce. . C’en: lui..aufli. quù avoit. étéfon précepteur,

,ôtil dit plufieurs choies de l’on efprit, de fane
érudition ô: de. fon éloquence; Elle. eut une.fille

K. 7. de
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ne jean Panyperfébafie, qui époufa- le Knal d’El’;

olavonie, c’el’c à dire le R’oi des Triballes. i Knal’

cit un mot Efclavon qui veut dire Roisc’efl: le.
titre que l’Empereurj des Turcs donne aujourd’huiî

dans l’es lettres aux Électeurs de l’Empire, . (in ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore longtems à:

’ I l’Empereur. d’Allemagne. lui-menine

NOV-ELLE:
NOVELLE étoit Jurisconfulte, 6c ce qui fait que -

l

l

nous-la mettons parmi les femmesi- qui ont été f
Philofophes, c’efl qu’UTpien, loi premiere, Di-
gefles de la juilice 8: du droit, appelles les Jurisv- W
confultes des Philofophes qui ’profeflent une Pli-

-lofopbie véritable 6’ non feinte. Novelle étoit fille
«de ]ean André, célèbre Profe’fi’eur- à Boulogne:Z

Chriftine de Pifan rapporte d’elle une chofe fin-
guliere dans fou ouvrage intitulé: La Cité. des.

Femme: ,. partie Il. chapitre - XXXVI. Je
vais la rapporter: dans les propres termes de

I Chrifline , de peur- de ne pas paroître croyable dans

une chofe qui furpaffe la croyance; ’
,, Pareillement (dit-elle) à parler de plus nom"

r" veaux temps, fans guerre les anciennes biliai-
q ,, res, . Jean Andry folempnel légifleà Boulogne

r,,.la galle). n’a’amie [dixanteranæ n’étoit pas.

5, d’opinion que mal fût que femmes fanent let-- z
l,,.txées,.quantlà’.fa belle a bonne fille que il ’

I ’ ,,ranc»

.. -A .fi u. 1.;-
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tant ama qui ot nom Nmfvelle 5è apprendre lét-
tres, 6c fi avant ès Loix que quand il étoit:
occupé d’aucune effoine, parquoi il ne pou.

voit vaquer à lire les leçons à [es Efcholiers,
il envoyoit Nouvelle fa filleillre en (on lieu;
aux Efcholes en chayere. Et affin queia
biauté d’icelle n’empefchàt la penfée des

cyans, elle avoit une petite courtine au devant
d’elle, 6L par celle maniere fuppléoitôc allé--

geoit aucune foie les occupations de [on pere,.
lequel l’ama tant, que pour mettre le nomfi
d’elle en mémoire fit une notable chture d’un a

livre des Loix qu’il nomma du nom de fa fille:

la Nouvelle.- l . kJ’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu..-

cation des enfans, que Claude Joli, Chanoine 8c.
Chantre de I’Eglife de Paris , l’un de mes amis 8e.
homme célèbre pour fon favoir,a écrit pour Anne:
de Bourbon , époufe du Duc de Longueville: il?
m’a même communiqué. d’ouvrage de Chriitine :

en manufcr-it. -]ean André avoit époufé Milan,qui étoit 2mm?

favante 8c de laquelle il eut outre Novelle une,
fille nommée Rétine qui fut mariée à ]ean de 3h.
George, Profeflëur à Boulogne. . André étoit né v

à Mugellobvîlle du territoire de Florence, 8c (a:
mere, s’appelloit Novelle, ce qui fuit-mure qu’ili
donna. ce. nom à.fa fille, , 8c en mémoire de tom-

les ;
C
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tales, qu’il intitula Nouvelles, ouvrage dont
Balde a fait un grand éloge. Guida Panzirollel
a écrit fa vie dans fou ouvrage de: plus célèbre:

Interprètes de: Loix ,u livre 111. chapitre
XIX.

Chriftine vécut en France fous le regne de
Charles V. Marot... dans fes Poëfier , D’u
Verdier dans fa Bibliothèque, 8c Jean Mabillon
dans [on Voyage d’Italie,, ont parlé d’elle avec

de grands éloges.

E. L 0" I S’ E.’

ELOISE fut d’abord amie de Pierre Abailardcé
lèbre Théologien,. elle devint enfaîte fou épou-

fe. Après cela elle fe fiLReligieufe, 6c fut Prieu-
lre du couvent d’Argenteuil près de Paris; enfin
elle fut Abbeflè du couvent du .Paraclet prèè de
Nogent fur Seine,. depuis. l’an 1130 jufqu’à l’an

1164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
rognes, après François Ambroife qui a publié l’es

ouvrages de ceux d’Abailard. Voici comme il par-
le d’elle dans fa Préface apologétique pour Abai-

lard. ,,. Heloïfe, comme une autre Sufanne ou
,,.une nouvelle Either, étoit belle 6c vertUeufe,
,, elle defcendoit légitimement de la famille des
,.. anciens Montmorency, 8c n’était’poinr fille

,,.0 Il!”

in
.r

e
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,, naturelle d’un Chanoine de Paris,mais fa niece.
,,. Dès (on enfance elle lavoit chanter les Pl’eau-
,, mes en Hébreu. Elle fut la gloire dt l’orne-
,, ment de fou ferre; dt (on mari l’ayant infimi-
,, te dansl’es Langues, les Mathématiques, la
,, Philofophie à. la Théologie,elle ne fut inférieu-

,, re qu’à lui feu]. .Je ne parle point de l’hifioire de les amours
avec Abailard, parce qu’elle efi connue de tout le
monder.

CHÂ-
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C HA PIIT un n.
Der Platoniciennes.

L S-T HAEN 1 E;
ASTHENIE de Mantinée en Arcadie, &Axioa

thée de Phliafie, furent difciples de Platon.
Diogene Laêrce parle de l’une dt de l’autre dan!-

la vie de Platon, aufii bien que Clément d’Ale-

xandrie, dans le 1V. livre de res Strmatrr,
a Thémifie dans [a douzieme harangue intitulée
le Sopbill’e. Voyez ci-defrous le chapitre des femo
mes Pythagorîcîennes.

ARRIA;
L’Auteur du livre de la Thériaque, dédié l

Pifon , dit chapitre Il. qu’ARRIA s’appli-
qua beaucoup à étudier les livres de Platon,
à que ce fut Tous cette qualité de favante , qu’on

la recommanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere, comme l’a fortlbien remarqué

Enfin dans fou Hifioirc de la Philqlbpbief Je:

.’. -, .3 croisa
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trois avec Reinefius, que c’en: la même que Dio-

igene Laërce appelle admiratrice de Platon, 6: à
laquelle il a dédié [on Hifloire Philofophique.
Voyez ce que j’ai dît fur la Préface «le l’ouvrage

de Diogene Laè’rce.

G E M I N E. A
GEMlNE, mere a: fille, étoient, difciples de

Plotin, le plus ’célèbre Platonicien’de fon fiecle.

Voyez Porphyre dans la vie- de Plotin.

A M P H I on 1714:.

Elle étoit fille d’Ariflon, a: épouti: du fils de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie de Plo-
tin. Jamblique fut difciple de Porphyre , 6: Pore

ï phyre l’avait étéIde Plotin 8c de Longîna
r.

HYPATIE.
l HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle poŒédoit

* la Philofophîe 6c les Mathématiques. Son pere,
qui fut en même temps fon maître, étoit Théon

V’d’Alexandrie, Philofophe; Géometre 8c Matinée

maticîen; mais on peut dire qu’elle le furpafla.
Eunapius dans [on Jonicus, parle d’un Théon
qui fe fit un grand nom en France, du temps
d’Jonicus Sardien, célèbre Mêdeèin," 6c il v1

du.
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dcs gens qui croient que c’elt le même que no;
tre Théon; mais felon moi cela n’en: pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conjeâture de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons cil: le même Théont quir a
commenté Ptolomée. C’eü ce que nous apprend

HenriValois, fur l’hiltoire eccléfiafiique de So-
crate , Livre XXVII. chapitre KV. Ifmaël Bouil-c
land ,. célèbre Aflronome de France, de qui on
peut dire qu’il favoit le nombre 8: les nomsrle
toutes les étoiles , étoit du même fentiumt.
C’en Socrate qui nous apprend,’ dans l’endroit

de fou biliaire que-nousrvenons’ de citer, qu’Hy-

patie étudia la Philofophie de Platon. Voici (est
paroles de la traduétion de Valois: elles-font
dignes d’être rapportées. ,, Il y avoit àlAlexan-

,,» drie une femme nommée Hypatie, elle étoit

,, fille du Plrilofophe Théon du avoitfait dei
,, grands progrès dans les Sciences, qu’elle fur-
,, parfait. de beaucoup tous les Philofophes de
,, [on tems, 6c fuccéda à la chaire dans l’école

n de Platon fondée par Plotin, expliquant à
,, ceux qui venoient l’écouterr toutes les parties

,,. de la Philofophie; ce qui fit que tous ceux
,, qui aimoient cette Science ,. vinrent de toutes
n parts, fe mettre au nombre de. tes. difciples:
.,-. ô: comme fou l’avoir lui avoit donné de la gra-

n vite, 8: de l’autorité, elle parut quelque fois
u. devant les. juges, en. témoignant une grande

- me
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,, modeiiie, ô: fans paroitre intimidée de l’e

î)
trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce récit dans le chapitre
XVI. de l’on quatorzîeme livre , 6c comme il
nous apprend en même temps d’autres chol’eS, on

ne fera pas fâché de voir les propresparoies:
voici le pafl’age traduit du latin. ,, Il y avoit à

2’

’n

w

3!

n
2!

Q a

n
n

il

u

n
il

n
l)

n
n
,1

n

n
n
n

Alexandrie une femme nommée Hypat’ie, fille
du Philofophe Théon qui l’avoit li bien infimi-

te dans toutes les Sciences, qu’elle ne l’urpall

l’oit pas feulement les Philofophes de four
temps, mais un grand nombre de ceux mêmes
qui Al’avoient précedée: ce qui lui mérita la

chaire de Philofophie dans l’Ecole Platon’is

tienne de Plotin. Elle étoit habile à donner
des lumieres l’ur toutes les Sciences, de forte.
que tous ceux qui avoient du goût pour la
Philofophie , venoient l’écouter attirés non
feulement par l’honnêteté de l’es manicres du la

gravité de l’on éloquence, mais aulii par, la
pureté de l’es mœurs 8: la décence avec laquai.

le elle approchoit des grands feigneurs, ne re.
gardant point comme contraire à l’honnêteté,

de le trouver dans des compagnies d’hommes.
En un mot la conduite l’age la’faifoit refpeéter

de tout le monde. Elle étoit ainli l’objet de
l’admiration générale, quand l’envie s’éleva

contre elle. Comme elle voyoit l’auvent 0relte,
Préfet d’Alexandrie , ou l’accul’a laull’ement

. ,, au.
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,, auprès du Clergé de Cyrille, Archevêque d’Ala-

,, xandrie,ld’empêcher la réconcilation de Cyrille

,, avec le Préfet. Cela fut iniques-là, que quelques
,, perfonnes l’e livrant à un zèle tropardent pour
,, Cyrille, & l’e laifi’ant conduire par un lecteur
,, nommé Pierre, l’attendirent un jour comme
,, elle revenoit de queque part, a: l’ayant tirée
,, de l’on chariot , la trainerent dans l’églil’e

,, nommée Céfaréon, ou ils la dépouillerent ô: la

,, tuerent à coups de pots cali’és. Après cela lis
,, ,hacherent l’on corps en plulieurs pieces , qu’ils

,, porterent dans un lieu appellé Cinaron, ou ils
,, les brûlerent. Socrate rapporte la mort d’Hy-

patie de la même maniere, livre VIL
chapitre XV. de l’on Hijtoire Eccléfiafiique,
on c’el’t de lui que Nicéphore a emprunté l’on ré-

cit; mais Philoliorge dit dans Photius, qu’elle
fut déchirée par les Homoouliens , ce que Pho-
tius lui reproche comme une impiété. Hel’ychius
l’urnommé l’lllulire, dit que ce malheur lui arri-
va par l’envie que lui attira l’on l’avoir, particu»

lierement dans l’Afironomie. I
, Synélius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa-

tic. Il lui a écrit plulieurs lettres , dans les quel-
les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feizieme il l’appelle l’a mare, fa l’œur,

l’on docteur, la bienfaitrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeétables encore, s’il y

en a. Dans la quinziemc il la prie de lui faire

. . fui.
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faire un contrepoids,elpece d’hydrol’cepe, qui fert à

connaître la pureté de l’eau: on peut voir ce
que nous avons dit de ce mot (r) dans nos du;
airé: du Droit, chapitre XlV. La vingt-quatrie.
ne lettre de Synélius commence ainli. Quand il
feroit vrai que le: mon: perdent le fauvenir le: un:
de: autres, encore pourrai-je alors confiner la
mémoire d’Hypatie, pour qui j’ai en tant d’o-
mitié.

Grégoras a parlé d’elle fort honorablement

livre VlIL de l’on HUioire , chapitre V.
nous avons rapporté les expreliions ci-Vdeli’us

en parlant d’Eudocie, femme de Conlian.

tin Paléologue le Defpote. I
Suidas dit qu’Hypatie étoit belle, ou plutôt

l’Anonyme qui parle dans Suidas. 11 ajoute qu’un
de fes difciples étant devenu amoureux d’elle,
elle lui montra un linge taché, en lui dilant,jeu.
ne bramement) ce que tu aimer , 6: que ce l’pec’ta-

cle le guérit de l’a paflion.
Le même hiflorien dit qu’elle époufa le philo-

l’ophe Ilidore , 81: que cependant elle demeura lil-
le dans ce mariage. Damal’cius la fait aufii fem-
me d’Ilidore, en fail’ant la vie de ce Philofophe
dans Photius. Il y dit aufli qu’Hypatie étoit ver-
fe’e dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe ilidore on peut voir Damafcius dans

r ’ la(I) Le me! et Requiem.
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la bibliothèque de Photius.

Suidas rapporte qu’elle a écrit un commen-

taire fur Diophante, fur le canon altronomique,
et fur les coniques d’Apollonius.

Eticnne Baiuze, tome I. des Çonciler, rap-
porte dans le Synodique contre la tragédie
d’Irenée, chapitre CCXVI. cette lettre adrell’éc

fous le nom d’Hypatie, au bienheureux Cyrille
Archevêque d’Alexandrie.

’l

H

n

l,

Dl

Dl

0!

æ)

,, En filant les hiltoires j’ai trouvé que le
Chrilt el’t apparu, il y a pall’é cent quarante

ans. -Il eut pour difciples ceux qui furent en-
fuite nommés Apôtres, à qui après (on all’omp-

tion dans le ciel ont prêché la doêtrine chré-
tienne, & ont enfeigné des choies fort (impies,
à ou il n’entroit point de vaine curiolité, ce
qui donna occaGon à la plupart des Gentils de
blâmer cette doétrine, 8c de l’appeller peu
l’olide; car fur ce que ditl’Evangélil’te, que

performe n’a jamais vu Dieu, ils failoient cet-
te difficulté. Comment donc dites-vous que
Dieu a été crucifié? Ils ajoutoient,celui qu’on

n’a jamais vu, comment a-tsil été attaché à la

croix ? Comment cit-il mon, dt a.t-il pu être
enleveli? Or Neliorius qui vient d’être en-
voyé en exil, a rétabli la doétrine des Apd
ne: ; car comme rappris il y a dejà long-tenu,
qu’il établili’oit deux natures dans le Chrili,
je répondis à celui qui m’inlh’uifit de cela,

- ,, l’or1a
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,, Voilà le: drfiïculté: de: Gentil: levées. Je dis,
donc que votre fainteté a mal fait de penl’er
autrement que lui, d’all’embler un Synode de

,, de trayailler à l’a dépofition fans difpute préa-

,, lable. Pour moi, teillant les explications,
il n’y a encore que peu de jours, a les

,, comparant avec la domine des Apôtres, j’ai
,, fait réflexion que ce feroit un bonheur pour

moi, de devenir. chrétienne , de j’efpere
,, d’être digne de la régénération du baptême

,,. du Seigneur.
. Mais comme il paroit par l’hilloire, de SocraJ
te, que la mort d’Hypatie arriva la 1V. année
de l’Epil’copat de Cyrille, fous le Confulat d’HoQ

norias X. à: de Théodofe V1. c’eli-à-dire l’année

de notre Seigneur, 4.15. 8L que l’exil de Nel’to-

rius, dont il cil: parlé dans cette même lettre,
arriva l’an 436, comme il paroit par l’hifloire d’E-

vagre, Étienne ,Baluze croit que cette lettre,
d’Hypatie à Cyrille elt fauli’e 6: fuppol’ée , 6c

je me range à l’on l’entiment.

On trouve dans l’Antbologie, Livre I. ti-
tre fur la fagefle, cette épigramme à l’honneur
d’Hypatie Philofophe.

En te voyant, j’admire tu performe 69° ter dif-
cours, 8’ je crois voir le palais étoilé de la vierge,

un toute sa conduite, refpeüable Hypatie, a le

Tome HI. L Ciel

n
,3

I)

H



                                                                     

il: FEMMES
Ciel pour objet. Tu e: l’ami-ment de l’éloquence,

8’ un afin incorruptible de l’Empz’re de la [tu

gefle.
Gratins a traduit ces vers en Latin, il: Jacques

Godefroy fur Philaltorge, a publié une ancienne
Epigramme Grecque à la louange d’Hypatie, qui
n’avait pas encore vu le jour.

Claude Saumaife dans fan Epitre dédicatoire
à Mrs. Du Puy, qui efià la tète de l’es abler-

vations fur le Droit saunier: a Romain, parlant
de Mlle. Schumman , Hollandoil’e,& fille favante,
a nommé notre Hypatie, Hippia: c’elt une faute
d’impreliion ou une erreur de mémoire.

CH A?
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CHAPIT RE III.
Dr: Académicimnes.

ÆRELLIE ou CÆREUE, car (on. nom l’e

trouve écrit de ces deux manieras dans les lis
vres de l’Antiquité, fut Philofophe, comme il p
paroit par le douzieme livre des Lettres de
Ciceron à Atticus, lettre LI. Dans cette
lettre, Ciceron lui attribue un grand délit
de s’inltruire dans la Philolophie. Il y dit aullî
qu’elle avoit copié l’es livres, fur les Fiat-de:
bien: 8 (terreaux: d’où l’on peut inférer qu’elle

fut de la Seéte Académiciens; car Ciceron étoit
de cette Secte. Laâance l’en appelle même le
défenl’eur, dt on en trouve les principes dans ces

livres. Cicéron parle encore ’de Cærellie, dans

la lettre qui luit celle que nous avons citée,
aulii bien que dans la LXXlI. du X111. livre des
Lettres à fes amis, où il la recommande à Ser-
vilius;& l’appelle l’a parente. Fufius Calenus repro-
che à Ciceron d’avoir dans la vieillell’eÏaiméCærelliet

relaie trouve dans le XLVI. livre de.Dion,da.ns une

L 2 M1
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harangue qui fert de réponfe à une autre que
Cærellie avoit faîte contre Antoine en préfence
de Ciceron. Au relie cela fait honneur à Cærel-
lie: rien ne pouvoit lui en faire davantage, que
d’être aimée de Ciceran , homme d’un génie l’u.

périeur, dt excellent en tout genre: homme
confulaire , confidéré de tout le monde, dt dont
l’éloquence l’e.faifoit refpeéter des Grecs; mais

ce qu’ajoute Calenus, que Ciceron vécut dans
le défordre avec elle , n’el’t pas plus vrai que de

dire que lui d: Danat l’ont calomniés dans son
vins fur ce vers de Virgile, Epoux defa fille, il
je rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans les remarques fur la LI. lettre du
Xi]. livre des Lettres à Atticus ,’ dit que
Fabius dans fan livre V1. chapitre 1V. ne nie.
point que Cieeron déjà vieux n’ait aimé
Cærellie , non plus qu’Aufone dans l’on»
Centon Nuptial: mais pour ce qui ell: de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dile rien de pa-
reil: voici les paroles. Il fautfefimoem’r de ce
qu’on apprend dans Pline, auteur tri: approuve",

que de: ver: libre: peuvent fubfifier avec des
mœurs rigides: l’ouvrage de Sulpicius efl gai,
6’ ne fait point rider le front; Appuie: efl jovial.
dans je: épigrammes, 59° Philofopbe dans fa cit;
fer préceptes [ont féveres quoique fr: lettrer à
Comme parnflentliberto’nrr. Ces démines pa-

t . - , , . . ra;... Ia. -o P
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raies d’Aufone doivent s’entendre non de Ci-«

çeron , mais des lettres qu’Appulée avoit
ëCrites à quelque performe qui portoit le
nom de Cærellie; 8c c’en: auflî ninfi que les
a entendues Elie Vinet, iSavant très ,çélèbre,

qui a expliqué Aufone. Le panage de Fabius
ne prouve pas non plus que Ciceron ait aimé
Cærellie: voici fes paroles. Il faut confidérer.
au z ce que Cicéron récrivit à Cærelh’e 65° qui can-

tient la raifort de la patience avec laquelle elle
[apportoit le: temr du regina de C. Cefar. Pour
venaurer Ide pareilles choies, il faut ou le cœur
:de Caton ou l’efiomac de Ciceron. Car le mot
-d’efiomac renferme ici une allufion. Fabius veut
.dire qu’il n’ya d’autre parti à prendre en pareille

occaGon, que de mourir comme fit Caton d’Uti-
que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar, ou bien de tout digérer com,-
me faifoit Ciceron. C’en: une métaphore, prife
de ce que l’efiomac digere même les met-s les

.plus défagréables 6c les plus malofains: on voit que

cela n’a aucun rapport avec les amours de Ciceront
Cenforin a dédié (on livre Du jour Natal, à

un certain Quintus Cærellius, qu’il dit être auflî

riche en vertus qu’en biens; 6c Martial a aufli
admiré l’épigramme foixante troifieme de fou

1V. livre à une performe nommée Cærellie.

L 3 C’Hâr
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CHAPITRE 1V.

De: Dialeüicienmr.

.IODORE, innommé Cronus,Philofophe,Dia3
leôticien, eut des filles Philofophes. On les

nomme Argie, Théognide, Artémife ô: Panta-
clée: c’en: faint Clément, Prêtre d’Alexandrie,

qui le rapporte livre 1V. de fes Strau-
m. Le même auteur dit auflî dans le même
endroit, que Philon,Diale6ticlen, rapporte dans
fou Ménexène que ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de la Secte Dialeéticienne.’8t. 1630s

rue-dans fou I. Livre contre Jovinien, dit qu’el-
les étoient au nombre de cinq , voici les paroles.
On rapporta que Diodore, qui étoit de l’école de

Socrate, eut cinq fille: Dialeüicimun: toutes cinq
d’une grmdefagefle. Philon, mon" de Carnéade, a.
écrit leur billai" d’une manierefm étendue. CePhi-

ion ,Dialeéticien, fut difcîple de Diodore Cronus,
à: compagnon d’étude de Zenon Cittien.

CHA-

ù
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CHAPITRE V.
Der Cyrénaïquer.

4 Rète fut fille 6c difciple d’Arîiiippe de Cy-

rène, fondateur de la Secte Cyrénaïque.
Elle inflruifit fou fils nommé Ariftippe: ce qui
lui fit donner un furnom, qui lignifie enfeigné
par fa mare. Voyez Diogene Laërce dans la vie
d’Ariüippe, à. Clément dans le 1V. livre de fez

Stromater. 6e furnom a été commun à plulieurs
autres, entre iefquels en le RoiLemuel, dont
il cit parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes: Le: parole: du Roi Lemuel, ê? la nifion fe-
lon laquelle fa mere l’inflruifit. A

On dit la même choie de l’Empereur Marc-
Aurèle Antonin. foi appris de ma mare, dit-il
dans le I. livre de l’es, Réflexions fur lui
même, à être religieux , libéral, 69° retenu;
Car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai appris,
ne [oit point dans le grec il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au-

L 4 teur
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teur cite aum fur le mot d’occupation frivole,
ces autres paroles de Marc-Antonin. L’Empereur
Marc, le Philqfizpbe, dit qu’il avoit appris de Diagno-
tu: à éviter le: occupation: frivoles 69° la crédulité,

car c’e’fl: ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un

mot dans Suidas; car les paroles de Marc-Anto-
nin font: Diognatus m’a appris à ne point m’arrêter

à de: abafer frivoles, à” à ne point. ajouter foi aux
Charlatans à” aux ÀEncbanteurr. Et c’ei’t ainfi qu’on

lit aufii ce pafi’age dans le Suidas manu-
fcrit , qui fe trouve dans la bibliothèque

du Roi. I

CHA-

r ... ... v.-
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CHAPITRE VL

Î Der Mégarienn’er.

ICARETE de Mégare fut amie dt difcîple des

s Stilpon, Philofophc de la Secte Mégarienne’
(r) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
Vil. de l’on Xlll". livre, Nioare’te étoit une Couloir

farine de Mégare’, de fort bonne naiflance, 8mn:
par cette raifort qu’a caufe de fan favoir elle étoit
fort confidérée: elle fut difciple” du Philofopfie Stilponv

Athénée remarque que dans la Grecs: la plûpart des-
peri’onnes de cette forte s’appliquoient’auxLettres de

àl’étude des Mathématiques.0nétor dit dans la vies

de Stilpon, qui fe trouve dans Diogene Laè’rce ,que

quoique ce Philofophe fût marié, il avoit comr
merce avec Nicarète; mais Ciceron explique ce-
la autrement, dans [on livre Du Baffin. Voici

les

(r) Sur ce nom de Seâe 8è les antres voyez Diogene
Lai-lace dans fa préface le ailleurs.

if i ’8 L’ 5?a
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fes paroles. ,, On parle de’Stilpon de Mégare,

1’

’î

7’

D
”
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Philofophe, comme d’un homme favantk
eftimé dans ce tems-là. Ceux qui l’ont con-
nu difent qu’il étoit fujct au vin ët aux fcma

mes, mais ce n’en pas dans le deffein de le
blâmer , c’efi plutôt pour relever parla la
vertu; car ils difent qu’il avoit fi bien
dompté fou tempérament par, l’étude,

que jamais 1 on ne le vit ni pris, de vin,
ni le laiiI’er aller à une action de liber-

tinage. ’
amura
gâta: -
àædllg ’
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CHAPITRE Vu."

Des Cyniqaer;

H IPPARCHIE,fille de Maron, fut fœur de Mé-
q .trocle de Marennée (r) Philofophe Cyni-
que, & femme de Crates , ’Vaulli Philofophe

de la même Scéte. Pierre (2) Petit a
fait un beau Poème fur l’on mariage avec Crates,
qu’il a dédié à Ferdinand de Furl’remberg,Evêque de

Paderborn & de Munlter. Ces noces furent célé-
brées dans le Pœcile (3) qui étoit un Portique
rénommé à Athenes: c’el’c Clément d’Alexandrie

qui nous apprend cette circonfiance dans le 1V.
livre de l’es Stromater. Diogene Laërce a écrit
la vie d’Hippachie, ou l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie Cynique; c’eli-à-dire qu’elle n’a-

voit

(r) .Ville de Thraee. Ménage dans la vie d’Hipparchie
par Drogeue Laërce &IHarpocration. I .

(a) Poete Latin a: Françors,mort en 1687. maronnai-
re ortatif des beaux Arts. -

- . a) Qppelle’ ainli a sauf: de les peintures. Pufani’u
un Ann. c. 15.

- v L 6,
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voit aucune honte, puifqu’elle permettoit à l’on

mari, de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avecselle: chofe révoltante dans

des femmes, dont la pudeur ell: l’apanage parti-
culier; d’autant plus que cette qualité peut
être dite la garde de la beauté, comme s’expri-

me.Demade dans Stobée. I
Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages

intitulés Hypotbcyeerilofopbiquer, ô! Epicberemet;
outre des quellions adreEées à Théodore fumom-

nié Athée. . . ,’ On trouve dans le HI. livre de l’Antbologie,
au titre : Der femmes, cette Epigramme d’Antipa-

[ter fur Hipparchie.
v ,, Je n’ai point imité les mœurs délicates des

7,, femmes, j’ai fuivi la vie dure de auflere des
,, Cyniques. Je n’aime ni à avoir des agrafes
,, au manteau, ni à mettre des ornemens aux a
,, pieds, ni à m’oindre le front. Je marche avec
,, un bâton, je vais nuds pieds, je porte un

, ’,, habit doublé, ô: la terre me fert de lit. Cette
,, vie eft d’autant plus préférable à celle des
,, challeul’es du mont Ménal’e, qu’il vaut mieux

à s’occuper de la agace, que courir les monti-

, gnes.

z . 1* l CHA-
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CHAPITRE .VIII.
De: Péripatéticienner. ’

LA FILLE D’OLYMPIODORE.

,Arin de Naples rapporte dans la Vie de
Proclu: de Lycie, que ceiPhilol’ophe é-

tant allé à Alexandrie pour s’inl’Lruîre dans la

doctrine d’Ariltote, 8L ayant été entendre Olym-

piodore, Philol’ophe d’Alexandrie, il gagna tel-
:lement l’on amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époul’er l’a fille, qu’il avoit infiruite dans la

Philolbphie. Suidas dit les mêmes choies, de
les a prifes mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodole 1L, à qui me,
me il a dédié vingt-deux livres de les Comma.
«taire: billoriquer: nous en avons les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon, que Meric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obfervations
-fur Diogene Laërce. Il a.aulIî écrit des Comi
mentaires fur les quatre livres des Météore: d’Al-

.ril’tote. Alde Maurice les apubliés in-folio àVev

ruile, l’an 155.1, avec les. Scholies de Jean. Phi-

» L L z lope,

o
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loponus fur le livre I. Il a paru une traduction
latine de ces quatre livres, par jean Baptille Ca-
moti , à Venil’e, in-folio , l’an 1555 6: 1557. On

trouve aufli dans la bibliothèque du Roi un com-
mentaire du même Olympiodore, fur le Pbilele
de Platon: il cil; marqué 8580. On ytrouVeen-
core un commentaire du même Philofophe furie
Gorgia: de Platon , le premier Alcibiade dt le
szedon : il cit marqué .2102 à: 2103 6: écrit de
la main du célèbre Littérateur Angélus Vergerius;

enfin il y a un autre commentaire d’Olympiodo-
1e fur le ’Pbilebe 6C lePbædon écrit l’an 1536, ô:

marqué 2101. ’
THE’ODORA.

. C’elt à THEODORA que Damascius , de Damas

en Syrie, a dédié l’on livreDe la viella Pbilofopb:

Ifidore. Voici là-deli’us un pall’age de Photius
dans la bibliothèque. ,, S’étant déterminé à écri»

,, 1e la vie d’Ilîdore, il adrefi’a l’on ouvrage aune

,, femme nommée Théodora, payenne, & qui ne
,, manquoit pas de connoifi’ances dans la Philo-
,, fophie, dans la Poëfie de dans ce qui regarde
,, la Grammaire , s’étant même élevée jnfqu’à la

,, Géométrie ô: l’Arithmétique. lfidore à Da-

-,, mascius avoient en dirïérens tems été les ma!-

-,, tres ainfi que de l’es Sœurs plus jeunes qu’elle.

-» Elle étoit fille de Cyrine 8c de Dirigent! . fils

. » ’ . I a) d’iEu:
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;; d’Eul’ebe, à petit-fils de Flavian,. qui more
,, l’on origine. de Zampligerame v8: de Monîme,.
,, ancêtres de Jamblique , tous font attachés in.
,, l’Idolatrie. Cela le trouve dans la rection
CLXXXI. de Photius.: je remarquerai ici en.
pall’ant, que Photius a aufii rapporté des extraits-

de cette vie d’Ilidore dans la rection CCXLII.
11 a de même rapporté en deux endroits , c’elizî

à ,dire dans. les hélions CLXXXV. à: CCXI;
les Dyétiaques de Denis Ægéen.. Ayant con.
fulté la-dell’us Henri de Valois, homme d’un,
l’avoir univerl’el ,. il m’a répondu, qu’il croyoit

que les extraits qui (ont à prel’ent dans la biblio-
theque de Photius ne font pas d’un même au»
teur. Suidas fait le Philol’ophe Dama’scius de
Damas, Stoïcien; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien comme le rapporte Ionlius, qui
a traitél’hifioire de la Philofophie d’une maniere 5
aufiî l’avante qu’exaéte , cela fait que nous avons-

cru devoir mettre Théodora, dilciple de Damas-
eius, parmi les femmes PéripatéticienneSr Au res- ’
ce ce que dit Photius, qu’elle s’appliqua àla Gram.

maire, me fait louvenir de remarquer, qu’il y
aeu des femmes qui le l’ont aulli- appliquées à:

cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
Iienne Hefiioce fur le 111. livre de l’Iliode.

l

CHE-
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CHAPITRE 1X.
Der Epicurienner.

T H E’ M I S T 0.

’ HEMISTO ou Thémille étoit de Lampl’aque:

elle fut femme de Léontée de Lampl’aque,

a: fille de Zoîle de Lampl’aque. Voyez Clément

dans le N. livre de l’es Stroinater. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Epicure: c’en

piogene Laërce qui nous l’apprend. Au-relbe ce
Léontée n’efi: pas bien nommé Léonce par notre

célebre Gallendi , dans le I. livre de la Vie 85”
de: maurr d’Epieure, chapitre VIH. Il faut dima-
guer aulfi Zo’ile de Lampl’aque du Zo’ile qui fut en-

nemi d’Homere , car ce dernierétoit d’Amphipolis.

Diogene Laërce nous apprend dans la vie d’Epi-.
cure que Thémil’to fut fort liée d’amitié avec ce:

Philofophe: il parle aulIi de deux lettres qu’Epi-,
cure lui écrivit, dans une des quelles il s’expri-

me ainli , Si vous ne venez par me trouver , on.
pourroit me faire aller jufgu’auprè’r de pour en rau-

lant. Ciceron dans fa harangue contre Pilon l’e

I fer:
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filer: de cette exprelîion , quoique vousfoyez plus
fanant que Tbe’mijle: on peut voir là-dell’us Gas-
’l’eudi , livre VIL de la Vie à” des mœurs d’Epieu-

re , chapitre V. C’ell: cette Thémille que Laétmce

-appelle la feule femme philofophe dans le IlI. 1i-
vre de l’es Infiltrations, chapitre XXV. Didymea
dit la même choie de Théano , Pythagoricienne:
nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
des femmes Pythagoriciennes.

LE’ONCE.
LE’ONCEou, en diminutif, Léontaire, étoit

une Courtil’anne d’Arhenes z elle fur aulIî amied’E-

pleure, &Diogene Laërce dans la vie de ce Phi-
-10fophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8c où

fe trouvent ces paroles , je ne [aurois vous dire,
cbere Léonce, avec quel applaudifl’ement nous anone

.lu votre lettre. Elle fut aulI’r amie de Métrodo-

te, Athénien , qui fut un des plus illufires difci-
pies d’Epicure: c’el’c Diogene Laërce qui nous

l’apprend. Athénée dans l’on XIII. livre , met

encore au nombre de les amis Hermelianax de
.Colophon , Poète Elégiaque: il dit même que ce
Poète fit plulieurs livres d’Elégies pour elle,

à: il rapporte cent lix vers du 11L: on peut in-
férer de [à dans quel tems a vécu Hermefianax que

Gerard Jean Voliius, dans l’on livre des Poètes
,Grees, met parmi les Poètes dont l’Epoqueeltur-

n cer-I
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certaine. Cet Hermefianax cil: le même qui afalr
un-beau Poème’ fur Colophon fa patrie. Pau’

fanias a parlé de ce Poème (1) Pline, livre
XXXV. chapitre XI. dit, que le peintre Théo-
dore repréfenta Léonce , dansl’état d’uneperfonn

ne ’qui penfe: ce qui peut former une preuvede
fon goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophral’cc: Ciceron en

parle ainfi dans le I. livre de la Nature des
Dieux. N’efl-ce par en fefiant fur ce: fimgesque
mm feulement Epicure, Métro’dore à? Hermatlw

ont contredit Pythagore , PlatonËEmpedœle, mai:
que même une petite Counffimne Lémtiu-m a a]?
écrire contre Néopbrafle? Son jier cf! parfîm-
n’que , je l’avoue, mai! pourtant ôte. Et Pline

dans fa préface, je ne fait tomme»: une falun
a]! écrire contre Téopbrafle , boume fi éloquent
qu’ilen amériré I’épitbète de divin? lie-là qu’efi

venu le proverbe de choifir un arbre pour le pendre.
Léonce eut une fille nommée Dame, qui fut

aufiî une célèbre Courtiranne: elle fut aimée de

Sophron , Préfet d’Ephefe , comme le prouvent les
paroles d’Achénée à l’endroit que nous avons ci-

té.

(il je n’ai pu trouver ce: endroit Jamie Papûma! à?
J’Abbe Gedoyn, 6c avec quelqu: foin que i’alfl CheïChF
ieI’zi trouvé que ces mon , Fuir Hnmfinmgx q" tffi"
du Engin, je au qui: pu qu’il ai: vimjufqu’n a tenu-14;
on il n’aum’t pas mmqm’ de plzunr I4 ruine de 50’47”" "

guigna adroit de [a uvragn. Voyage de 1115?"! la” Il
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té. Danaé, dit-il, fille de Léonce l’Epicurlenne,

célèbre Cowfifanne, à” Courtifanne elle-même, fut

aimée de Sopbron, Préfet d’Elecfe. Voyez auflî les

paroles qui fuivent.

THEOPHILE.
Martial dans l’on V11. livre parle de THEO-

PHILE en ces termes, dans une Epîgramme a-
drefi’ée à Canius.

C’ejl à vous, Confus, qu’efl promlfe cette Théo-

.pbile, dont l’efprit favonl efl orné de: plu: beaux
talons; que le jardin de l’illuflre vieillard d’Atbe-
ne: E59 l’école floîeienne [evzone-n: également d’avoir

eue pour difi-iple. Tout ce que vous confierez à fa
mémoire fera durable: [on jugement ne je refirent
ni de la foiblefl’e de [on Sexe m’ de: préjugé: du

vulgaire: que votre Pantæm’: ne je préfere point
trop à elle , quoi (girelle fiitafl’ez comme derMufiar.

Sapbo , célèbre par fa tendrefle, donnera de: louon-

gesà fi: vers: elle fut plus obojle que Sapbo , 5Mo

lui fut point inférieure en favoir. f
T Out le monde fait qu’Epîcure , dontiI cil parlé

dans cette Epigramme, donnoit [es Leçons Philo-
fophîques dans un jardin.

Mu.me
en.
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C HAUPVITRE X.
. D" MW A

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu-

ne femme qui ait profefié la Philofophie Stei-
Cîenne; mais comme, ainfi que le rapporte Pho-

l

tius dans fa bibliothèque, Apollonius , Sto’icien, a
écrit un livre des femmes Philofophes, il efivrai- ’l
femblable qu’il y en a eu quelques -unes qui ont ’
été Stoîcîennes; 8: je penche à le croire, quoi- Il

que l’Apatbie (1) dont les Sto’iciens faifoientpro-

fefiion , foi: airez rare dans les femmes; Il faut
qu’une femme aime ou baifle, difoit Publius de
Syrie , Il n’y a point de milieu. Au-refie je crois
que cet Apollonius , Stoïcien ,V cit le même qui et!
appellé Apollonius de Chalcedoine, ou plûtot de

Chalcidene , ou bien de Chalcis , (2) Philo-

’ fophe(r) Exemption de panions ou parfaire tranquilite’ d’une.
(a) L’auteur a fans doute voulu .dire qu’on n’était a;

in: de and pays il émît, puifqu’on diflingue Ch: en
in: l’ e d’Eubée, dans l’Ezolie, a: dans la Syrie.

"’Ül.

1

i l
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[opine Stoïcien , qui fut le précepteur de l’Empé-i

reur Marc-Aurele, dt duquel ont parlé Eufebe
dans fa Chronique, Capitolin’fur Marc-Antonin,
il: Marc-Antonin, dans lelivre I. de res Réflexions
furlui-mëme ; car fait ainfiqu’il faut entendre le
titre de cet ouvrage, que d’autres ont mal traduit
par ces mon de fa vie, quoique Suidas appelle
ainfi ces livres de Marc-Antonin: en difant qu’il
a écrit douze livres. du connue fa vie. Capito-
lin a auffi parlé de cet Apollonius fur Antoninle.
Pieux: je rapporterai l’es paroles poury ajouter
quelque chofe,. ;, il dit qu’Antoniù. le Pieux, qui
,, avoit fait venir Apollonius de Chalcis, l’ayant
,,* mandé au Palais de’Tibere ou il demeurait,

,, pour lui remettre Marc-Antonin entre les
,, mains , ce Philofophe lui dit, que ce n’étoit
,, pas au maître à venir auprès du difciple , mais
,, au difciple à venir trouver le maître, fur quoi
,, l’Empçreur fe mit à rire, 6: lui répondit: il a.
,, donc été plus aifé à Apollonius de venir de.

,, Chalcis à Rome, que d’aller de fa maifon au
,, palais.,, La même choie arriva à Haroun Ra-
fchid, avec Malec. Ce Calife ayant demandé au
Doéteur de venir chez lui pour initruire l’es en-
enfans , Malec lui dit, que.la feience n’avoir pas
coutume de chercher des difciples, mais d’en être
recherchée. Rafchid lui répondit, qu’ilqavoît

talion, il: ordonna à les fils de il: rendre dans
le

I
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le temple pour entendre Malec, (1) avec res au
tiresdifciples. C’efl Edouard Pococq qui rappor-
te ce trait dans [on cirai fur l’hifloire d’Arab1e.

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton, a: femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus, l’ap.
pelle Philofophe. Son limone cit trop connue Î
pour la mettre ici.

A R R I A.
Oeil une opinion très certainement fondée

qu’ARRIA, femme de Cæcina Parus; Arria fa fille,

femme de Tbral’ea; &Fannia, fille de Thnieaôt
femme d’Helvidius , ont pratiqué les maximes de
la Philofophie Stoïcicnne, quoiqu’elles ne l’aient

pas profeiiée. Leur hifloire cil aufii trop connue
pour en parler.

THE’OPHILE.
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes Epicuriennes.
Il

Un pour Mulet.
V (3d) Il- y a icilnne faute dans le Lad], on a mi: Ra-
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-Il paroit aufiî que les femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoïciens , par les vers
d’Horace dans fes odes, Epode huitieme.

Quoi , croira-Mn que le: Livres Stoîciemfeplazfim
38m couché: parmi le: Confins de foie? (I)

(x) Cette Epode et une de celles qui ne font oint
dans l’amie: de Banco: : fans dame , à caufc des oh cénî.
tés qu’elle renfçnne. au; eüadretfée in: vieille débau-
chée; a: je mon se Manage a fait ici une 1116de: , au

une fatyxe.a 1c me: d’Hoxace

1, ,- CHA-
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;C.HAPITRE’XI, a

De: Pythagoricimnes.

L ya eu tant de femmes Pythagorlciennes , que
Philochore , Grammairien d’Athenes , en a fait

un livre, comme le rapporte Suidas fur le mot
de Philochore, où il intitule ce livre: Recueil des

femme: Héroïquer. Ce Philochore a vécu du temps

d’Eratofiherre, 8: il pouvoit: être encore jeune
lorique celui-ci étoit déjà vieux: c’eI’t-à-dire ,

qu’il fleuriEoit fous le regne de Ptolomée Philo-

pator. Il peut paraître furprenant qu’il y ait eu
tant de femmes Pythagoriciennes , fi l’on confi-
dere que les Pythagoriciens obfervoieut un filen-
ce de cinq ans, 8c qu’ils avoient plulieurs dag.
mes fecrets, qu’il n’étoit pas permis de révéler;

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler il naturel aux femmes , 6c la peine qu’elles

ont à garder un fecret. Il»)! avoit des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme fi
rempli des choies fpirituelles , qu’ils lui don-
noient leurs femmes 6c leurs filles à initruire.

J; " "w C’en:
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"C’ei’c Dîogene Laërèe 8: Porphyre qui nous l’ap«

prennent. Hermippe dit dans Diogene Laërce
a qu’on appelloit ces femmes , Pythagorlciennes. Le

même Diogene cite aufii un ouvrage de Cratinus,
intitulé, La Pythagorifante: ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Thilofdphie, furent’attaquées par les Poètes co-

miques. Voici les noms des femmes Pythagœ
riciennes que j’ai pu découvrir. -

I ITHEMISTOCLEE.
I

LTHE’.MISTOCLEE étoit l’œur de Pythagore,

li l’on ajoute foi à Diogene Laërce 8c à Suidas.

Voici les paroles de Diogene Laërce dans la
Vie de Pythagore, Anfiaxene. dit que Pythagore
ç]! redevable de la plûpart de fer principe: de
Morale à fafæurTbémifloclée. Il faut ajouter fur

ce panage, qu’Aldobrandin affure que cette leçon
ei’c confirmée, par l’autorité d’un très ancien ma -’

-nufcrlt de la bibliothèque de Farnefe. Suidas
s’accorde, à cela, dans l’article ï’ythagore, ex-

cepté qu’il appelle Théoclée, celle que Diogene

Laërce nomme Thémif’toclée. Il prit, dit-i1,

je: principe: de fa four Tbéoclée. Pour dire cepen-
dant Îce que je penfe , j’aimerois mieux lire-ces pas-

fages deDiogene Laërce 8L de Suidas decette manie-
À ’re. Il "parfis principes de la Prêtrefle de Delphes :

conformément à ce qui fuît ce palfage dans la Vie
de Pythagore par Diogene Laëfce. -’Le même

T on), 1H. ’Mp du
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dit aufli, comme cela a été "marqué- pla: haut (il

s’agit d’Arifioxene dont il avoit parlé, &il faut

.obferver ces mots comme cela a été remarqué plus

Dam) que Pythagore a repu je: principes de Tbémijls-

elée de Delphes. Il cit vrai que Cafaubon 8c Scali-
ger fe fondant fur le. premier paifage que nous
avons cité, ont changé, dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de fleur, (1) le premier dans
fes notes, de le feeond à la, marge du livre ,- mais
comme je l’ai déja dit, je fuis pour laîil’er le

mot de Delphes dans cet endroit, tantparce que
les anciens Légiilateurs donnoient leurs Loir
comme les ayant reçues de quelque Divinité
(c’en: ainii que Licurgue confultoit Apollon, Ron
mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Egérie)
(2) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Pythagore; dt
c’en: Suidas qui rapporte cette opinion. Il cil
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
Tes principes à la Prêtrefi’e de Delphes qui parloit

pour iufpirée, qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit

donner aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
avoit cu’une fœur airez favante, pour que ce Phi-

’ lo-(r) Les mots de Delphes a: de fœnreu Grec diffame

fort peu. v(2) Les anciens remarquent que ces Législateurs ne
rétendoient pas faire cçla fa! un principe d’impofiure,

113 croyoient que les idees e infiice étoient l’efer d’une
infpiration continuelle ou particuliere. Voyez Span-
hein] dans les Cel’ars de Julien.&Lhodiginus Ann page est.
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biophe eût pu la faire paiTer pour auteur de les
fendmens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

r le, à ne l’eût nommée. Or performe ne parle
d’elle exprefl’ément, excepté Diogene Laërce 8:

fou copifie Suidas. Porphyre, Jamblique, l’An01
nyme, quoiqu’ils ayent tous écrit la vie dePytha-

gore, n’en font point mention. Enfin, ce qui
confirme tout à fait la correction d’Aldobrandin,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore, que ce
Philofophe répandoit, que fa doctrine lui avoit

. été enfeignée à Delphes par Ariltoclée. Remar-

quez en pafl’ant ces difi’érentes leçons. Porphyre

appelle Ariftoclée celle que Diogene Laëtce nom-
me Thémiitoclée dt qui porte le nom de Théo-

clée dans Suidas.

THEANO.
Porphyre appelle THEANO la plus célèbre des

Femmes Pythagoriciennes: il la fait fille de Py-
thonaéte, ô: Crétoife de naiil’ance; mais Diogene

Laérce 6c Suidas la difent fille de Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans fou
livre de la Pbilofopbie Pytbagoricienne, dont il
cil: fait mention dans Clément..,d’Alexandrie, la

dit native de Crotone. DiOgene Laërce ajoute
qu’elle fut femme de Pythagore , mais que quel-

ques-uns la font femme de Brontin, de difciple
- de Pythagore. Porphyre la fait aufli femme de

M 2 ry-
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Pythagore, mais l’auteur incertain de la vie de
ce ’Philofophe dans Photius , l’appelle fille à

difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon, Poète élégiaque, dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , le joint à ceux qui
croyent qu’elle fut femme de Pythagore: Car
dans le IlI. livre des Élégie: qu’il fit pour cette

Léonce eourtifanne d’Athenes qu’il aimoit ,
il fait un catalogue de ceux qui ont eu des amours
trop pallionnés, û: dit que Pythagore brula d’un

amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qu’Athenée rapporte dans fou 1V. livre. Tbéam

jeun dans cette folie Pythagora: de Samor, qui
a découvert le: détours compliqué: de la Géomé-

trie, la circonférence de l’Air, 8’ qui a renfer-
mé toutes ebofe: dans les dimenfions d’une petite

Spbere.

Elle eut deux fils de Pythagore, Telauges 6c
Damon , outre Mnefarque felon quelques uns , 8c

4 deux filles fuivant Suidas, nommées Myia 8c Ari-
gnote. Malchus (r) ou Porphyre compte aullî
deux fils de Pythagore , Arimneite 8c Telauges à:

deux filles Myia de Arignote; ajoutez y Damo
qui fut auflî fille de ce Philofophe comme nous
*le prouverons plus bas.

Suidas dit que Telauges fut le maltre d’Empe-

docle. Diogene Laëree le cite comme auteur

i d’uneil) Le premier nom de Porphyre. notai,
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d’une lettre àPhilolaüs: voyez la Vie d’Empedo-

cle. Suidas dit aufli qu’il écrivit quatre livres
du Quaterm’on. Godefroy Wendelin vous dira
ce que lignifie ce mot,-dansr- fa difl’ertation fur la

Tetrachie Pythagorlcienne (r). Marc-Antonin:
311m parlé de Telauges dans-l fon Vil. livre, fui.
vant une curreélîion que nous avons faite (a) fur

un endroit des ce livre. L’auteur du livre de
Pharmacien; faull’ement attribué à Démétrius

de Phalere, a dit auiiî quelque chofe de Telau»
gcs. Le Dialogue qui porte le titre de Telauges
a été écrit par Efchine, de l’école de Socrate,

comme nous l’apprenons de Diogene Laërce dans
la)Vie de cet Efchine,’ 6c d’Athenée livre V5

Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur cet. endroit de Diogene
Laërce (3). z V j

Pour revenir à’ Théano, dei? elle" qui étant

interrogée, quand on pouvoit fuppofer qu’une.
femme n’avoir point de commerce avec les hom-
mes, répondit, s’il s’agit de fan mari, d’abord:

fi-c’eji d’autres que! lui, jamais; Ce trait et!
rapporté par Diogene Laërce &par’Suidas, ou-

tif
,(r) ce terme 8c le précédent font deux rennes relatifs -

Un Philofophie des Nombres.
2:; Voyez le Marc Antonin de Daoier Liv. 7. n. se.
A; il n’y a prefque rien de plus que ce qui off

dans la nore de Madame Dacier’ fur Matte-Antonin:

La. ri n. se. .- M. 3.
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tre Plutarque dans fes Préceptes du mariage, de
Clément livre 1V. de fes Stromares. Dio-
gene dt Suidas ajoutent, que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en vfe donnant à leurs maris: exprellîon que Plu.
tuque a condamnée dans fon excellent livre des
Préceptes du mariage, où il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font. Hérodote n’a pas bien parlé

lorsqu’iladit, qu’une femme je dépouille de la pudeur

en ôtant fes habits, car une femme cbafle revêt la
modeflie en orant les habits qui la couvrent. Le
pafi’age d’Hérodote el’t au commencement de fou

L livre.
Pour le dire en pafl’ant, Michel Montagne,

. livre I. de fes EÛais , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle fille de Pythagore, en
quoi il a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vuThéano montrer le coude,
pendant qu’elle s’habilloit dt lui ayant dit, Voila

un beau bras, elle répondit: Il n’ejl pas au publie.

Plutarque rapporte cela dans ses Préceptes du
mariage , ainfi que Clément d’Alexandrie
livre IV. de les Stromates, dt Anne Comnene
livre X11. de fon Alexiade. Plutarque
ajoute que non feulement le bras d’une performe

fage, mais même fes difcours ne doivent pas
être une chofe publique, si il rapporte dans le

même
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même endroit que Théano ayant été interrogée;

quel étoit le devoir d’une femme vertueufe, ré-
pondit: que c’étoit de plaire à (on mari, ce’qui

me fait fouvenir d’un mot deDion dans fou livre
intitulé Oeconomique, que la vertu d’une femme
comme dans l’Amour qu’elle doit porter a (on

mari. .. Elle a beaucoup écrit: St’obée rapporte un
fragment de fes livres fur la piété, dans le que!

nous apprenons , que Pythagore a cru, non que
mutes chofes fe font des nombres, comme le
veulent la plupart des Grecs, mais felon les . r
regles des nombres. ’Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a écrit des Poëfies, 6: Suidas le confir-
me en difant qu’elle a laifl’é un Poème envers

héroïques. Pollux livre V1. chapitre Il’l’. cite

une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a
aufiî dans l’édition de Diogene Laêrce par Henri
Étienne quelques lettres roué fon nom 6: avec
cette infcrîption, Lettre: de Tbe’ono appellée la

fille de la fagefle de Pythagore. Luc Holflenius,
dans fes notes fur la vie de Pythagore écrite par
un auteur incertain,a publié quatre autres lettres
d’elle, qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican; l

entre lesquelles il s’en tr0uve une adrefTée à
Timéonide, où elle lui dit, Pourquoi continuez
vous à me calomnier? ne fanez-vous dans par que je
ne ceflè de publier vos louange: , quoi que vous faf-
fiez le contraire? mais il faut que je vous apprenne

M 4* que
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gue peofonne ne me croit quand je nous loue üqut
performe auflî ne vous croit quand vous me calomniez.

Libanius dit quelque .chofel de pareil dans une
lettre à Ariflænetus, vous dites du mol de moi ,
à)” moi je. vous loue , mais performe n’ajoute
foi ni" à vos médifauces ni à mes louanges.
Ce n’efl: donc point d’une épigramme de Bu-

chanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en accufent. Zoile , en vain vous
me blomez à? en vain je nous loue: il n’y a de vé-

rité ni dans vos difcours ni dans les miens. Je
. dois cette penfée à Tbéano & à Libanius.

Théodoret dit, livre Il. de les Tbe’ras
puriques, que Pythagore mari de Théano étant
mort, elle prit la conduite de l’on école avec les

fils Telauges ô: Mnefarque. ’ ’
Clément. d’Alexandrie rapporte, que Didymc

dit dans fou livre de la Pbilojbpbie Iîytbagaricimv
ne,. que Théano en: la feule femme qui s’efi: up-
pliquée à la Philofophie a qui à écrit des Poêlies,

il le trompe à l’un 6c à l’autre égard.

1 Plutarque a parlé d’elle fort. honorablement
dans (es Préeeptes du mariage. Voici fes paroles:
vous ne. pouvez, ditoil en s’adrefi’ant àsEurydice,

acquerir qu’à. grands fraise les perles que portent

les, femmes riches , ou les babils de foye de:
étranger-es, afin de nous en parer, mais vous pote
fiez acquerir pour n’en la parure de Tbe’ano, il!
Cléobulinet de Gorgus l’e’poufc de Léonidas, dt

71’.-



                                                                     

*’ x
P’ H l L OS o P-H E83 2731

Émoclée feue-de Tbéogene, de l’ancienne Clàudiaw

de Comelie [leur de Scipion (5° des autres femmel’
qui je [ont tendues-célèbres; 8° de pareils orne.-
mens, vous feront mener une. uie-bèureufe ê? cour.-

verte de gloire. -
Voyez ce qui fera dit plus bas-dans l’àrticlé-*

devTimycha, 6c ce qui a été dit plus haut dansi
celui d’Eudocie. femme v du Defpote Conflantin’

Palæologue.
Lucien dans (on choit! - des Images ’dit - que*i

Théanosavoit une grande Aines-

M Y IVAL-

MYIA fut fille de Pythagore si de Théano: ï
Voyez Clément d’Alexandrievlîvre 1V.- de les
stromas". Diogene Laërce, Porphyre ’86 Sûidae ï
àA-l’article Pythagore, .Jamblique à là fin. de lak-
vie de ce Philofophe difent qu’elle étoit femæ
me de Milan Crotoniate: il faut donc corriger”
]amblique lui même, qui livre Illehapitre XXXÏ
des cette Vie de Pythagore,..dit qu’il eut unes-
fille qui fut mariée à Milan Crotoaiate. CéMilon’

deCrotonen’efi pas difl’érentde celui dans lamai;

fon duquel Pythagore fut bruléj. car quoique
Ion nom» fait écrit Mylon dans les éditions de
Dîogene Laêree, c’efi: une faute d’imprellion.-

ll iy a Milan dans le manufcrit de la biblio--
thèque ’duv-Roi; ce c’eR: ainlî que ’Cnfauborr’a

M 5 cor-f
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corrigé ce mot dans Diogene Laërce, de que
Rittershufius l’a corrigé dans Porphyre. On ne
peut douter que cette correction ne fait bonne,
fion fait attention à ce paillage de Porphyre dans
la Vie de Pythagore. Les amis de Pythagore
étant aflcmblés dans la "layon de Milan l’Atbléte.

Strabon la confirme aufii livre Vi. Mi.
Ion, dit-il, le plus célèbre Athlète qu’il y ait en

fut difciple de Pythagore. Mais un des dogmes
des Pythagoriciens étant de s’abftenir de manger

des animaux, comment ce fameux Athlète , qu’on

dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
jour, a-t-il pu être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette queflion, c’efl, dit cet auteur,
une ancienne mais fauffe opinion qui s’ejt établie,

que le Pbilofopbe Pythagore ne mangeoit point de
chair d’dnimaux (r).

C’en je crois de cette fille de Pythagore, que
vouloit parler Porphyre, lorsque dans la Vie de
ce Philofophe, il attribue à Timée, d’avoir dit
que la fille de Pythagore étant jeune initruifoit
les filles, ce qu’étant mariée elle inflruifoit les

femmes. jamblique dit quelque chofe de pareil
dans la Vie de Pythagore livre l. chapitre
XXX. de même que l’aint Jérome livre I.
contre Jovinien; Timée ajoute que les Crotonia-

les

(r) Cela cit réfuté par Dodwel Biblierh. chaille T:
1* Pr 14.3.. ’
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tes firent un temple àCéres de la maifon de cette

jeune fille, 5C en appelleront la ruelle du nom
d’Academie.

Lucien dans fon Éloge des Mouches, après
avoir parlé de Myia performe belle dt favante en
Poêfie (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie
non de celle de Sparte) 8c de Myia célèbre cour:
tifanne d’Athenes , ajoute qu’il pourrbit dito
auflî beaucoup de choies de Myia Pythagoricien.
ne; .fi (on hil’coire n’étoit pas connue de tout le

monde. On ignore aujourd’hui cette bifioire 5’
ainfi je fouhaiterois que Lucien ne (e fut pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait le. même choie
que lui parlant de Séneque : il dit, lorsqu’il fut à

je: derniers moment fan éloquence s’anime 55° lui fit

dit)" plufieurs chofe: qui jonc publiées dans je: pro:
pre: termes, de forte qu’il n’ejl pas néceflaire de

leur donner un autre tour en les répétant. Cepen.
dant ces dernieresparoles de Séneque lône pep-
dues , ô: c’efi dommage pour la Philofophie, q

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens pir-
bliés par Henri Etienne , a dans les Lettres
Grecques dont on attribue faufiëment à Jaques
Cujas, d’avoir fait une verfion latine, une let?
ne fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui
et! admirée à une certaine Phyllis 6L qui mule
in le choix d’une bonne nourrice. s ’

l

M. a», A in-
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KRIGNOTEétoiede Samosôz fut aufiî fille de.

Pythagore & de Théano:elle étoit dans les prîna

câpre de Pythagore, du elle écrivit beaucoup;
Suidas ditv qu’elle écrivît des vers bacchiques,.

.cr’efl-à-hdire des Epigrammes fur- les myfleres de
Géres,.oul des: chants facrés; (St l’enfance de Bac-e

chus; Ses autres écrits. (ont phllofophiques.’
Clément d’Alexandrie dit aufiî qu’elle- a écrit des

vers bachiques; maîsîceux que Suidas fuppofe
être la même chofe que les myfleres de Céres,,
femblent en avoir été.diférens..Porphyre dans la;

Vie-de Pythagore, dit que les écrits fur la Phi«
lofOphie Pythagoricienne fubfiftoientt encore de.
fouatemps. Pythagore étant de Samos, il n’en:
ppsxfurprepant qn’Arignote fa fille en fût aulfi.
Suidas dit: que Telauges fils de. Pythagore. étoit»:

pereiuementl de Samos. . . l

D A M 02a

Suivant Porphyre dans a la Vie de Pythagore ;.
DAMO étoit aufiî fille de ce Philofophe , a: cela:
cils! confirmé per’Lyfis Pythagonicîen,. dans fa
lettre à’.H’rpparchus; ouJà-Hippafe , car :voici ce

que. ce PhilofOphe dit à Hipparchus, feulent:
* direfilmucwp. de gemmage vous ery’eighcz la Pbi-:

10-:-
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hfipbfe publiquement, ce que Pytbagore a défendu,
car il a lamé fer commentaire: à fi. fille Damo avec
ordre de ne le: point communiquer à des étrangers;
à” quoique Damo ait» pu gagner beaucoup d’argent

en les vendant, elle n’a pas voulu le faire,préfe’ran&

à ce gain la pauvreté ü l’obéifl’unce aux ordre: dg

[on Peu. Diogene Laërce dansla vie de Pytha.
gore après avoir rapporté ces paroles de.Lyfis en
Grec y ajoute ces mots , comme étant de ce.
Philofophe ,. quoi qu’elle ne fût qu’une femmf,

mais ces mots ne fontpoint de Lyfis comme le
prouve fa lettre même, où ils ne font pas: elle.
fe trouve toute entiere dans Bcfi’arion contre 6e.
orge de Trébifonde 6L dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Etienne à la fin
de Diogene Laêrce. Ce Lyfis fut le plus célèbre,
des Philofophes Pythagoriciens , 6c Plutarque ,
rapporte qu’il étoit fort efiirné d’Epaminondasl;

dont il fut le précepteur. C’cll: à lui qu’on ami--

bue les.vers dorés de Pythagore,ce. qui fait voir
que [a lettre cit un précieux monument de l’AntL
quité. Les autres pieces de ce recueil d’Henri Éden..-

ne ne font pas moins belles, de forte que Gérard;
Jean VolIîus, dans-fou fruité de: Seüe: de: Plu-ri

Iajbpbn, a raifon de témoigner être furpris (le;
fâché de: ce que. ce recueil. n’elt :pas. plus Je.
cherché...

I J’auroîs pietquexoublié une-chofe qui même,

dîne ajoutée, c’efi que Damo étant près dal

I M - 7. ’ mou.
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mourir envOya à fa fille Butane la lettre de Py-
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer [es écrits à des étrangers; Les pa-

roles de Lyfis qui rapporte cela (ont, On die
qu’étant mourante elle envoya cette même lettre à

Bijlulie fa fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante , com.
me slil fe rapportoit à Bîfialie. Au-refte c’efl à

cette défenfe de Pythagore, par rapport à les
écrits, que St. Jérome a égard dans fa derniere
apologie adreffée à Rufin, où- il fe fert de ces
mots. Ainfi quand même je ne pourrai: par
prouver qu’il y a de: écrit: de Pythagore lui-même,
65’ faire voir que ce ne [ont par fimplemene de: obo-

fer qui rayent été dite: par fin fil: ou fa fille au
fer un": difüpler ac.

, S A R A.

L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagore
fait de cette SARA encore une fille de ce
Philofophe.

TIMYCHA.-
TIMYCHA étoit Lacédémonienne à femme

de Myllias de Crotone. Jamblique à- la fin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
Quinze femmes qui Ont été PhilofOphes Pythagœ

’ " - - ri;
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riciennes ,l de met à la tête Timycha femme

(de Myllias de Crotone. Porphyre dans la Vie
de Pythagore , ayant rapporté l’hiftoire de Phyrs.

ria 6c de Damo, ajoute qu’Hippobote Gt Néanthe
rapportent l’hii’coire de Myllias à: de Timycha.

Cette biliaire n’efl: point dans Porphyre, le ma-
nufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais
on peut y fuppléer par ce morceau de Jam-
Àblique dans la Vie de Pythagore, chapitre le
,, Lorfque ces deux époux qui étoient dans les
,, fentimens de Pythagore, eurent été amenés
,, devant Denys le Tyran il leur. fit des offres
,, confidérables, jufqu’à leur promettre de par-

,, tager ion autorité avec eux; mais ayant rué.
,-, prifé ces faveurs, il s’adreila premierement

J, au mari & enfuite à la femme, pour l’avoir
,, qu’elle raifon ’les Pythagoriciens pouvoient
,, avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des
,, feves aux pieds, les aliment que litât qu’ils
,, auroient fatisfait fa curiofité làdefl’us , il leur
,, donneroit un congé honorable, puifqu’ils-ne
,. vouloient pas relier auprès de lui. Mylliaa
,, fans balancer lui répondit, les Pythagoriciens
,; aiment mieux mourir , que de fouler des feves
,, aux pieds, et moi plutôt que de vous décou.

,, vrir la! raifon qui les fait agir ainii, je fuis
,, prêt de fouler des feves aux pieds. Là-defl’us
,, leTyran ayant fait retirer le mari, s’adreffa a
,. Timycha eipérant qu’il-obtiendroit plus ailée

» n ment
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n. ment d’elle ce qu’il fouhaitoia de lavoir;
,,. tant à calife de la ’foiblell’e de fan l’axe, que

,,o parce qu’elle étoit alors enceinte, 8c qu’il la

,, menaçoitoutre cela de la faire tourmenterp
,,. mais il fut bien trompé, dans ion attente ,.
,, car Timycha par un exemple étonnant de ré.

l’olution,s’.étant.mordué. le bout de lavLangue,»

.le cracha au virage du Tyran, de peur que
les tourmens ne lui filfent dire des. cholesa
. qu’elle devoit.taire.. ’
C’elt cette biliaire que St. Ambroife avoit en:

vue dans [on Traité de la Viigifiitéi, livre II.-
chapitre 1V. voici- l’es - parolesr ,,- On fait:
,,, l’hilloire’ d’une Vierge Pythagoricienne qui
,,.étant fortement follicitée par un Tyran de luiÂ

- ,,.dire une chofe qu’elle devoittaire, dt crai-
,, gnant que les tourmens ne lui en arrachement
,,. la confcfiîon ,. fe- coupa la langue avec les

dents. 6c la cracha au’vifage du Tyran, afin:
de n’enviêtre- plus queltionnée, Cependant

avecuneame fi. grande elle étoit .enceinte,,
exemple à la fois de force à retenir la langue

de de foiblell’e fur l’articlede la chaltete’. La

,, volupté fut vaincre celle que les. tourment.
,,- trouverent invincible; Capable de garder

I7

3!

Dr

’I

3!
’7’

î?

’7’

’1’

n. un l’ecret qui concernoit l’efprit , elle le troua -

,,. va incapable de couvrir l’opprobre du corps.-
Mais Comme cette-Pythagoricienne étoit légi-
timement mariée , ,St. Ambroil’c n’avoit point fu-

jet

2
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jèt de lui reprocher un opprobre; de forte qu’il
eft vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris
cette hifloire dans quelque auteur , qui l’aura

rapportée autrement que Porphyre a Jambli.

que (r). iRemarquons en panant que Tertullien rap.
porte quelque chofe de pareil de Leæne courtiç
faune d’Athenes. C’ell dans un Sermon adreli’é

aux martyrs. ,, A-t-elle, ditril, cédé aux boute
,,. reaux, cette courtifanne d’Athenes, qui" fa-.
., chant le feeret d’une confpiration pour laquel.
,, le un Tyran la falloit: tourmenter, ne voulut
,, jamais en trahir les complices dt cracha enfin
,, la langue qu’elle avoit coupée avec les dents,

,, au vifage du Tyran, afin qu’il ne crut pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tour-
,, menter. Mais. les autres. auteurs qui parlent
de la confiance dc’Leæne, Pline, Plutarque;
PauFanias, Athenée ne difent: point qu’elle le
fait coupée la langue. Valere Maxime, Pline,
Diogene Laërce de Philon Juif attribuent la mér
me aé’tion à Anaxarque. Tite.Live l’attribue
aullî à Théodore de Syracufe ,. 8c S’. Jéromedana

laVie de.St.. Paul premier Hermite , dit qu’un jeune

home

(r) ll’n’ell as befoin,me femble. de faire cette frappa--
Scion, la cl des réflexions de St. Ambroife efi qu’il’
regardoit non feulement la challeté dans le célibat, mais.
le célibat même comme. une «une; le mariage comme.
une efpece d’approbre.
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homme en fit autant mais pour un autre l’ujet:
,, Il ordonna, dit-il, qu’un autre jeune homme
,, qui étoit à la fleur de l’âge fût mené dans un

,, jardin délicieux 6c couché fur un lit qu’il fit

,, dreller entre des Lis 8c des Rares, auprès
,, d’un Rameau 8L a l’ombre des arbres: puis
,v,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye à
,, lait éloigner les témoins, il le livra à une
,, courtifanne qui fit les efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athlète de Jequ Chrill ne fut plus
,, que faire , la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens: Enfin infpire’ du
,, .Clel il le coupa la langue en la mordant ë: la
,, cracha au vifage de cette courtifanne, afin
,, de le caufer une douleur qui l’aidàtà demeurer
,, maître de les feus (r).

Il faut remarquer encore que cette hilioire de
Timycha, ell attribuée à Théano la Pythago«
rîcienne , dans un manufcrit de la Bibliothèn
que du Roi, qui porte le chifl’re 3280: les
paroles font au feuillet 4.. c’ell Charles du Can-
ge,Savant des plus ofiicieux, qui me les a com-
muniquées, parce que ce Manufcrit n’a jamais
été publié: les voici. ,. Théano Pythagoricieu-
,, ne ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

n Pour"
(r) Ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus

maniement, mais comme cela n’efl pas necelfaire la!
des traits d’hiûoire pareils, nous nous adouci les mon
faire degutl’er l’hifioue.
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’,’, pour l’obliger a révéler les fecrets de la patrie,

,, elle le coupa la langue, 8c la jetta au Tyranr
,, elle étoit bien réfolue de ne point parler,
,, mais elle rentoit que la néceliité l’y obligeroit;

,, s’étant donc ôté l’organe de la parole, pour

,, étouffer la voix, cette violence la mit en état
d’exécuter le dell’ein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les recrets de la patrie.
3

PHILTATIS.
PHlLTATlS étoit fille de Théophride Crotonia-

te, 6: fœur de Bynthaîcus, voyez Jamblique: ni
l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me font
connus d’ailleurs.

Comme Phlltatis cil un nom de femme, Phil-
tatius cil: un nom d’homme. Olympiodore Phi-
lofophe d’Alexandrie, rapporte dans Photius,
que Philtatius homme lavant 6: [on ami, avoit
trouvé l’art à Athenes de faire tenir des en
hiers de livres enfemble.

OCCELLO.
OCCELLO étoit de la Lucanie: voyez Jamblit

que. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain,

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers ,.
8c cela ne devient pas incertain par la remarque ,.
que cet Ecrivain el’t nommé Ocellus dans l’édition--

. . de.
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de Commelin , a: dans celle de Bouicgne, anar
bien que dans le livre de Philon intitulé, du
monde. On ne peut» pas chicaner! non plus qu’il
e11 nommé Oîccilus dans piufieurs leçons de cet-

te édition de Gommelin, dans la plupartides
éditions, de Diogene Laërce, au chapitre d’Archy:

tas , fic dans Lucien licité-de la fainration; car il
paroit qu’Ocelius cala vraie leçon par ces paro-
les de Stobée , livre I. de l’es Extrait: de
Pbyfique, chapitre XVIII. Canut, dit-il, appelle
Caufe, ce qui produit quelque çbofe, car il dit dam
[on livre fur la Loi &c. Cela paroirencore par
ce mirage de Jamblique, dans la Vie de Pytha-
gore. Oèellu: à? Oculu: furet étoient de la Lu-
cani: &c. Jamblique fait là le catalogue des

- Pythagorioiens qui étoient Lucaniens de naifiànce.
Une autre preuve de ce que nous difons , fe trou«
Ve dans l’édition de Diogene Laërce par Aido-
brandin’, où.dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, OÂelhu. Non: vînmes, dit-il,,dan: laLuc
caniez à)” nous came: une conférence avec lesfiù

d’Ocellur. Le Manufcrit du Roi a dans cet en-
droit Occellus. La leçon qui porte Ocelius efi:
confirmée par le mot Latin qui fignifie petit œil,
8c qui-Wienc- de ce mot grec 06mm, comme le
mon latin qui lignifie œil, vient du mot grec
Ocnlmz Dallas 6c Capeline font le même mot:
voyez Hefychius. qui dit que le mot grec 00m:
(ignifiœl’œü; à: cette leçon n’ait. pas fautive.

coma

(
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k comme le croyoit Voffius dans fon Etymoiogique
fur le mot œil. D’Occu: vient le diminutif Oa-
cellas, tout comme d’Ocur vient Ocellu: 6: 0m.
lus. Les Romains appelloient de ce nom d’Ocelç
la: , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans Cenforin, livre
du four Natal, chapitre IlI. Mai: le prmierfen.
tinrent, jaunir que le genre humain a toujourrqcx-
ifié, a pour je: défenfeur: Pythagore de Samor,
Canin: Lucain 5’111?wa de Tarente. Mais il
faut lire Ocellu: Lumin, fuivant Paul Manuce
fur ce panage, 8c Canterus livre I. de l’es di-
vertes leçons chapitre XVII.

.ECCELO.
ECCELO. étoit de Lucanie: voyez Jamblique.

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Pere d’Oc-ello s’appelloit Ocellus. Syrien dans l’es »

Commentaires fur le XIII. livre de laMe’taphyfique
d’Ariftote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Univers , que Nogarole dans une
lettre a Adam Fumée chanoine de Vérone, fur
les hommes illufires d’ltalie qui ont écrit en Grec,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le l
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons
parlé plus haut. Il fe peut pourtant qu’il y ait eu

un Ecellus Pythagoricien, qui a écrit un livre
fous le même titre, que celui qu’a employé 0c-

cal:
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cellus ;’ car Simplicius dans fes remarques fur les
&Catégories d’Ariilote, cite aufli un livre d’Ar-

thyms Pythagoricien fur l’Univers , 6c Suidas
dit que Timée de Locres, aufii Philofophe Py-
thagorîcîen, a fait pareillement un livre in:

la Nature.

CHILONISP
CHILONIS étoit fille de Chilon de Lacëdémone

voyez Jamblique; mais ce Chilon de Lacédémone

cil-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un de:
(cpt Sages de Grece 2 Il me le paroit ainfi.

THEANO.
THEANO fut la femme de Brontin de Métapont

fuivant Jamblîque. Nous avons parlé d’elle plus

haut. Il y eut phfieurs Métapontins qui embrai-
ferent la Seéte de Pythagore, ce Brontin dont
nous parlons, Hippnfus dont Diogene Laërce a
écrit la vie , 8: Métopus dontStobée rapporte un

Fragment dans [on premier difcours.

MYIA.
MYIA étoit femme de Milon de Crotone : voyez

Iamblique 8c ce que nous avons dit plus haut

touchant cette femme. . -

i L A 51
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LASTHENIE.
LASTHENIE étoit A’rcadienne : Voyez jambli-

:que.Elle paroit être la même que la Lafihenie Arcs-
dienne, qui fut Platonicienne 86 dont nous avons
parlé dans l’article des Femmes Platoniciennes.
Si nous en parlons encore, c’ei’t que Platon a
pris tant de choies dePythagore, qu’on pourroit
l’appeller Pythagoricien. Diogene Laërce dans
la Vie de Platon, dit qu’il a fait un mélange
des Dogmes d’Héraclifè, de Pythagore ô: de So-

crate. Ajoutez qu’Ariitote , livre I. de fa Mé-
taphyfique, chapitre V1. dit que la doctrine de
Platon en: prefque toute formée fur celle de Py-
thagore. Aulu-Gelle dit auflî qu’il acheta les
trois livres de Philolaüs Pythagoricien, pour dix.
mille deniers, &Dîogene Laërce dit qu’il donna
quarante mines d’Alexandrie pour un feul de ces x
livres. . L’Auteur Anonyme’de la Vie de Pytha-I

gore, rapporte encore, qu’on difoit que Platon
avoit appris laPhilofophie contemplative 6c na-I
tutelle de Pythagore en Italie; mais cela n’en:
pas fans diificulté, car comment Platon né la
quatre-vingt-huitieme Olympiade, comme le dit
Diogene La’e’rce, a-t-il pu entendre Pythagore,

qui felon Eufebe dans fa Chronique, cil: mort
dans la foirantcdixieme Olympiade?

ABRO:
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’AB.RVOTELI.E.

flamblique du qu’ABROTELIE étoit fille d’Abro-

tele Tarentin. Stanley, Auteur Anglois, dans En
Traite de: Seüe: de: Philojbpbe: , la confond avec
Lafihenie ArCadienne. Il paroit ’donc avoir lu
ainfi le pafi’age de Jamblique, Lafibem’e Arcadie»

ne fille d’dbmele de Tarente.

’ECI-IECRATIÂE.

ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Jamblique,
à je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate Phila-

fien , Philofophe Pythagoricien dont Diogene
. Laërce fait mention dans ces paroles , le: dernier:

Pytbagoricienr,’fg° ce font ceux qu’Arifloxenea aux,

font Xénopbile de Chalet: de Tbrate ,1 Pbanm
Pbliafien , Eaboarate: , Diode: à? Polymnefie,
aufli Pbliqfiem. l

T Y R S E N E.

TYRSÉNE étoit de Sybaris, voyez Jamblique,

BISORRONDE.
BISÛRRONDE étoit de Tarente . Voyez nuit

Jamblique.

’ N E 8-.
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NESTHEADUSE.
NESTHEADUSE étoit de Lacédénione , voyez

Jamblique. Stanley la,confond avec Biforronde
qu’il fait fille de Neithiade.

B Y 0.
BYO étoit d’Argos mivant Jamblique.

B A B E L Y M E.

Suivant le. même auteur, BAÉELYME étoit

’1’ auflî d’Argos, .

CLEOECHMA. ’
I CLEOECHMA, étoit fœur d’Autocharide La-
; I cédé monien, voyez Jamblique. Il faut que cetAuto-

charide ait été illuilre, puifque Jamblique, pour
faire connoltre Cléœchma dit qu’elle fut fa fœur.

On ne fait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fuivi Jamblique fur tous ces derniers articles:
voici l’es paroles beaucoup plus couettes qu’elles
n’ont été publiées , 6c reétifiécs en partie par con.

ieé’tures, en partie «felon le Manufcrit de la bi-.

’ hilotheque du Roi. .
A - ,, Les femmes Pythagoriclennes qui fe font

Tome HI, N ,, ren-
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renduës célebres font I. Timycha femme de
Myllias le Crotoniate. a. Philtatis fille de Théo-
phrie Crotonîatej 6L (leur de Bunthaicus. 3. 0c.

cella, 6L 4. Eccello, de Lucanie. s Chilonis
fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-

me de Brontin de Métapont. 7. Myia, femme
de Milan Crotoniate. 8. Lai’theniepArcadien-
ne. 9. Abrotélie fille d’Abrotele Tarentin. Io.

Echécratie ’Phliaiienne. Ir.Tyrfene de Syba-

ris. rz. Biforronde de Tarente. 13. Neflhéa-
dufe de la Lacédémone. I4. Byo d’Argos. 15.

i Cléœchma fœur d’Autocharide de Lacédémone:

en tout dix fept. Mais il faut lire, en maffi-
ze, en fuppofant que le nom de la dixieme a
été. oublié qui cil Babelyme d’Argos (r).

Il faut fe fouvcnir que c’en: nous qui avons
ajouté des nombres à ces noms des femmes Pytha-
goriciennes, on nous en avertifl’ons afin qu’on ne

croye pas qu’ils l’eut dans le Manufcrit du Roi.

PHINTHYS.
Nous apprenons des extraits de Stobée, discours

LXXII. que PHINTHYS fut fille deCallicrate &Py-
thagoricienne. Elle a écrit un Traité de la Températ-

ce de: Femmes, a on a un airez long extrait de
a ce:

(r) il y a en latin , en tout faire à mains qu’on ne

fuppofe, au. ,
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. cet ouvrage dans Stobée, - ou plutôt Stobien; car

c’eil: ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet
Auteur , fuivant Henri de Valois , a: Hol-
itenius. Etienue au. mot 8min: eit du mê-
me avis.

PERLCTIONE.
PERICTIONE , ei’t fouvent nommée dans

Stobée qui l’appelle Pythagoricienne. Elle a
écrit un livre fur la fagefi’e , ô: Stobée rapporte

deux excellens endroits de ce livre qui font
écrits en Dialeéte Dorique, ainfi il faut énoncer
fuivant la même Dialette un autre livre de Pe.
riâione , dont parle Stobée de qui efiintitulé,
De la Co-nflitution des Femmes. Periétione eit
nommée dans la bibliotheque de Photius, par-
mi les Philofophes dont Stobée a pris les renten-
ces; dt il faut remarquer que le nom de Perle-
tione qu’on lit dans cet endroit eit vicieux; car
il n’eil: pas un mot grec. La Mere de Platon
s’appelloît Periétione. I q,

MELI’SSE.
Il yaune lettre de MELISSE adreil’ée à Clarete,

6c écrite en langue Dorienne, fur les habits qui
conviennent aux femmes modeiles, où elle dit,
que la couleur rouge qui efl celle que donne la

. N g pu-
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pudeur, cit la feule qui doit paroltre fur le via
rage d’une femme honnête. En effet, c’en: un

trait de vertu de rougir , comme le diroit Dio-
gene le Cynique à un jeune homme qu’il voyoit
rougir; voyez Diogene Laêrce dans la vie de
ce Philofophe , Synefius dans fou Traité de la
Royauté dit aufli que de rougir efi quelque foi:
une marque de repentance qui ramone à la vertu.
Pythias fille d’Ariltote, interrogée qu’elle étoit

la plus belle couleur, dit de même, que c’était
celle que la mode-(lie donne aux perfonnes bien
nées. Stobée rapporte ce trait dans l’on dis-
cours de la Modellic. Voyez aufli faint Ambroi-
fe, livre premier De la virginité , Chapitre V1.

Comme cette lettre de Melill’e le trouve parmi

les lettresrPythagoriciennes , on en peut conjec-
turer que Mclilïe étoit de cette Sefle de Phi-
lofophie.

Plutarque, dans la vie de Péricles, parle de
Melili’us préfet de Samos, homme qui aimoit le
Philol’ophie: il étoit apparemment parent de Mc-

lilTe dont nous parlons. *

RHODOPE.
Nous avons deja remarqué qu’il y a dans les

obiervations de Luc Holi’tenlus, fur la me:
Pyth 0re écrite par un auteur incertain quatre 3
lettres de Théano Philoiophe Pythagoricieune.

qui



                                                                     

PHILOSOPHES. roi
qui [ont tirées d’un manufcrit du Vatican, 8c
dont la derniere cil: adrefl’ée à RHODOPE, la
Philofophe. Nous pouvons conclure delà qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que toui-
tes ces Lettres ne (ont pas de Théano femme de
Pythagore. Il en certain que celle dont nous
parlons cil fuppofée, car Théano s’y excul’e aux

près de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas onc
core envoyé le livre des idéès de Platon, inti-
tulé, Parmenide. Or Théano femme de Pytha-
gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope cil: donc différente d’une au:
ne Rhodope T htacienne, fervante de Jadmon,

j" compagne .d’efclavage d’Efope, amante de Cha-

rax frere de Sappho à courtifanne cèlebre. . Hé-
rodote a parlé d’elle dans le livre de [on Hilloire,

intitulé; Euterpe, 6: Athenée dans (on livre
quinzieme.

P T 0 L E M A I S.

PTOLEMAIS étoit de Cyrene, il et! parlé
d’elle dans l’infiitution de la Mufique Pythagori-

cienne, par Porphyre , dans fon commentaire
furies Harmonique: de Ptolomée. Ce une de
Porphyre écrit à la main cit conferve dans la bi.
bliotheque du Roi dt dans celle du Vatican. Lee
Pythagoriciens, ont beaucoup cultivé la mutique,
voyez la defi’us Modératus Gaditanus, qui a me-

N 3 orteil
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très l’avans.. comme le rapporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en panant que
ce Modératus a vécu fous Neron. C’efi: Plutar-

que qui nous l’apprend dans le huitieme livre de
fes Défaut: de Table, chapitre V11. On«ne fait
pas dans quel tems a vécu cette Ptolema’is de
Cyrcne: feulement cit-il certain qu’elle la vécu
avant Porphyre, puisqu’il fe fert de fon témoig-

nage. Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
être a-t-elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna , dont il efi probable que l’exemple
engagea d’autres femmes à s’appliquer à l’étude

des fciences. Or, dans ce tems-là il y avoit long-
tems que la feéte de Pythagore étoit éteinte. En

effet Porphyre, dans la vie de Pythagore, le
plaint de ce que la Philofophie Pythagoriciennc
n’avoir plus de Difciples, 6c nous pouvons con;
clure de fa harangue que cette feEte étoit éteinte

beaucoup avant (on temps. Aînfi en mettant
Ptolemaïs de Cyrene au nombre des femmes Py-
thagoriciennes nous ne voulons pas dire qu’elle
ait été Pythagoricienne à tous égards, mais
qu’elle a fuivi les principes de Pythagore fur la

Philofophle des nombres. I *

CÔ-N-
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CONCLUSION;
Voilà, fanant: üéloquente DACIER, ce que j’ai

recueilli de: Livre: de: Ancien: fur lerFemmer Pbi-
lofipbe: 85° dont j’ai cru devoir’vou: faire hommage.

39e n’ai fait pour ainfi dire qu’efiieurer la mariera;

car il faut goûter la Pbilofopbie, 8 non par la
dévorer : 8’ comme diroit quelqu’un, il efl bon de

pbz’quopber, mais il faut que ce fait en peu de mon.
Aimant comme vous faim, l’bifloire de la Phi-

quopbie, la poflëdant mime , comme le prouvent
vos j’avance: nous fur. le: Livre: de l’Empereur
Mare-Aurele, j’espere, MADAME, que ce petit *
ouvrage vous fera agréable; du moins je la
fwbuite.

N4 L TA;
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DES MATIÈRE S
Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophesg,

Le chef" Romain marque le volume, 8 la
- ebifre Arabe le: pager.

A.

ABROTELIE, fille d’Abrotele Tarentin HI. 288
Académie, d’où elle tire ion nom. I. 193
45mn, mauvaifes actions n’échappent point au

connoiflhnce des Dieux. I. 23 .Afiiaion, ne point s’abattre dans l’amlëtion 1.65
Assurez, l’on ere, fa patrie III. 214 perfuada

aux femmes e l’on pays qu’elle pouvoirfâi’re

. deicendre la Lune du Ciel. z I 5
Aramon , fa patrie Ii- 257. fut di’i’ciple de Pythao

gare, ibid. a traité dela Medecine ibid. fut le pre-
mier qui enfanta un Syilême de Phyfique ibid.
diroit quel’ameeil immortelle ct qu’elle le meut
continuellement comme le Soleil. ibid.

âme , Thalès en le premier quienfeigne l’immorb
talité de l’amc L15. cil attribuée aux choies
inanimées par le même 1 6. cannoit les choies
fenfibles par le mOyen du corps St les choies in.
telligibles fans le iecours du corps 195. com-
ment définie par Platon, obrcurité de (on Sy-
flême 2-25. renferme trois parties dans fa nature
237. fentiment d’Ariftote fur fa nature 309. les
Stoîcicns la" divifent en (huit parties Il. 143A.
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Ante, l’on principe s’étend depuis le cœur jul’qu’am

cerveau 223. pourquoi elleelt invifible ibid, quels
font les liens ibid. ce que penfoit Héraclite delà;
nature 273. comment définie par Xenophane 28:.
ce qu’en penl’oit Zénon 289. qu’elle elt lavraye-

fituation felon Démocrite 301. cit un corps-
compol’é de tparties fort menues de dilperfées
dans tout l’a emblage du corps 385.. cit fusette:
à beaucoup de changemens ibid; en quoi-parois»
leur les ufages 386. périt avec .le Corps ibid.
n’ell point incorporelle 388. limes vulgaires
évitent quelquefois la mort . pourquoi 425. Grau.
dent (l’aine cit le partage du Page. 1M. 182

Amis, nous leur devons tOujours les mêmes é-
gards l. 24. on n’endoit pointfaire légerement,
mais conferver ceux que l’on a faits 39: dans
quel temps le devoirnous appelle chez nos amis
4.7. ce qu’il faut faire pour le. les rendre plus.
intimes 6 5. le montrer toujours le même envers:
eux 70. il elt difficile de dire ceux que l’on a
112. fentimens des Cyrénéens fur la maniere’
dont on! doit chérir un ami 151. on: n’en dole

point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en:
eut retirer 155. l’entiment des Anicériens (in
a maniere dont on leur doit être attaché ibid.

Comment définis par Ariltote son casque c’en:
qu’un ami H. 89; doivent avoir toutes choies
communes au. ami fidele 6; vertueux préféra.
ble à de l’argent. lll. 77

Mimi, comment cil définie par Arii’tote I. 308;
définition qu’en donne Pythagore lieur... ell.
une égalité harmonique. 225

Amour, elt l’occupation de ceux qui n’ont rien a
faire Il. 3’5. s’appail’e li non par le teins, du

. moins-par la faim. (in.
Amazone , (on ere Hi. 23:5. épouf’a le filerie

lamblique. ibid:

V a N 5, du
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humours, fa Patrie. les pareras . l. 73. la nobles-

A

fe ibid. il compoie un poème ibid. fa hardieiie à l’a
fermeté à parler fait naitre un proverbe ibid. ll
vient à Athenes , ibid. fait amitié avec Solen
ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut chan-
ger les loix ibid. elt tué par l’on frere 74. plain-
tes qu’il faita fa mort ibid. dilïérente maniere
dont on la rapporte ibid. l’on Epitapbe par Dio-
gene Laërce ibid. les paroles ibid. inicription
de les flatues 75. réponie qu’il fit à un jeune
homme 76. Inventions qui lui font attribuées,
ibid. lettre qu’il écrivit à Creius.
NAXARQUB , la patrie Il. 309. fut diiciple de
Diomene de Smyme ibid. tems auquel il floris-

, fuit ibid. eut pour ennemi Nicocréon Titan de
Cypre ibid. pourquoi ibid. la mort ibid. paro-
les remarquables qu’il pronOnça en mourantibid.
Vers de D. L. à ce iujet 310. mérita le nomde
Fortuné ibid. fitrevenir Alexandre de la préiomp-
tion qu’il avoit de le croire un Dieu ibid. pté-
diction qu’il fait à ce Prince ibid.

Auuxmsunse, ion pere, la patrie I. 90. admet-
toit l’infini pour élément de toutes choies, les
fentimensà ce iujet ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des inflrumens pour marquer les
Soliticesdz les Equinoxes gr. décrivitla circon-
férence de la Terre a de la Mer ibid. écrivit
un abrégé de l’es Opinions ibid. ion age, la
mort. ibid.-

ANAxmmnnn, de Milet Hiitorien. I. gr.
ANAXAGORE, la patrie, irs ancêtres l. 95. cit le l

de la contemplation de la Nature ibid.

premier Philoiophe qui joignit un eiprit à la
matiere ibid. exorde de ion ouvrage ibid. fur.
nom qu’il reçut ibid. in noblell’e, l’es richell’es.
l’a grandeur d’ame ibid. réponie qu’il fait à les

proches ibid. il quitte les parcns pour s’occuper

ANA! n-

-L. u...- -..-.
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Aubusson , la répouie au reproche qu’on lui faiioit

de ne le point foncier de la patrie 96. ion àge,temps
de la naill’ance à de l’a mort ibid. il exerça la Phi.
loiophie dès l’âge de vingt ans ibid. les l’enti-
mens fur-la itruëture de l’Univers 6: l’es phéno-
menes ibid. les prédictions 97.ia réponie àquel-
qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il étoit
né 98. ce u’il dit en voyant le l’épulchre de
Maulole ibi . il el’t le premier qui croit que le
fujet du Poème d’Homere étoit de recomman-
der la vertu 6c la jul’tice 98. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 99.vientimens partagés fur
l’a condamnation ibid. il cit envoyé en exil ibid.
l’es paroles en apprenant la mort de les enlans
6c qu’il étoit lui-même condamné à mouriribid.
il enterre lui-même les enfans ibid. paroles de
Périclès en iafavcur roo. il meurt à Lampia-
que , grace qu’il demande au peuple avant de moud
rit, il l’obtient ibid. il cit enieveli honorable-’
ment , ion Epitaphe ibid. autre par D. L. rot.
trois autre Anaxagores peu confiderables. ibid.

Annxrmsun, l’a Patrie, l’on pere’l. 92. fut diici-
pie d’Anaximandre dt de Parménide ibid. admet
l’air (in l’infini pour principes de toutes choies
ibid. ion l’entiment fur le mouvement des Allres
ibid. lentiment d’Apollodore fur le temps de l’a l
naillhnceôt de l’a mortibid. deux autres Anaxime.
nes ibid. Lettres du Philoiopheà Pythagore. ibid.-

Arma Commun , ion pere lII. 227. ion mari-
ibid. s’appliqua à la Philoiophie ibid. entendoit
la Dialeéte Attique 228. étoit douée d’un génie
propre aux méditations les plus abilraites. ibid.

ANTrsrnunz, l’on pere, la patrie il. t. réponic
qu’il fait à quelqu’un qui lui reprochoit que la
more n’était point citoyenne d’Athenes ibid. le

. moque des Athéniens qui tairoient valoir leur

naill’ance. ibid. A V
N 6 I AN-



                                                                     

TABLE G’ENEKÂIËE C
[Martiens , eut pour premier maître le Rhé’o

teur Gorgias 2. fut diiciple de Socrate ibid. fut
le premier auteur de la. Philofophic Cynique ibid.
réponies qu’il fait en difi’érentes occafions 3.
taxoit Platon d’orgueil 5-. bon mot qu’il dit à
ce iujet ibid. conieil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche la vanité ibid. fait ban-
nir Anytus dt condamner Mélitus timon 7. l’en-
timens ô: maximes d’Antillbene ibid. fut le pre-A
nier qui doubla lion manteau 9. el’t le leul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-
pompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
la Sec’te Sto’ique to. Vers dethenée à ce iujet
ibid. a ouvert les voies aux différons Syllemes
de Diogene, de Crates dt de Zenon ibid. ses.
ouvrages ibid. l’a mort 12. Vers de D. L. à ce

fujet. ibid. .humanisent, dil’ciple d’Héraclite. H. 13.
ANTrsTnENa, d’Epheie. il. r3.
ANTtsrnrmrt, de Rhodes Hiilorien. Il. 13;
Aurons, Extrait de la Bibliotheque de Phones

au iujet de cette femme Philoiophe. 111.213:
hunes, ennemi de Socrate l. 117. indifpoie Ar

rillophune coutre lui ibid. Suborne Mélitusibid.
cit chalTé d’Heraclée. ne

Appétit, homme qui mange avec appétit fait fer
palier d’apprêt. I. nov

Arc-emCiel, d’où provient. Il. 4m
kremlins, ion pere. la. patrie I. 264-. fonda-la:

moyenne Académie ibid. admit le principe du
doute ibid. dil’puta le premier pour dt contre
ibid. s’attacha à Crantor. comment ibid. Théo-
phralte cit ieniible à l’a perte 265. eut du goût:-
pour lavpoëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
ellimoit particulierement Hortrere 266. fut audi-
teur d’Hîpponicus le Géomètre ibid. fuccéda à

Cratès dans fion Ecole ibid.

, .



                                                                     

vDESA MATIÈRESÜ-n’"!
hommes . avoit beaucoup de refpeél: pour

a: Platon 267. a imité Pyrrhon’ ibid. entendoit
l la logique de connoifl’oit les opinions des’Erés
* tréens ibid. bon mot d’Ariiion à ce iujet ibid.
l1 étoit fententieux , ferré dans fes discoure,
a; fityrique à hardi ibid. il en cit repris par
Timon ibid: cenl’ure un jeune homme guiper
a; loit trop affrontement ibid. diverfes réparaien-
-n qu’il fait 268. fait taire un grand parleur ibid.

réponfe qu’il fait à un ufurier 269. blâmoit
ceux oui négligeoient l’étude des Sciences- dans

. Page ou ils y font propres ibid. formule dont
15: il fe fervoit dans fes discours ibid. inventoit
63 avec fuccès dt prevenoît les- objeélions qu’on
sa. pouvoit lui faire ibid. favoit s’accommoder aux
1; circonflances 8c perfuadoitce-qu’il vouloit ibid.»

fion école étoit nombreufe ibid; étoit de fort
bon caraêtere ibid. étoit libéral fans oi’centation
.270. comment il en ufe avec Ctéfibe ibid. pro-
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem-

les de fa générofité ibid. eut toujours de lié,-
ignement pour le Roi Antigone 271. n’eut:

jamais de goût pour les charges dell’Etat ibid.
étoit magnifique 272. eutdes liaifons- avec Théo-
dete dt Philete fameufes débauchées d’Elée ibid.
fut enclin à l’amour ibid. en: taxé d’avoir en
des penchans plus vicieux ibid. acculé de recher-
cher l’amitié du Peuple ô: la gloire ibid. raillo-

Ï rie de Timon fur ion goût pour les applaudilfe-
’ mens 273. Exemple de (a. modération ibid. dif-

pofa de l’es biens en faveur de Pylades 274.
ne fut jamais marié ê: ne laifl’a point d’enfane
ibid. fit trois ’I’eiiamens ibid; Lettre qu’il écrit
à Thaumalîas ibid. fa mort 275. lesAthenienelui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D. L. fur
ce Philofophe ibid. temsauquelil fioriü’oit. ibid.

imams , Poète de l’ancienne Comédie. 1. 2.75

N 2 A!»



                                                                     

une GENERAL’E
Aacxsrus Poète Elégiaque. l. 275.
Axcnsxus, Sculpteur. l. 275. .
Anne, fille dt difciple d’Ariflippe 1H. 247. ino

flruifit l’on fils. ibid.

AncaEst, on varie fur fa Patrie lit les pal-en:
I. los. difciple d’Anaxagore 6: maltre de 8m
crate ibid. apporta le premier la Phyfiqne de
l’Ionie à Athenes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufli la m0.-
rale ibid. ailigne deux caufes à la génération ibid.
foutient que les animaux font formés du limon
ibid fou raifonnement fur les principes de l’U-
nivers ibid. ion fentiment fur la formation pre-
miere des animaux il: des hommes log. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’Uuia
vers infini. I. 103. c

AncneLAUs, Géographe a décrit les Provinœs
qu’Alexandre a parcourues. I. 103

ARCHELAUS, Naturalifle. l. 103.
Ancueuus , Orateur a donné des préceptes fur l’E-
, loquence. l. 103.

- Ancuv’rns , fa patrie, fes parens Il. 254. fauva
la vie à Platon ibid. exerça fept fois la Régence
ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid.- réponfe
qu’il en recut. 255 . .

AnIcIm’rAs, de Mitylene Muficîen de profeiiion.
P 255

AncnY’rAsÆcrivain a traité de l’Agriculture. il. 256
AncnvnsÆoëtea compofé desEpigrammele 256.
Ananas , Architeéte a laifl’é un ouvrage fur la

Méchanique. il. 256.
Arum, femme de Cæcina Pætus HI. 262. fuivit

les maximes des Stoîciens. ibid. A
Ann , s’appliqua à l’étude des livres de Platon lll.

234. fut recommandée aux Empereurs comme
favante ibid. teins auquel elle vécut. ibid.

limonera, de Samos fille de Pythagore in. 276.
Axio-
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’DES MATIÈRES.
ARiGNOTR , écrivit. beaucoup ibid. compofa des E6

pigrammes fur les milieres de Bachus. ibid.
Anxs’rocunn, voyez Themifloclée.
Ans-rues, fa patrie i. 135. vient à Athenes at-

tiré par la réputation de Socrate ibid. futle pre.
mier des Seétateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en recoit ibid. fut
haï de Xenophon ibid en; mal traité par ’l’heo-
dore ô: Platon ibid. t’avoir s’accommoder aux
lieux, aux tems , ô: au génie des perfonnes
ibid. plairoit beaucoup à Denys ibid. fur nom
que lui donnoit Diogene ibid. Raillerie piquan-
te de Timon contre Ariftippe 136. payé une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à
quelqu’un qu’i l’en blâmoit ibid. Den s lui pre-
fente trois courtîfannes pour en choi 1r une ibid.
il les garde toutes-trois ibid. raifon qu’il en don-
ne ibid ce qu’il fait de ces filles ibid. bon mot
que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
virage ibid. il le foufi’re fans fe plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogene qui lui reprochoit de fré-
quenter la cour des Tyrans 137. Ce qu’il répon-
dit lorfqu’on lui demandoit qu’elle utilité il re-
tiroit de la Philofophîe ibid. réponfe qu’il fit à
quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop fomp-
tueu ement ibid. Platon lui fait le même repro-
che ibid: argument par lequel il s’excufe ibid.
difi’érence qu’il met entre les favans 51 les igno-
rans ibid. ion fentiment fur les lieux de débauA
che 138. l’a réponfe à quelqu’un qui lui propofoit
une Enigme àlrefoudre ibid. fa penfée fur la pau-
Vreté ibid. il fuit devantun homme quiluidît des
injures, ce qu’il luirépond ibid. compare les Phi-
lofophes aux medecins ibid. attaqué fur mer par
un gros teins il s’émeut , raifon qu’ilen donne ibid.



                                                                     

TABLE GÉNÉRAL-E
Ann-rirez, ce qu’il dit à un qui ie vantoit d’à:

î. voir apris beaucoup de choies 139. fa répon-
feàun Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de Socrate ibid. il in.
fpiroit de grands fentimens à fa fille Arete ibid.
eft confulté par un pere fur l’avantage que ion
fils retireroit de l’étude des iciences, ce’qu’il
lui répond ibid. autre réponie qu’il fait à un
homme qui trouvoit trop cher ce qu’il lui de.
mandoit pour l’éducation de ion fils ibid. dil’oit
qu’il prenoit de’l’argent de ies amis pour leur
apprendre à l’employer utilement ibid. on lui
reproche de prendre un Rhéteur pour défendre.
fa canie, ce qu’il répond ibid. Réponies qu’il
fait à Denys 140-. mortifie la vanité d’un hom-
me qui ie piquoit de l’avoir bien nager ibid.
enquoi il fait différer le iage de l’inienfé ibid.
comment il ie moque d’un buveur qui s’applaun
dilïoit de ce qu’il favoit beaucoup boire fans
s’enyvrer ibid. on le eenfure d’avoir commerce
avec une femme débauchée, ce qu’il y réponde
ibid. comment il le lave du reproche qu’on lui
faiioird’avolr’l’ame mercenaire 14.1. il entrete-
noit la Courtiianne Laîs ibid. ce qu’il dit à ce
iujet ibid. il mortifie un Avare ibid. il cracheau- b
virage. de Simus Thréiorier de Denys ibid. rai.
ion de ce fait 142. ce qu’il répond à’ quelqu’un

qui lui demandoit qui étoient ceux qui ie fer-
voient Id’onguens il iouhaitoit de mourir
comme Socrate ibid. comment il reprend le So«
phiite Polixene qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-
gent que portoit ion valet ibid. embarqué fur
le vaiiieau d’un Coriaire , il laifl’e tomber l’on
argent dans l’eau r43. ce qu’il dit à ce iujet
ibid. il ait interrogé par Denys fur le iujet qui
ramenoit. à [a cour, in réponfe ibid.

.4 .44 - -..-......-.. n... -.......... - -m.



                                                                     

DES MATIÈRE-S.
Amsrrrrz , blâmoit les hommes, pourquoi ibid.

danfe en robe de pourpre dans un feflin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dît à ce
iujet ibid. il te jette aux genoux de Denys ,
pourquoi ibid. on lui reprOche cette baffeil’e,
ce qu’il répond r44 il cil pris par Artapher-ne
Gouverneur d’Afie ibid. fa confiance dans cet-
te disgrace ibid. compare aux amans de Pe-
lope ceux qui négligent de joindre lai-Phi-
Pofophie à la connoilTance des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus néceflàL
re d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il répond à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit paire
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie fe déclare enceinte de lui r45. ce qu’il
lui répond ibid. réponi’e qu’il fait à quelqu’un

qui le blâmoit diabandonner ion fils ibid. con-
vient que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid.
Denys veut l’e prévaloir de cet aveu, comment
Ariiiippe l’élude ibid. fa reconciliation avec E-
fchine r46. a écrit trois livres de l’Hifloire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lifle- des ouvrages
de ce Philofophei ibid définition qui] don-
noit de la volupté 14.7. fes feftateurs, commenta
nommés ibid. (a fille Arete etudia fous lui à:
enleigna Ariftippe furnommé Métrodidaétus 148.
ils attribuent deux panions à l’homme ibid. com.-
ment ils définifl’ent le plaifir ô: la douleur ibid.
fentiment que leur attribue Pantins ibid. ne
croyent rvas que le fouvenir. ou l’attente d’un
bien puiife créer du plaifir :50. difent que le
plaifir ô: la douleur ne peuvent venir des feula
objets qui frappent les organes de l’ouïe &de la,
vuë,pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion de plaifir ô: de douleur ibid. plaçoient lesplai-
fits du corps fort au-deli’us de ceux de l’aine



                                                                     

TABLE GENERALE
- Antenne, regardoient les maux corporels com-

me pis que ceux de l’efprit ibid. aportoient plus
de foin à gouverner la joie que la douleur pour.
quoi 151. ce qu’ils penfoient de la fagefi’e ibid.
ne s’attachoient point à la connoiifance des
choies naturelles, pourquoi 152. cultivoient la
Logique ibid. méprifoîent également la Phyfique
8: la Dialectique , pourquoi ibid. diroient que rien
de fa nature n’eft juüe, honnête, ou honteux,

uela coutume 61 les loix avoient introduitces
i ortes de difiinflions ibid. fentimens des Hégé.

flaques fur l’amitié, la bonté, &la bénéficence
153. anéantiflbient l’ufage des feus par rapport
au jugement 154. établîiToient pour regle dela
vérité ce qui paroit le plus raifonnable ibid.

retendoient que les fautes font ardonnables
bid. fentimens des Aniceriens, ibi . en quoi il:

s’écartoient de l’opinion des autres ibid. Théo
dore rejette toutes les opinions qu’on avoit des
Dieux 155. fon ouvrage intitulé des Dieux ibid.
Ses fentimens 156. fubtilité de t’es argumens ibid.
court risque d’être cité à l’Aiéopage 157. diver

fes réponfes de ce Philofophe. 158.
Anrsrrrrx, Ecrivain auteur de l’Hiiioire d’Arca-.

die I. 146.
Arum-1111:, furnommé Métrodidaéius I. 146
Ans-1mn, Philofophe de la nouv. Académie. I. 146.
Aramon, fa patrie Il. 175. en quoi faifoit confit-

ter la fin ibid. à quoi vouloit que le f erelI’em-
blat ibid. tenoit la morale pour le eu! genre
d’étude qui fut propre à l’homme ibid. compa-
roit les raifonnemens de la Dialeétique aux Toi-
les d’araîgnées ibid. comment il définiflbit la
vertu 176. enfeignoit dans le Cynofarge ibid.
devint chef de feéie ibid. avoit beaucoup de ta-
fia; à perfuader ô: étoit extrêmement populaire

a .

t A.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Anrsron, changea de fentiment à l’occafion d’u-

ne grande maladie ou tomba Zénon ibid. criti-
quoit de haîii’oit Arcefilas ibid. fes ouvrages 177.
fa mort ibid. vers de D. L. à ce iujet. ibid. ’

ARISTON, natif d’Joulis Philofophe Péripatéticien.

Il. 178
ARISTON, Muficien d’Athenes. Il. 178.
ARISTON, Poète Tragique. il. 278..
Anrsrou, du bourg d’Alace écrivit des fyi’témes de

Rhétorique. Il. 178. ’Anrs’rou , d’Alexandrie Philofophe Péripatéti-
L, cîen ibid.
:3. ARISTOPHANE, le Comique loué Socrate en vou-
és. lant le blâmer. I. 110
a; Anxsrora, fa patrie, fer parens I. 290 fa généa-
.;- logie ibid. il vécut longtems à la Cour d’Amyn-
ç; tas ibid. fit fes études fous Platon ibid. fou por-
L? trait ibid. eut un fils naturel d’Herpilis l’a Concu-
ro . bine ibid. quittePlaton du vivant de cePhilofo.
En phe 291. d’où vient qu’il fut nommé Péripaté-

ticien ibid. exercoit l’es difciples à fourmi: des
propofitions 6: les exercoît en même tems à la
Rhétorique ibid. part d’Athencs pour fe rendre
auprès de l’Eunuque Herurias ibid. époufe la
concubine de ce Tiran 292. fait une Hymne à.
fou honneur pour le remercier ibid. paire en

. Macédoine à la Cour de Philippe qui lui confie
’ l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loir à Stagira ibid.
retourne à Athenes ibid. fe retireeu Chalcide

293. morif- de. cette retraite ibid. meurt empoi-
fonnné ibid. [on âge ibid. Hymne qu’il fit pour
He’rmias ibid. Epigramme de D. L. fur la mort
d’Arîiiote 294. Teflament de ce Philofophe’
296. circonüances de fa façon de vivre 299. l’es

.’ [entames ibid. (es livres 302. fes lettres 305. fes
poëfies ibid. les opinions 306 A

- . rus.



                                                                     

TAÈLE GENERALE
Anls’ron , adminlflrateur de la République

d’Athenes. l. 310. a fait des Harangues judicial- f

res. ibid. iAramon. , Écrivain qui a traité de l’lliade
d’Homere. I. 310 .

ARXSTOTE, Orateur de Sicile 1.310. a écrit contre
le Panégyrîque d’lfocrate. ibid.

Anrsron, fumommé Mythus , parent d’Efchine

. &difciple de focrate. l. 3H l
lamons rénîcn a écrit de l’artPoëtique. l. au.
MISTOTB, aître d’exercice. I. 311.
ARISTOTE, Grammnîrîen peu célebre. I. 311.
Asnsre, fa patrie, fou pere III. 201. enfeignala

Rhétorique à Péricles 8c à Socrate ibid. eut le,
talent de bien tourner un argument 5c le don de
l’éloquence ibid. fut concubine 8: après femme
de Périclès ibid. occnfionna deux grandes guerres
ibid. paflàge de Plutarque au fujet de cette fem-
me 202. fut accufée d’Impieté 204. antique
trouvé à Rome giron croit être le portrait de
cette femme. ibi . ’ 3

Aflrologie Marine, doit l’on origine à Phocus de
Samos I. I4. Afirologie, Thalès paire pour avoir
fraye la route de cette fcience. I. :5 t

Mm, ont maltraité-plulieurs grands hommes
I. ne. reproche que leur fait Euripide. ibid.

dilue: font dans un mornement continuel Il.
374. fe meuvent toujours avec la même vitelTe-

. ibid. n’ont point de principe. ibid.
lourer, ne jouifl’ent pas plus de leurs Thréfotl

que-s’ils n’étaient pas à eux. l. 229

’ B;BABELYm fa patrie. HI. 289
Beauté, enquoî elle comme 1. 23. en un bic!

pour les autres-zzz. . Eau»



                                                                     

des immunes.
rebuté, en. la plus forte de toutes les recommanda»

t-ions 300. comment elt définie par difiérens Phi-
lofophes. ibid.

BERONICE. feme Philofophe a fourni des maxi-
mes à Stobée 111. 206. ne doit point être con-
fonduë avec plulieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus . fa Patrie , [on pere I. 58,. cas que Satyrus fait
de lui ibid. efl: eflimé riche ibid. achete des filles
captives , les faitélever avec foin , les dote il: les
renvoie à leurs parent: ibid. on lui envole le
Trépied d’or ibid. flratageme dont il le fer: pour
délivrer fa patrie ibid. confeil qu’il donne à A! at.

tes. pourquoi soffite pour habile iurisconfu te.
paroles de Damo icusàtce fujet ibid. fa mort com.
meut arrivée ibid. fes obfeques ibid. lnfcription
de fou tombeau ibid. fou Epitaphe par Diogene
Laerce ibid. Il a’compofé des vers, (et renten-
ces pactiques 60.. ce qu’il dit à des impies

ui invoquoient le: Dieux ibid. répoufe u’il
ait à la queliion d’un méchant ibid. fes con eîlo

62’. ce qu’en dit Héraclite. ibid.

Bienfait, efl ce qui. vieillit le plutôt. l. aco
Biîîzl rouverain en quoi conüüe felon Confucius

. :19
Bron. fa patrie, fez parent I. 276. étoit foupleà

fertile en fubtilités 277. étoit civil ibid. a laîfl’é

beauœup de commentaires 6: des fentences in.
génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philol’m

be ibid. reproche qu’il fait à un prodigue ibid.
limoit ceux qui brûloient les morts, de les

suturoient 278. blâmoit Socrate au mjet d’Alcl.
lade 278. amuroit que le chemin depuis ce

monde iniqu’en enfer étoit facile pulfqu’on
deTCendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Ale -
mâle, pourquoi ibid. divettes paroles qu’il du

3108.



                                                                     

TABLE GENERAL’L
- BION, regardoit la préfomption comme un chih-

cle aux progrès dans les fciences 279. méprifa
diabord les inflitutions de l’Ecole Acadeuiicien-
ne, à. choifit la feâe des Cyniques ibid. fuivit
après la doctrine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes de Théophraile Philofophe péri-
patéticien ibid. étoit Théatral, aimoit à faire
rire , ô; employoit l’auvent des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodies ibid. Te moc-
quoît de la Mufique 6: de la Géometrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucoup
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 281. fe
laiil’e perfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. foufre beaucoup par l’indigence de ceux
qui étoient chargés du foin des malades ibid.
Antigone lui envoya deux domeiliques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litiere
ibid. il meurt ibid. Versde D. L. contre lui. ibid.

Bron, natif du Proconefe contemporain de Phé-

récide. 1. 282 .Bron , Syracufain . écrivit de la Rhétorique. I. 282.
Bron, Difciple de Démocrite et Mathématicien

d’Abdere 1. 282. a écrit en langue Attique dt
Ionique ibid. en: le premier qui ait dit qu’en
certain pays il y a fix mois de nuit 8c fix mois
de jour. 283

Brou, de Solès a traité de l’Ethiopie. I. 283
Bron . Rhétoricien a lainé neuf livres intitulé

des Mufer. 1. 283.
Bron. Poète Lyrique. l. 283.
Brou, Sculpteur de Milet. l. 283.
BION . P0ëtc Tragique de ceux qu’on appellolt

Tharfiens. 1. 283. VBron , Sculpteur de Clazomene ou de Chia. l. 283.
Brsoaonnn, de Tarente. lu. 288
Bonheur. vrai bonheur impoflibleitrouver. I. 153
Byo, [a patrie. 111. 289

l

A

l

l

C- l
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DES MATIÈRES.
C.

Cithare, exclamation prophétique de Chilon
touchant cette me I. 149. évenemens qui la

verifient. ibid. . tCABRELLII, fut Philofophe III. 243. copia les ll-
vres de Cicéron fur les fins 6L les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomniateur en de toutes les bêtes fauvages , cel-
le qui mord le plus dangereufement. 11.35.

Calomnie, Efchine fut en butte à les traits 1. 132.
libelle répandu fous ce titre contre Efchine par
Lyfias. 134

Curcuma, fa patrie, fou pere 1. 286. lit &réfute l
les livres des Sto’iciens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de fou corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans res cen-
fures ibid. avanture à ce fujet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. paroles qu’il ré.
pétoit fouvent ibid. Eclipfe de Lune arrivée à fa
mort ibid. tems auquel il mourut ibid. l’on age

’ ibid. il a écrit des lettres ibid. fou Epitaphe par
D. L. ibid.

Carmaux, Poète Eléglaqueét froid. I. 288.
CATHERINE , l’aime vierge 6: martyre 111.223.

tems auquel elle vécut ibid. étoit habile dans les
guettions philoi’ophiques ibid. engagea Ëlufieurc
philofophes payensà embrafl’er le Chri lanisme -
ibid. pofl’éda plulieurs fciences 224 cil: appellée
Æcatherine par diti’érens auteurs ibid. Baronius
taxe fou hiitoire de faufi’eté. 226

Cranes, fa patrie I. 176. a écrit trois dialogues.
ib’d

i .Cnmçu. difciple fameux de Confucius 111. in. a. l
commenté le premier livre de [on maitrecibid.

. En.
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TABLE GENERALE
CWÇU, autorités dt exemples qu’il allegue pour

expliquer du étendre ce que ce Philofophe en.
’ feigne 116. chofe remarquable qu’il rapporte

118.Hilloire qu’il fait du Roi flandrin. 120.
Cerveau, en le liège de la raifon dt de l’efprit.

Il. 223
CHILDN-IS. [on pere 111. 286.
Canon, fa patrie, [on pere 1. 46. a comparé des

Elégies ibid. réponfe qu’il fait àfon frere; lleft
fait Ephore ibid. Confeil qu’il donne a Hippo-
crate . divers préceptes de Chilon ibid. 48.
Il ne s’efl jamais écarté de la raifon. fou in-
quiétude fur un jugement qu’il avoit porté ibid.
cit particulierement eftimé des Grecs. pourquoi

. 49. il s’exprimoit en peu de aroles ibid. a
mort, lieu où elle arriva, ib’ . à quoi elle cil
attribuée 50. fes obfeques ibid. Epigramme de
Diogene Laerce à ce iujet ibid. Infcription de
la Statue du Philofophe , lettre qu’on a de
lui. ibid.

CHRYSIPPR, (on pere, l’a patrie Il. 191. s’exerce
au combat de la lance ibid. avoit beaucoup de génie
ibid. étoit bon Dialeéticien avoit une gran-
de conflance ô: ailiduité au travail ibid. étoit de
complexion délicate de de taille courte 192. avoit
une haute opinion de lubméme 193. fe joignità
Arcéfilas de à Lacydes 194. fa mort. l’on âge
ibid. Epigramme de D. L. à ce iujet ibid. étoit
d’un caraétere méprifant 196. raifonnemens
dont il avoit coutume de fe fervir ibid. et!
condamné pour avoir mis au jour plulieurs ou-
vrages honteux dt obfcenes r96. Catalogue de
fer ouvrages. 198

CHRYsll’Pl-J de Guide Medecln. Il. 195
CHRYBH’PE, fils du précédent, Medecin de Ptolo«

mie. 11.195.
Centimes, difclple d’Erafifl;ete. 11. 195.

. l CM7:.-...4
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ÀDES MATIÈRES.
Gamme, écrivit fur les occupations de la Cami-
r pagne. il. 195.
fi CLBA, Plutarque lui a dédié l’on livre des vertus

des femmes-1H. 207. lui a Hum addreflë des con-
folatîons philofophiques. ibid.

CLEANTHE, [on pere, fa patrie Il. 183. fut Athle-
te ibid. vient à Athenes ibid. fait connoifl’ance
avec Zenon 8c fe donne à la Philofophie ibid.
rapportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occaGon il ell: appellé en juilice 6:
renvoyé abfous ibid. mérita le nom de fecond

- Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de
l5 fes compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à
ï l’opulence 185. diverfes ré onfes de ce Philofo-
l-i phe ibid. comparoit les P ripatéticiens aux in-
i firumens de mutique 186. Zenon le choifit pour

lui fuccéder 187. l’es ouvrages ibid. fa mon r88.
T Vers de D. L. à ce iujet. ibid.
il Curcuma, fon pere , fa patrie l. 63. defcend d’Her-

culeibid. cit dépeint robulteôn bien fait ibid. étu-
die la Philofophie en Egypte ibid. fa fille compo-
fe des Enigmes ibid. il renouvelle le Temple
de Minerve ibid. compofe des chants 6c des
queliions énigmatiques, on le croit auteur de
l’infcription du Tombeau de Midas, l’entiment
de Simonide à ce fujet ibid. Enigine qu’on lui

si l attribueibid. l’es fentences poétiques ibid. res con-
feils 65. (on âge, fa mort, (on Epitaphe 66.
r. lettre qu’il écrivit à Selon. ibid.
r CLEOBULINE, (on perelll.199. compara des Énig-
I mes ibid. eft décorée par Thalès du titre de

fage ibid. lavoit les pieds des étrangers qui
venoient chez ion pere. 200. -

CLEOECHMA fœur d’Autocharide Lacédémonien.

L 111. 289 .Curcuma: , fapatrie l. 289. fon premier nom ibid.
.. vient à Athenes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

L Tome Il]. 0 Chu,

F’ L1



                                                                     

TABLE GENERALE
CLINMAQUE, il remplace (on maître ibid. acquis

une exaEte connoiflhnce des fentimens des Aca-
I démiciens, des Péripatéticiens à des Stoîciens
- ibid.
Coins, il importe beaucoup de la vaincre. 1.43
Comédie , on difiinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne, de Nouvelle. l. 13L
Comtes, fentiment d’Epicure à ce iujet. Il. 413.
Conduite, moyen de bien regler fa conduite I. 23.

quelle on doit tenir avec l’es amis. 302
Communs, tems au quel il naquit Il], 103. étoit

d’une extraétion noble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la feeonde famille ibid. fit
voir des difpofitions à la vertu des (on Enfin.
ce ibid. à Page de quinze ans (attacha à la lec-
ture des anciens ibid. fe mariaà l’âge de vingt-
ans 104. eut un fils ibid. exerca la Magiltrature
en divers lieux ibid. eut itifqu’à trois mille diici-

i ples ibid. divifii fa doëtrine en quatre parties
105. n’avoir pour but que de difliper les téne-
bres de l’efprit, banir les vices & rétablir lin-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à l’es dif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui même 106. exemple de
la vénération que fes difciples lui portoientibid.
avoit coutume de dire que l’homme faint étoit
dans lloccident ibid. tems de fa mort 108. (on

- age ibid. déploroit les defordres de l’on teins .
ibid. vers qu’il proféroit à cette occaGon ibid.

r l’es dernieres paroles ibid. fut enfeveli dans [a
patrie ibid. deuil dt affliétion de res difciples

- 109. colléges bâtis à ion honneur , infcrip- I
(ions qu’on y voit ibid. paroles remarquables ’
d’un Empereur allant vifiter un de ces collé-
âes l xo. (on portrait ibid. l’es ouvrages 1U. idée

e ion premier livre ne. il propol’e de quelle
manier: les anciens; Rois [e conduiroient H4.



                                                                     

’DES MATIÈRES.
CONFUCIUS, maxime qu’il inculquoit louvent 126.

analyfe de ion feeondlivre 136. Eloge qu’ily fait
de la médiocrité 137. déplore la faulTe prudence
des gens de fou tems 139. réponfe qu’il fait à

. un de l’es difciples qui lui demandoit enquoi
confilloit la valeur 140. établit quatre regle:
fur les quelles l’homme parfait doitfe confor-
mer 143. portrait de l’homme parfait 144. re-
commande le refpeft profond 6L l’obéill’ance en-
vers les peres à; les meres 145. iropol’e à ce
l’ujet l’exemple ’de l’Empereur un 147. pro-

pofe cinq regles pour la conduite dela vie 148.
regles qu’il prel’crit aux Rois 150. diltinéh’on
qu’il établit entre le faim ô: le [age 151. détail
abregé de (on troifieme livre 154.Réponfe qu’il
fait à un Préfet du Royaume de Guéi 157. ne re-
commandoit rien tant à l’es difciples que la dou-
ceur 6L la débonaireté 158. exemple qu’il pro.
pofe à ce iujet ibid. (on plus grand dell’ein étoit
de former les Primes à la vertu 159. le plaint
quelquefois des defordres des rinces 161. en-
l’cigne de quelle maniere on oit enfevelir les
morts 167. foutient que les fupplices l’ont tro

.fréquens 169. veut qu’on fuie la parefl’e ibi .
l’es maximes. 171.

Cnsxroa, quitte fa patrie pour aller à Athenes
l. 261. eut Xénocrate pour maître 8: Polémou
pour condil’ciple ibid. a compol’é des commen-
taires ibid. il tombe malade dt le retire dans le

Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous Polémon ibid. laifl’e tout l’on bien à Arce-
lilas ibid. a comparé des ouvrages poétiques
262. l’on éloge par le Poète Théatete ibid. ad-
miroit Homere 8: Euripide ibid. avoit un génie
. propre à inventer des termes 263. fa mort ibid.
(on Epitaphe par D. L. ibid. .

Â Crans, l’on pers, fac patrie Il. 59.

I 2



                                                                     

TABLE’GENERALE
Cru-ras, Vers qu’on lui attribue ibid. cil fur:

nommé l’ouvreur de portes, pourquor ibid.
autres vers qu’on lui attribue 60. tems au
quel il florill’oit ibid occalion qui le fit s’ap-
pliquer à la Philofophie cynique ibid. con-
l’eil que lui donna Diogene ibid. il cbafl’e de fou
bâton quelques uns de l’es parens qui venoient
exprès le détourner de l’on dell’ein 61. condi-
tions aux quelles il dépol’e de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hîpparchîe ibid. in-
flruëtion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impolible de trouver quelqu’un exempt de faute
62. comment il le venge d’unjoueur d’inürument
qui l’avoir frappé ibid. réponl’e piquante qu’il

fait à Démetrius de Phalere ibid. il étoit fort
dégoutant pour fa faloperie 63. Vers qu’il chan-
ta à la veille de l’a mort 64. réponl’e qu’il fittl

Alexandre ibid. maniere dont il maria l’es filles
à l’es difciples. ibid.

.CRATns l’on pete l’a patrie I. 259. fut difciple de
Polemon ibid. lui fuccéda dans l’on école ibid.
ces deux Philofophes extremement attachés
l’un à l’autre l’ont enfevelis dans le même tom-

beau ibid. leur Epitaphe commune ibid. Arcéli-
las dit qu’ils étoient des Dieux ou des telles de
Page d’or ibid. il a laill’é des ouvrages philoio

’ phiques 8c comiques 8L des harangues 260. a
fait des difciples de grande réputation. ibid.

Cru-ras , Poète de l’ancienne Comédie. l. 260:
Carres, de Tralles, Orateur. I. 260.
CRATES, Pionnier d’Alexandre. I. 260.
Carres, Philofophe Cynique. I. 260.
Cames, Philofophe Péripatéticien. l. 260.
Cures, de Malles Grammairien. l. 260.
Canon, la patrie I. 173. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce philofophe .
ibid. il lui confia l’éducation de l’es enfans ibid. -
1’ lail’l’é dix l’ept dialogues. ibid. , D.

p-q
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DES MATIÈRES.

Dl
Jl-DAMO, fille de Pythagore 111.276. près de l’a

mort elle en voye à l’a fille Billalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer l’es

écrits à des étrangers. 277. ’
Damnrmus, l’a patrie, l’on pere I. 335. fut difcif

ple de Théophralle ibid. adminillra la ville
d’Athenes ibid. nombre des [lames qu’on lui

Î érigea ibid. embellit les édifices ibid. defcendoit
de la race de Conan ibid. avoit commerce avec

1.Lamia ibid. fut l’urnommé l’enforceleur 6c le

D

rayonnant, ibid. pourquoi 336. perd la vuë 6c
la recouvre ibid. compol’a des hymnes à l’hon-
neur d’Apollon ibid. cil: condamné à mort ibid.
l’es flatuës détruites ibid. iujet de cette révolu-
tion ibid. le retire à la Cour de Ptolomée SOter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. cit mordu d’un
Afpîc 337. l’a mort ibid. elt enterré à Buliris
ibid. l’on Epitaphe par D. L. ibid. a l’urpall’é les
Plrilol’ophes Péripatéticiens de l’on tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. l’es ouvra-
ges ibid. paroles qu’il dit en apprenant que les
Atheniens avoient abattu l’es Statues 338. ce
qu’il dit en voyant unjeune débauché ibid. maxi-
mes qu’on- lui attribue 339. on compte vingt
Démétrins tous remarquables. ibid.
encourra, l’on pere, l’a patrie Il. 294. fut dil’ci-
ple de quelques Mages 6: des Philofophes Chah
déens ibid. apprit la Théologie dt l’Allrologie
dès l’on bas-âge ibid. s’attacha à Leucippe 6L fré-

quenta Anaxagore ibid. apprit la Géometrie des
Prêtres d’Egypte ibid. le rendit en Perle 6L pé»
uétra jul’qu’à la Mer Rouge 295. eut beaucoup

. de palîon pour l’étude ibid. vient à Athenes a:

en fort inconnu ibid. I
l O 3 Dalton



                                                                     

TABLE GENERALE
Damocnr’rr: , fuivic les opinions des Pythagoriciens

296. s’exercoit l’efprit de difiérentes manieres
297. dépenfa tout (on bien dans [es voyaËes (ibid.
on lejuge digne des honneurs divins ibi . on lui
drelTe des itatuës diairain ibid. tems au quel il na-
quit 298. exemples de la juitefi’e de fou difcerne-
ment 299. fa mort ibid. Ton âge ibid. vers de D. Là
ce iujet 300. [es fentimens ibid. fes ouvrages. 30x.

DEMOCRITE, Muficien de chio. Il. 303.
Dzuocm’rz, Statuaire. Il. 303
DEMOCIUTE , Ecrivain qui a traité du Temple dlEo

phare 6L de la ville de Samothrace. Il. 303.
Democm’rs, Poète célebre a compofé des Epln

grammes. Il. 303.
DEMOCRlTE , fameux Orateur de Pergame. Il. 303.
DENYS, furnommé le Transfuge Il. 181. établnî

foit la volupté pour fin ibid. occafion qui lui fit
embrafl’cr ce fyltème ibid. l’on pere, fa patrie
ibid. eut pour maître Héraclide, Alexinus,Me-
.nedeme ô: Zenon ibid. Eut beaucoup d’amour
pour les lettres 6c s’appliqua à la Poêfie ibid.
prit les fentimens des cyrenaïques ibid. [on âge,
fa mort ibid. (es ouvrages ibid.

Dialogue, genre d’écrire perfectionné par Platon
I. 214. f1 définition ibid. deux cardâmes géné-
raux dans ceux de Platon. 215

Dieu eft le plus ancien des litres I. 22. fans com-
mencement 8c fans fin 23. principe de toutes
chofes 226. Efprit 8K caufe ibid. comment et]:
défini par les Stoîciens Il. 166. l’on exiilence
en: tout à fait différente de celle qu’il trouve
dans l’imagination des hommes 423. fe réfigner
en tout à fa volonté. Ill. 101,

Drooona fa Patrie, [on Pare I. 166. cit furnommé
Cronos ibid. eft tourné en ridicule par Callima-
que ibid. inventa la maniere d’argumenter ap-

pellée cornue ibid. - Dro-



                                                                     

pas MATIERES.’
Drononu , Stilpon lui propofe quelques difficulté:

dans la Dialectique ibid. il ne peut y répondre
fur le champ ibid. le Roi Ptolomëe Soter l’en
raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Epi-
gramme de D. L. a ce iujet ibid. autres Philofo»
phes de l’Ecole d’Eubulide. 167 *

Dronoun, Cronus Philofophe Dialeé’ticien 1H..-
24.6. eut quatre filles Philofophes. ibid.

DIOGENE, ion pere, fa patrie il. r4. fe fait difci-
ple d’Antiflhene 15. mene une vie fort (impie
ibid. réflexion qu’il fait à la vuë d’une fontis
ibid. prend une beface 8c un baron ibid. fe fait
une maifon d’un tonneau 16. s’exerce à la pa-
tience par les voies les plus dures ibid. étoit
d’un caraâtere mordant & méprirent ibid. diver-
fes paroles de ce PhilofOphe ibid. maniere dont
il inflruifit les enfans de Xéniade 20. il jette le
vafe dans le quel il buvoit ô: fa cuiller 24 rai-
fonnement qu’il avoit coutume de faire 25. il.
corrige une femme qui fe proflernoit d’une ma-
nier: deshonnête devant tes Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Alexandre 26. l’es plaifanteries 6L bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir,un garçon qui avoit brifé (on
tonneau 6: lui en donnent un autre ibid. répon-
fe qu’il fait à Philippe ibid. comment il le ven- -
ge d’une infulte 32. obiervation qu’il fait fur
une maifon qui étoit àvend-re ibid. .réponfe qu’it
fait à Hégéfias 33. demande qu’on lui érige une-

fiatue, pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un
dîfiîpateur 35. exclamation qu’il fait en voyant.
des femmes pendues à des Oliviers 36.. on lui
reproche d’avoir fait de la fauiïe monnoie, ce qu’il
répond 39. il refufe Craterus qui. le prioit de fe
rendre auprès de lui ibid. il encourage un-jeune
garçon qui s’appliquait à la Philofophe 4o.

O 4. Dm.



                                                                     

TüBLE GENERAL’E’

DIOGENB, il raille les Athénîens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus. 43.
il diflinguoit deux fortes d’exercices , celui de
l’ame 6c celuidu corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loir
49. croyoit que les femmes devoient être com-
munes 50. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
choies font les unes dans les autres de les unes
pour les autres ibid. négligeoit la Mufiquc, la
Géométrie . l’Afirologie (il autres iciences de
ce genre ibid. cit pris par les corfaires en allant
à Aegine, 6c vendu àXéniade st. fcs amis veu-
lent le racheter, il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent de la perfuafion ibid. fa
mort, l’on âge 52. fes amis fe dirputentl’honneur
de l’enfevelir 53. on lui érige un tombeauët
des flatuës d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce iujet 54. elt
mort à Corynthe le même jour qu’Alexandre
mourut à Babylone ibid. t’es ouvra es. ibid.

Drooemz, d’Apollonie Phyficien. ibi .
D1îooaue, de Sicvone a écrit fur le Pelopone-

e. 1l. 55.
DIOGENB, floicicn Il. 55. fa patrie ibid. [innommé

Babylouien, pourquoi. ibid.
DIOGENE . de Tarfe, a écrit des Queftions Poê-

tiques. Il. 55. ,DIOGENE APOLLONIATB, fou pere, (a patrie. il.
308. fut grand Phyficien & fort célebre par fou
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ibid-
fes opinions. ibid.

DIOGENE Lauren, auteurs qui ont parlé de cet
écrivain lIl. 6. tems au quel il vécut 7. fa patrie
Io. fa famille 13. (on Caraé’tere 17. (es ouvra:
ges 6c [on fiyle 21. éloges que les favans lm

ont donné 23. V D1-

- tachoit-.1



                                                                     

DES MÆTIERES.
":0106!le Luna: , apologierde l’obfcurité qui rague-

dans quelques uns de fes paillages. 26.
Drornvu: , enfeigne à Socrate une partie de la Phi.

lofophie. 11.1. 205.
.Difgrace, moyen de la (apporter avec moinede

douleur. l. 23. V* Divination, ne doit point être rejettée. ’I. 48.
Douleur, mouvement violent qui accable l’ameI

J. 14-8. tous les animaux la fuient ibid. nous-
avons pour elle une repugnancc naturelle 149-.
privation de la douleur n’ait point un bien pour-
quoi ibid. toute douleur ne confine point dans.
les (enfantions corporelles 150. ne peut venir
des feuls objets qui frappent les organes de.
b’ouîe 5L de la vuë, pourquoi. ibid, nedoitpoim:

firrmonter le Sage 111. 1.68. "
El.

E CCELLO , fa patrie HI. 285.. fon pare- ibiiü
Eux-acaule, fa partie [IL 288. fon pere. ibid; -
Eclypfer, de foleil, Thalès eft le premierquiles ait
i prédit I; x 5. ce qu’en penfoit Epicure. il. 405,
Éducation, on doit pourvoir. a celle des enfant;

I. 65.
ELOÎSE, femme de Pierre Abailard 111. 231: fur.
’ Religieufe de prieure du Couvent d’Argenteuil
- près Paris ibid. devint airelle du Paraclet ibid;
- potTedoit plulieurs fciences- 233.
Enrmoctz, fa patrie, fes parens Il. 238. fom
i origine ibid. fut difciple de Pythagore 239. on-

lui attribue l’invention de. la Rhetorique 24L.
. compara un poème fur la defcente de Xercese
- en Grece ibid. a auflî écrit des tragédies 6L deo:
ouvrages de politique ibid. oit qualifié de Made-
; du 6c dexcellent orateur un, fe fit admire: a:

beaucoup d’égards ibid. ’ l I à

" 0A .l E501?é a



                                                                     

TABLE GENERALE
Immune , eut beaucoup d’amitié ;pour Pan»

fanias 24.3. bon mot qu’il dit fur la mendie
des Agrigentins 244.. refufa la Royauté 245.
conv0que le confeil 8L fait condamner deux
hommes à mort, pourquoi ibid. abolit le
Confeil des Mille 24.6. cit critiqué par Timon
247. différentes opinions fur fa mort ibid. rem
timens partagés fur ion âge 250. tems auquel
il floriiToit ibid. vers fur fa mort 251. admettoit
quatre élémens ibid. (es fentimens fur les alite:
25-2. ce qu’il penfoit de l’ame. ibid.

Envie, n’a aucune prife fur le Page. I. 151.
Envieux font confumés par leur propre caraétere.
’ Il. 4.

Enfant, ont befoin de trois choies , quelles I.
300. (ont obligés d’obéir à leurs pares tu. 177.
on ne leur doit ,point imputer les défauts de
leurs peres x79. doivent être dans une crainte
perpétuelle de faire quelque chofe qui déplaife

leurs pares. 18:.
Entendement, cognoit de différentes manieras les

choies qu’il apperçoit. Il. 108.
EPiCHARME, fa patrie. fou pere 11. 253. étudia
’ fous Pythagore ibid. infcription qui le trouve -

au bas de fa flatue ibid. a lainé des Commen.
taires G: des vers acroitiches ibid. [on âge. ibid.

Baronne, fa patrie lll. 28. naquit fur la fin de
’ l’empire de Neron ibid. fes parens font incon-

nus ibid. étoit de haire extraétion ibid. futefclac
’ ve d’Epaphrodlte ibid- fe retire à N icopol’is 3o.

i vécuttrès familierement avec l’Empereur Han
r drien ibid. penfoit que lemariage étoit un grand

empechement pour parvenir à la perfeâion si.
n’eut point d’enfans ibid. fut- toujours trèspaw

Ivre ibid. avoit une grande modcltie 32. parole:
fit qu’il diroit à ce iujet ibid. n’avoitui faite, ni

ambition ibid. - . . I- -i . ’ w J
’r

...----... . -



                                                                     

’D’E’S MA T’IERES»

,5. limera, principaux enfeignemens qu’il donnoit
r à l’es difci les 33. croyoit qu’un véritable Phi-

lofophe evoitfaire 6L non pas (lire ibid. pa-
roles qu’il addreife à un débauché qui fe mê-
loit d’étude 6c de Philofophie 34.1. aimoit en
mêmement la propreté ibid. étoit mal fait de:
fa performe 6c infirme de corps 35. épigramme:
à ce iujet ibid. exemple de [on extrême patienc
ce 36. avoit une efiime toute particuliere pour
A rippinus, pourquoi 37; en quoi faifoit con.
figer la philofophie 38. paroles qu’il répétoit
fouvent ibid. nepouvolt le lalTer d’admirer Li--
curgue , pourquoi ibid. fit profellion de la Phi-
lofophie Sto’ique 39. imitoit Socrate, Zenon de
Diogcue ibid. n’aimoit pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune 41. avoit renoncé.
à tous les autres plailirs pour fe livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit foufi’rin
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autoril’er leurs crimes 43. fa modéra-
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement.
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.
l’es fentimens 8L fes paroles à ce fujet ibid. cil:
celui de tous les Philofophes Payens qui a pé.

l, nétré le plus avant dans les myfieres de la. Re-
î ligion Chrétienne 46. fut en grande eilimeé’ê rév
ï’ putation 47. [bu difci le ’Arrien 48. incertitude:

fur le genreüle tems e fa mort 50. TableChroo
nologique pour l’intelligence du.tems où.il.. cit.
mort 57. fes caraétercs 62; v

Errcuu , les pareils, fa patrie Il. 346k n’avoit
que quatorze ans loriqu’il commenca à s’attacher.

. à la Philofophie «347; fut maîtreld’école ibid;
pariage de Timon à ce iujet ibid. eut trois fric-t
res ibid. le Stoïcien Diotime le veut faire paire:-
pour voluptueux -348.-eit mai traité par. un!»

v d’HalicaruaiIè ibid. I . A . a . ..

A. 06 Err-



                                                                     

TABLE GENERALE in
Encarta. Timocrate & Hérodote lui reprochent

qu’il n’ctoit pas bon citoyen ibid. quelques palla-
ges de fes lettres qu’on lui reproche 349. autre
paiTage de fon livre de la fin qu’on lui reproche
pareillementibid. Epiâete l’accable d’injures 350.
cit calomnié par Timocrate frere de Métrodore
ibid. vouloit que les Seétateurs de Platon fuirent
nommésles Planeur: de Denyr dt Qu’on donnat à
Platon l’Epithete de Doré 35 r. nom qu’il donnoit
à l’rotagore à: àDemocriteibid. traitoit Héraclite
d’Yvrogne ibid. (on école triomphe de f es envieux
352. eut beaucoup de iété a de-douceur en-
vers fes parens ibid. onna univerfellementà
tout le monde des marques d’honnêteté 6L de
bienveillance 353. eut une modeltie extraordi-
naire ibid. Pana toute l’a vie en Grece ibid. n’ap«
prouvoit pas la com-munanté de biens entre ’fes
Seâateurs ibid. Epigramme d’A thenée à la louan-
ge de ce Philofophe 354. s’attachoit à l’opi-
nion d’Anaxagore 6c d’Archelai’rs ibid. exercolt
fes écoliers à apprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 355. infcription qu’il mettoit à les lettres

» ibid. tems au quel il naquit 356. fa mort ibid.

K

fou âge ibid. laiiPa la conduite de fon Ecole à
Hermachus de Mitylene ibid.’Vers de D.L. fur
ce iujet ibid. (on Teftament .357. l’es difciples
360. fes ouvrages 36h Analyfe de fes rinci-
paux ouvrages 364. divife la Philofop le en
trois parties 365. moyen qu’il établit de con-
noitre la Vérité 366. ce qu’il dit des feus ibid.
reconnoit deux pallions aux quelles tous les
animaux font fuiets 368. lettre d’lipicureàHec

e rodote 369. fou fyftême de l’Univers 372. éta-
blit le mouvement continuel des atomes 374.
admet des mondes à l’infini ibid. ce qu’il dit de

. la formation des feus 379. rejetta la divilibilité
p àl’lnfini 381. définition qu’ildoune «l’animal?

.L .4 3 4:- [à



                                                                     

’DEIS MATIÈRES.

immune. la croit fujette àbeaueoup de changement-
ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 386. di-
’fperle dans tout le corps la partie irrailonnable
de l’aine , &place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 387. enquoi faifoit confiller la corrup-
tibillté des mondes 391.. ce qu’il peufoit des
corps célelles (St de leur mouvement 393-. fil
lettre à Pythocles 397. les fentimens fur les Phé-
nomenes 402. ce qu’il dit du déclin dt du 1e,-
nouvellement de la Lune 403. ce qu’il penl’oit
des Eclipfes 405. l’on opinion fur la longueur
difi’érente des jours ê: des nuits 406. comment
expliquoit la formation des nuées 407. ce qu’il
dit du Tonnerre ibid. pourquoi l’éclair le préce-
de 408. d’ou procede la foudre .409. fa penféc
fur les tremblemens de Terre 410. comment il
croit que le forment les vents à. la grêle ibid.
il explique la formation de la neige 411. celle
de la gelée, de la glaceôt de l’arc-en-ciel 412..
explication qu’il donne des Cometes 413.-. il
exhorte Pythocles à s’imprimer toutes ces idéel.
pour fe préfcrver des opinions fabuleufes 4.16.
croit que le Page peut-être outragé mais qu’il
ne dépend que de lui de le mettre au-deli’us de
tout préjudice par la force de la raifon 417.
qu’il cil: iujet aux pallions ibid. defcription qu’il
fait du vrai: (age ibid. croit que tous les vices-
font inégaux 419. que la nature ne donne point
une Magnauimité achevée ibid. que l’amitiédoit
être contraétée par l’utilité qu’on en efpere ibid.
établit deux fortes de félicités ibid. la lettre à Me-
necée 421. préceptes qu’il luidonne 422. ce qu’il
entend par volupté 428. définition qu’il en donne
429. croit quela prudencel’emporte-furla Philo-
fophie ibid. rejette la nécellité du dellin431. abo-
lit entierrement l’art de deviner 432.dilïere’des

h Cyreuaîques fur la nature de la volupte ibid:

0 7 Err-



                                                                     

TKBL-E Garenne Le
Encans, n’el’t pas non plus de leur fentiment fut:

la douleur 433. comment il prouve’que la vo-
lupté cit la fin de tout 434. croitque les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par rapport
à elles-mêmes ibid. l’es Maximes. 435. i

Encan: fils de Léonte 6c de Themifta. Il. 363;
Encan natif de Magnélîe. Il. 365.
Ep-xcunn, Gladiateur. Il. 363.
Epicuriem, rejettent la DialeEl-ique Il. 365; pour;

quoi ibid..ce qu’ils entendent par notion: antécéden.

tu 367. reconnoilïent deux pallions aux quel.
les tous les animaux (ont fujets. 368.

Etmzmne, les fentimens varient fur l’on pere à:
fa Patrie 1.79. il dortcinquante fept ans,ee qu’ilï
en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel,
ibid. les Athéniens- le font chercher, pourquoi,
comment il délivre Athenes de la pelle 80. li.
béralité des Athéniens ibid. defintereiÏemeDt
d’Epimenide ibid. ce qu’il exige pour récompen-I
[e ibid. il retourne dans fa patrie (St meurt peu-
après , (on age ibid. feutimens partagés à cet
égard 8-1. l’es ouvrages ibid. on le croit le
Aremier qui purifia les wallons de les champs

à qui’éleva des Temples ibid. ce que l’on Croit
de l’on long fomeil ibid. Lettre qulil écrivit à

i Solen 82. maniera dont il le nourrill’oit ibid.
cit déifié par les Crrétois’83. étoit doué d’une

connoillhnce extraordinaire , prédiétions qui!
fit aux Athéniens 8L aux Lacédémonieds ibid.
il fe fait palier pour. être reEufcité ibid. com-
ment ibid;

ESCHINE , (on pere fa patrie I. 132. étoit enté--
ruement laborieux dès l’a jéunelTe ibid. s’attacha

à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
calion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
à. rifon ibid. cit calomnié par Ménédeme.

* z.

A a.-. ------... -g.-. ..
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"DES MATIÈRES.Æ
Escrime , caraétere diflinétif des vrais dialogues dît.-

fchine ô! leur nombre 133. la pauvreté l’oblige.-
d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.

» Arifiippe: le recommande. au Tyran ibid: il en:
obtient quelques libéralités ô: revient à Athe-
nés ibid. il n’ofe y. enfeigner la Philofophie,.
pourquoi ibid. il fe met à plaider ibid. parole.
de Timon à ce iujet ibid. confeil que lui dona
ne Socrate ibid. .Arillippe le foupconne de mon.
vaife foi au iujet de fes dialogues ibid. étoit:
grandOrateur 134. imita l’éloquence de Cor.
glas de Léonte ibid. Lyfias répand. un libelle.-
contre lui. ibid.

ESGHINE , Auteur qui a traité de l’éloquence.l.134.
ESBHINE , Imitateur de Demolthenc. I. 234.
Eux-une, natif d’Arcadie difciple’d’ll’ocrate. I. 134;.

ESCHINE , furnommé le fléaudes Orateurs. l. 134-
ESCHINE. de Naples Philofophe de la Secte. Aca»

démicienne. I. 134. I
Escrime, de Milet écrivit furia Politique. l. 134.
ESCHINB, Sculpteur. l. 134.
Efpemm, cit ce qu’il p a de plus doux pour les

hommes l. 61. eft e fouge d’un homme qui;
veille. 33°.

Efprit, fentence de Thalès àcefujet I. 22. gefiiculer- -
en marchant el’t une marque de peu d’efprit 48.
efprit humain peut comprendre les qualités des
pallions mais n’en connoit pas l’origine 152. fa
culture fert d’ornement dans la profpérité à: de

v confolation dans l’adverlîté 300. appartient aux
. animaux lI. 223. doit être rempli de la penfée

de l’avenir 426. ou doit avoir plus d’égard à le:
befoins qu’à ceux du Corps lu. 88. on doit
mettre toute (on attention à le cultiver. 94.

made, cit préférable a l’ignorance. I. 65 -
EUCLIDE , fa Patrie. 1, 162. eut beaucoup de goût

pour les ouvrages de; Parmenide ibid. i .

. EU!



                                                                     

TABLE’GEANERAEE
Encans. a donné le nomà la Seéte Mégatiene.’

ibid. n’admettoit qu’un [cul bien fous difi’éreno

noms ibid. n’admettoit point comme réelles les
choies contraires à ce bien St nioit qu’elles exi-
fialfent ibid. ota l’ufage des comparaifons dansrles
difputes ibid. il el’t attaqué par Timon 163. a fait fi:

ï dialogues ibid. eut pour fucceflkurEubulide deMi-
r let qui eut pour difciple Demofihenes ibid. Alexi.

nusd’Elée violent difputeur étudie fous Eubulide
164. ce Philofophe étoit ennemi de Zénon ibid.

» il vient à Olimpie dans le deifein d’y former.
. une Seéte ibid. un rofeau le bielle Ier-[qu’il l’e

baignoit dans la .Riviere d’Alphée ibid. il en
. meurt ibid. Epigrammeide D. L. à ce iujet ibidi

Ouvrages d?Alexinus ibid; Euphante autre Sec.
« tateur d’Eubulide ibid. en: chargé de lféduca-

tion du Roi Antigone 165. il lui dédie un’trai-
I té fur la Royauté ibid; meurt de vieilleife ibid.

eut un’grand nombre de Condifciples. ibid.
Rumeur ,, femme de - Confiantin Palæologue le

Defpote Ill. 228. extrait des Hiltoires de Ni.-
” céphore Grégoras a l’on iujet. ibid;
Eunocæ, (a patrie HI. 215. fonkpere ibid. épou-A

fa l’Empereur Théodore ibid. récit que fait a
ce iujet l’auteur de la: Chronique Pajèal: ibid:
lit un-poême en vers héroiques 219. Evagre de
Nicéphore- ont parlé d’elle 220. fut aullî ap.
pellée Leontias 222. a écrit la. Métaphrafe 0c-

tateuque. a23 hEunoxe, l’on pere , fa arrie Il; 26L fut Alba-
loguei, Géometre, edecinôt Légîllateur ibid.

- il va à Athenes ibid. part pour l’Egypte ibid.
y compare un ouvrage de Mathématique 262.
le rend à Cyfique 6L dans la Propontide 6: yex-

- erce la Philofophie ibid. revîentàaAthenesavec
un grand nombre de difciples ibid. fut extraon
dinairement animé de rapatrie ibid.. . È

. n
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DES MATIÈRES.
Eunoxz, eut trois files ibid. for fils. 263.

Œunoxe, Rhodien 8c Hiflorien. Il. 263.
Eunoxu, de Sicile Poète Comique. il. 263.
Eunoxe , de Guide Medecin lI. 263.tems auquel il

fleurit ibid. découvrit les régles des lignes cour-
bes ibid. Vers de D. L. fur (on iujet. 264.

EURIDICE , fut femme de .Pollian Ill. 208. fut
élevée dans l’étude de la Philophie ibid. ne doit
point être confonduë avec une autre Euridice
Illirienne. ibid.

Eumrmzs , bon mot de ce Poëte fur les vieux
Athletes l. 37. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate 120. teins de la naill’ance de ce Poé-
te, il fut difciple d’Anaxagore. 12I

Exercice, du corps utile à la vertu. I. 15 r.

F.

Fruit", font pardonnables, pourquoi. I. 154.
Félicité, n’eft point à fouhaiter pour elle-même.

mais à caufe des plailîrs particuliers qui en ré-
fultent I. 149. fa perfeêtion confii’te en trois
choies, quelles elles font 397. Epicure en éta-

* blit deux fortes. Il. 4t9
Femmes, méchantes Comment il en faut tirer par-

tie I. 1 16. femme laide fait le fupplice de fon mari
277. s’en abflenir avant le mariage autant que
l’on peut lll. 88. n’en faire qu’un ufage légitime

dt felon la loi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes cit la marque d’un ef prit grollierl’ga.

Filles, comment doivent être mariées f. 64. fille
’ fans bien’ell: un graud fardeau pour un pere 329.

préfervatif contre les attraits d’une belle fille
Il. 69. pourquoi font coquettes dès leurpree

miere jeunelfe. 94.
Planeur, eft de tous les animaux domefiiques
celui qui mord le plus dangereufement. Il. Ë;

u-



                                                                     

TABLE GENERALE.
Force, du corps, don de la Nature. I. 60.
Fortune, revers de Fortune cil ce qu’il y a de pli.

difficile à endurer l. 61. fupporter courageufe-
ment l’es changemens 65. nous ravit fouventles
biens que nous efperons 153. àqui.comparée
par Epiérete. 1H. 41.

Fritgnlité, en un bien qu’on ne [auroit trop elli-
mer. Il. 427-

G.

GEiée , blanche el’t un effet de la rofée qui
s’efl: fixée par un air froid. Il. 4.12.

Gemma, Mere de fille HI. 235. furent difciples
de Plotin. ibid. .

Génie, annonce l’avenir à Socrate. I. 113
Géométrie, confeil de Socrate à ce iujet. l. 113,
Génération, a deux caufes. I. 102
Glace, comment [e forme. Il. 412
GLAUCON, l’a patrie l. 176. a compol’é neuf dia:
’ logues. ibid.
Gloire , cit immortelle I. 7o. cit la niera des an-

nées. 277
Gouvernement, el’t la pierre de touche du cœurde

l’homme I. 53. le populaire vaut mieux que le
tyrannique. 7o

Grille, comment fe fOrme. Il. 4m.

’ H.
HAbimde, n’elt pas peu de chofe. I. 209.
Haine, le déguife louvent fous un virage riant.

l. 405
Heuncuna, fOn pere. fa patrie I. 340. fut dis-

ciple de Speufippe ibid. fréquenta l’Ecole des
Pythagoriciens ibid. fut en dernier lieu difciple

d’Ariflote ibid. m



                                                                     

DES MATIÈRES.
Humeur»: , furnom que lui donnerent lesAthénïens

ibid. fes ouvragesibid. délivra fa patrie 342. apri-
voifc un Dragon ibid. pourquoiibid. ce qu’il en ré-
fulteibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ibid. [a
mort ibid. cit critiqué par différens auteurs. 343.

HnRACLmE, qui a compofé des pieces. l. 344.
Hammam: de Cumes a publié l’Hifloire de Per-

fe. I. 344.
Humeur): de Cames Orateur a écrit de la Rixe-

torique. I. 344. ,HEKACLIDE de Calatie à parlé de la Suceeflîon.
I- 344.

Hammam; d’Alexandrie a décrit les particularités

de la Perfe. I. 344. I
HERACLIDE Dialeétîcien de Bargyla combat la mo-

rale d’lipicure. 1. 344. .
Ennemi): d’I-Iîcée Medecîn. I. 344.
Humeur): de Tarente Medecin Empirique. Ï. 344.
HEÎRACLIDE a donné des Préceptes fur la Poëfie.

. 344- . . lHammam: de Phocée feulpteur. I. 344.
HERACLIDE habile Poète Epigrammatifle. I. 344.
Hameau de Magnefie adonné la vie de Mithri-

date. I. 344.
szacune a traité de l’Afirologie. I. 344.
Hznncu’rn, fon- pare , fa patrie lb. 269.. étoit

haut (in décifif dans l’es idées ibid. en quoi fai-
foit confifler la fagefl’e ibid. ce qu’il culoit
leomere 6: d’Arcbilochus ibid. repren aigre-
ment les Ephéfiens , pourquoi 270. refufe de
donner des loix à (es concitoyens ibid. devient
Mifanthrope (in fa retire dans les montagnes

’ ibid. il y contraéte une Hydropilîe qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique

lqu’il fait aux Medecins ibid. fa mort 271. Epi-
- gramme de D. L. à ce iujet ibid. ce qu’endit

Hermippe ibid. (e fit admirer dès l’enfanceiïgï;

,4



                                                                     

TABLE GENERALE
HERACLITE, n’eut point de maître ibid. ouvra;

qui porte (on nom 272. cit critiqué par Timon
ibid. [es Seciateurs ibid. [es opinions ibid. analy-
fe de l’es fentimens 273. fou fyl’tême du Ciel
274. lettre que lui ecrivit Darius 276. reparut:

’ qu’il lui fit 277. fes Commentateurs. :78.
.Hermcu’ru, Poète Lyrique. Il. 379.
HERACLITE, d’Halicarnaffe Poète Elegiaque. il. 379.
Hammam, de Leshos a écrit l’Hiltoire de Matte.

doiue. Il. 379. AHERACLITE, Joueur de Cithre.II. 379.
Heureux, qui on peut appelle: heureux i. 23. il

fuflit pour être heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard. 151.

.HIPPASUS, fa patrie il. 25.8. fou l’entiment fur le
monde ibid. n’a laifi’é aucun ouvrage. ibid.

HIPPASUS, de Lacedemone a traité de la Répu-
blique. Il. 258.

Hum. fou pere ll’I. 180. infiruifitAeole dans la
’ contemplation de la Nature ibid. s’exerca à la

dizaination ibid. fut verrée. dans l’Afirologie.
ibi .

,lemncnre, fœur de Métrocle Il. 67. fa patrie
ibid. devient éperdument amoureufe de Crates
ibid. s’habille commele Philofopheôtle fuitpar-
tout ibid. difpute contre Théodore ibid. repro-
che qu’il lui fait 68. ce qu’elle y répond ibid.
Voyez aufii vol. 1H. 251.

[Heaume , fa patrie Il. r79. en quoi fail’oit coulic
fier la fin qu’on doit le propofer ibid. comment
définifïoit la fcience ibid. tenoit pour indii’érent
ce qui efÏ entre le vice ô: la vertu ibid. prend
à tâche de contredire Zenon ibid. [es ouvra-

ges. 180 -Hamme, courageux doit être doux, pourquoi l.
48. comment on doit aimer les hommes 61.
homme en [iujet à deux pallions 148.

. i Him-

au
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DES MATIÈRES."
Hammer, hommes font plus fenfibles à la douleur
. les uns que les autres 152. homme doit fe pro-

pofer pour fin de devenir icmblable à Dieu 123.
cit compofé de froid dt de chaud il. 283. hom-
me jufte vit fans trouble dt fans defordreil.
439. on doit aimer tous les hommes 1H. 153.
homme de bien ne s’afiiige jamais dt ne craint
rien 168. homme qui fait fou Dieu de fou ven-
tre , ne fait jamais rien qui fait digne de l’hom-’
me 169. Homme de bien n’eft occupé que de

(a vertu. r76. I . .Homme , traité d’infenfé par les Athéniens eit
condamné à une amende de cinquante drach-’.
mes. l. ne.

Homme, auteur tragique, l’un des Poètes de.
la Pléiade. lu. 212. f

Honte, il n’y en a point à s’infiruire de ce qu’on.
ne fait pas I. 113. il n’y en a pointà entrer
dans un lieu de débauche, mais àn’en pouvoir

fortin 138. lHymne, fa patrie HI. 235. pofl’eda la Philofo- .
phie dt les Mathématiques ibid. fon pere ibid.
extrait de l’Hifioire de Socrate qui parle d’elle
236. autre extrait de Nicéphore’ qui confirme
le récit de Socrate 237. fut beaucoup eliimée
de Synéfius 238. étoit belle 239. maniere dont

l elle guérît un jeune homme qui étoit amoureux
.d’elle ibid. époufa le ’Philofophe lfidore ibid,
fut verrée dans la Géometrie ibid. a écrit plu-
lieurs commentaires 240. lettre qu’elle écrivit

và Cyrille Archeveque d’Alexandrie ibid. Epi,
gramme tirée de l’Anthologie à [on honneur. 24x. ’

I.

IDées , (ont dans la nature comme des modeles dont.
les autres choies font des copies I. 196.



                                                                     

TABLE GENERALE
Idées, idée n’eit ni une chofe qui fe meut ni une
. chofe en repos 223. cit la même, cil: une &cft
cplufieurs 224. viennent des feus. Il. 367.

jeunes, ens, confeil que Secrate leur donne
l. 114. oivent être infiruits des chofes qui
peuvent leur être utiles dans Page virile 144. il
cit ridicule d’exhorter un jeune homme à bien
vivre. Il. 425.

Ignorant, différence qui eit entre eux dt les Sa.

vans. l. 137. .Ignorance, cit un mal I. 112. cit pire que la pau-
vreté, pourquoi. 138.

Impatience , dans la douleur 611m) mal plus grand
que de l’endurer. I. 276.

Infortune, on cit malheureux de ne pas la l’avoir

fupporter. I. 60. .
Infant, fupporter les injures , chofe des plus dif-

ficile I. 47. doivent être etouiïées avec plus de
’foin qu’une incendie. Il. 269.

Injujiice, n’ait point un mal en foi. Il. 443.
Inflruüion, eft- un guide qui nous mene heureu-

fement à la vieillefie. I. 302.
figer, Chinois in. 124. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient lorfque quelque caufc
étoit portée devant leur tribunaux. ibid.

Joue Domm,’époufa l’Empereur fevere "1.208.
s’appliqua à la Philofophie ibid. fit donner la
chaire philofofphique d’Athenes à Philiscus 209.
fa patrie ibid. ut mere d’Antonin CaraCaila 210.
eut une fœur nommée julie Moefa. 211.

,uflt, dt injuiie n’efl pas tel en lui-même I. 102.
d’homme julle vit fans trouble Il. 439..

jaffiez, éft une vertu de Rame qui nous fait agir
avec chacun felon fan mérite I. 302.

Twognerie, moyen d’en preferver. 1. 75.

L.

ra



                                                                     

DES MATIÈRES.
L.

;, LAcvnns , (on pere, (a patrie l. 284. fut chef
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucoup de
difciples ribid. étoit racieux ê: agréable dans
Tes difcours ibid. me ures qu’il prend pour n’ê-
tre pas volé dans fan ménage. leur inutilité ibid.
il cede [on Ecole a Télécles dt à Evandre Pho-
céens ibid. eft appellé à la. Cour d’Attale ibid.
réponfe qu’il fait à ce iujet 285. fa mort ibid.

fou Epitaphe par D. L. ibid. iLangue, ne doit pas prévenir la penfée I. 48.doit
être employéadire du bien 65. en: ce que l’hom-
me a de bon dt de mauvais. 75.

[murmure , fa patrie 111.234. fut difciple de
’ Platon. ibid.

Lacune ,1 Courtifanne d’Athenes III 257. fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
lofophe lui écrivit ibid. eut aufli pour amis Mé-
trodore Athénien dt Hermeli anar: de Colophon
ibid. écrivit contre Théophrafie 258. extraitdu
premier livre de la Nature des Dieux ou Cice-
ron en fait mention ibid. fa fille. ibid.

Lauerrrz, fa patrie Il. 291. futdil’ciple de Zenon
ibid. croyoit le monde infini ibid. ion fyf’téme
de l’Univers ibid. a le premier établi les atomes
post principes. ibid. détail de fes fentimens.
ibi .

Loir: , retremblent aux toiles d’aragnées I. 38.
. moyen indiqué par Solon pour empêcher les

hommes de violer les loix 39. il leur fautobéir
, 48. Loi de Pittacus contre l’yvrcife. 53.
Lune, cit la fept.cent.vingtieme partie du foleil

felon Thalès I. 15. ce que dit Epicure de fou
A déclin dt de fou renouvellement Il. 403. d’où

procede le cercle que rainoit au tout. 412i

. 4 . Il!



                                                                     

TABLE GENERALE
LYCON’, fa patrie , Ion pare I. 329. fucccda a

Straton ibid. fut éloquent ô: habile à conduire
la jeunell’e ibid. fut fort utile aux Athéniens
par les bons confeils 330. s’exercoit beaucoup
ô: étoit d’une bonne confiitution de corps ibid.

’ fut grand ennemi de Jerôme le Péripauéicicn
ibid. gouverna fon Ecole pendant quarente qua-
tre ans 331. fa mort 8c (on âge ibid. Epigram-
me de D. L. à ce iujet ibid. fou Tefiament. ibid.

LYCON, Philofoqhe Pythagoricien. 1.1331.
LYCON, Poète Epique. l. 33x.
chon, Epigrammatilte. I. 331.
LYSIPI’US, fiatuaire fait la Rame de Socrate. l. no.

M.

M Al oublier le mal en: de toutes les chofes la
’ plus necefi’aîre. Il. 5.

Martien, en ce qu’il y a de meilleur en toute:
choies. l. 66.

Mariage, bon mot de Somme à ce iujet. I. 113
Marchés, lieux deltinés a autorifer la fuperbherie.

l. 76
Medijance, il faut s’en abfienîr, pourquokl. 47
MELISSE, Pythagorîcienne Il]. 291 a écrit une

lettre fur les habits qui conviennent aux fem-
. mes modeltes. ibid.
MELISSE, fa patrie, fou pere Il. 286. fut auditeur

de Parmenide ibid. Héraclite le recommande
J aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 6c eflimé ’de

[es concitoyens ibid. fut Amiral ibid. l’es renti-
’ mens fur l’Univers ibid. n’admettoit point de

mouvement réel ibid. teins auquel il florillbit.
i ibid.

Menace: , nlappartiennent qu’aux femmes, Il. 47.
anmmu, Philofophe de la feâe de Phédon l.

177. [on pere ibid. 7 . IME’lP ,



                                                                     

DES MATIERES.
r MENEDEM: , étoit de famille noble mais pauvre-

I. 177. fut architeâe , dt faifeur de tentes de
profellîon ibid. propole un décret au peuple
ibid. elt blâmé par Alexlnus ibid. va à Mégare
ibid. fréquente l’Académle de Platon ibid. quit-
te le métier des armes pour l’étude ibid. s’attaa
che à Stilpon ibid. palle à Elis à fait Société
avec Anchipille (il Mofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. ell raillée par Cratès à ce iujet r78. ell:
aulfi cenfuré’par Timon fur l’on air férieux ibid.

infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid. maniere dont il reprit un jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
fes qu’il fit ibid. Cenfure-la l’omptuofité d’un

repas ou il le trouve en ne mangeant que des
olives 179 (a franchile manque à le psi-item
Cypre ibid. il enfeignoit ümplement à fans au-
cun des argumens ordinaires dans les écoles
180. étoit timide ë: glorieux ibid. parvenu au
gouvernement de la République fut craintifôr
dillralt ibid. il fait enprifonner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
penchant à la Fuperltition ibid. marque qu’il en
donne 181. avoit l’amegrande& généreufe ibid.
fait vigoureux 8c ferme iniques dans la vieilles-
fe ibi . l’on portrait ibid. remplill’oit tous les
devoirs de l’amitié ibid. s’égayoit avec les’ll’oë-

tes on les Mulîciens ibid. Vers d’Achée Poète
Satyrique qu’il recitolt fort louvent ibid. n’est
limoit point Platon, Xenociate nî.Parebate de
Cyrene 18a. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
preflîons oblcures ibid. étudioit ce qu’il diroit
avec tant de foin qu’il étoit difficile de difputer
avec lui ibid. traitoit toute forte de fujets 6:
avoit la parole ail’ée ibid. étoit plein de force
6: d’ardeur dans les allemblées publiques ibid.

Tome Il]. P M1!
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Membrane ,faifoit des argumens’l’lmples l. 182. re-
À jettoit les propofitions négatives ibid. fuivoit

les opinions de Platon à: n’ellimoit 6: point la
Dialeélzique ibid. Alexinus l’en reprend ibid.
comment il ’y répond 183. parole qu’il ditàBion
ibid. n’a rien comparé ibid. fut ardent dans la
difpute 6: modéré dans les aétions ibid rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers exemples de fon ami-
tié pour Afclepiade 284 ces deux amis eurent I
pour l’roteéteurs Hipponicus de Macedoine ô:

. Agetor de Lamia ibid. prefens qu’ils. en recu-
rem ibid. Menedeme eut trois fille-s d’Orope la
femme ibid. maniere dont il reglolt les repas
qu’il donnoit à les amis 185. ce qu’en dltLyto-
phron dans les Satyres ibid. elfuya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid. fut dans]: ,;
fuite fort eflimé ibid. recut beaucoup d’honneur;
de Ptolomée dl de Lylimaque ibid. eli acculé

- auprès de Démetrius d’avoir fait un complot
pour livrer la ville à Ptolomée 186 il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Antlgone ibid. décret qu’il faità la louan-

ge de ce Prince ibid. Arillodeme l’accufe de
trahifon 187. il fe retire à Orope, ô: delà auprès
d’Antlgone ibid. fa mort ibid. fentimens varient

.--.--.

fur ce iujet ibid. Il eut toujours de la haine ’
contre Perfée, pourquoi ibid ce qu’il dit de
ce Philofophe ibid. [on âge 188. fou Epitaphe
par D. L, ibid.

MENEDEME, difclple de Colotes de Lampl’aque ’
Il. 71. fou goût pour les prodiges le rend ex- .
travagnnt ibid. fa façon de s’habiller ibid. por- l.
toit une baguette de bois de frêne. ibid

.Merrre, fa patrie Il. 69. fut elclave ibid. n’a
rien fait qui fait digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’Ufurier de journée ibid. M I

f ’1’



                                                                     

DES MATIÈRES.
MENIPPE , amuïra beaucoup bien Il. 69. perd tout

ce qu’il avoit (5C fe pend de defefpolr ibid. Vers
de D. L. à ce iujet ibid. (es ouvrages 7o.

Menu": , auteur de l’Hiiioire des Lydieus 6L de
l’Ahregé de Xanthus. Il. 7o.

MENIPPE, de Stratonice Sophifte. Il. 70.
Meurtre, Statuaire Il. 70.
MENIPPfis; deux peintres de ce nom. Il. 7o.
Menteurs; ce qulils gagnent en déguii’ant la véri-

té. L 299. * pMer, lave tous les maux des hommes. I. 292.
MBTROCLE, difciple de Cratès ô: frere leippar.

chie il. 65. le dérangement de fa famé lui fait
prendre la réfolution de fe laiifer mourir de faim
ibid. Cratès lui ôte cetteidée ibid. jette fesécrit:
au feu ibid. (a mort 66. fus difciples. ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce iujet. I. 22.
MONIME, fa patrie Il. 56. fut difclple de Dioge-

ne ibid. fréquenta aufii Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort célebre ibid. Ménandre Poète
Comique fait mention de lui dans une de res
pieces ibid. a compofé des ouvrages. 57.

Mort, fentencq de mort, pronnoncée à tous les
hommes parla nature L1 15. cit préférable à la vie
153. n’elt rien à notre égard, pourquoi Il. 4’23.
opinion que l’on en a cit ce qui la rend affreu-
fe 11L 66. il faut ravoir toujours deVnnt les
yeux 6c ne la point perdre de vuë 75. ne fait
aucune peine à l’homme vertueux. 175.

Morts, il ne faut point flétrir leur mémoire I. 47.
chemin ponrnller vers aux en le même par
tout. 98.

Moeurs , fuperbes font (cuvent nuifibles I. 60.
mœurs mal reglées de ceux que l’on fréquente

corrompent les nôtres. llI. 88. i
MYRO, in patrie 1H. 212. étoit Philofophe ibid.

a écrit des pieces de Rhîtorique 8: des fables ibid.

.2 Mx.



                                                                     

TABLE GENERALE
llano, doit être difiingué de Myro poète & fille

. d’Homere auteur tragique lII. 212. écrivit aulii
des vers élégiaques de lyriques , outre un ouvrage
intitulé Anémofyne, «St un livre fur les Dialec-

’ tes. ibid. r ’Mrson , [on pere, fa patrie, I. 77. eft recherché par
Anacharfs , pourquoi ibid. réponfe qulil fait
à ce Phi ofophe ibid. fentimens partagés fur

7 le lieu de fa naiifance ibid..ll étoit mifanthro-
pe 78. «in réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit feu! ibid. d’où vient qui!
fut moins célebre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. [es paroles ibid. fa mortibid. (on âge. ibid.

MYlA, fille de Pythagore 8c de Théano 111. 273.
fut femme de Milon Crotoniate. ibid.

. NI

NEuflizé, fentence de Thalès à ce fluet I. 22.
c’efi être fage que de lui céder habilement.

lll. 101. .Nesmunuse, fa patrie. Il]. 289.
’ NICARETE, fa patrie lll. 249. fut amie 8L difciple

de Stilpon. ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens

réguliers de ce fleuve. l. 24. ’
Forum , fut Jurisconfulte III. 230. fan pere

[a patrie ibid. Extrait du. livre de la Cité des
i femmes de Chriftine Pifan ibid. fa fœur 231.

. pourquoi fut appeilée Novelle ibid. teins auquel
i elle vécut. 232. -
Nuée: , comment elles fe forment felon l’opinion

d’Epicure. Il. 407.

O.

l OCcaLLo, fa patrie llI. 283. (on pere. ibid.

’ H I 01.2!-".o



                                                                     

5

DES. MATIERES.
OLYMPXODORE, Philofophe d’Alexandrie.Ill. 253.
Ouasrcarre. fa patrie il. 58. fut un des plus ce.

lebres difciples de Diogene ibid. conformité qui
.fe trouve entre ce Philofophe dt Xenophon,

ibid. A ’ ’ ,Or, répandu parmi les hommes fait cannoitrelesi
bons de les méchans. .l. 48. - .

Oracle. de Delphes confulté par ceux de Milet , fa
répoufe I. 18. confulté par Chilon, fa ré onfe
19. fa réponfe aux infulaires de Cos 2l. Ora-
cle de la Pythonill’e juge Socrate le plus fage
de tous les hommes 117. ne doit être confulté
que fur des choies qui dépendent purement du
huard lll. 86. on ne doit point le confulter
pour favoir il l’on doit fecourir [on ami ou [a
patrie. ibid.

P.
PAix, la paix, a: la concorde (ont les meres de

llabondance dans un Royaume. in. 361:
PAMPHILA, fa patrie, fon pere lll. 206. cil 2p.

pellée la Savante d’Epidaure ibid. a écritihuit
livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
fujets 207. vécut du teins de Néron ibid. épou-

. f1 .dSocratide. ibid. vécut treize ans avec lui.."

l 1 . hPANYPERSEBASTE . fou pere Ill. 229. époufe le
fils du frere de llEmpereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle Nicépho-
re Grégoras ibid. eut une fille. ibid.

PARMENIDE, fou pere . fa patrie Il. 283. fut dif-
ciple de Xénophane ibid. fe lie avec Aminias 6c
Diochete Pythagoriciens ibid. en auteur du fys-
terne que la terre eft ronde 6: fituéc au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition de l’homme ibid.

P 3 Pu.-



                                                                     

TABLE GENERALE
PABMENIDE, croyoit que lame ô: l’efprit n’étaient

quiune feule chofe ibid. difiinguoit une double
Philofophie 284. établifibit la raifon dans leju-
gainent ibid. tems auquel il floriifoit ibid: don-
na des loix à’ ces concitoyens. 285.

PARMENIDE . auteur d’un traité de l’art oratoire.

, Il. 285. .Parole, flux de paroles n’efl point une marque
d’efprit l. 22. elles préfentt-nt une image des
aâlons 38. doiventêtre déterminées parl’étude

des choies 78. en le fortifie de l’aine il. 223.
pourquoi eft invilible. ibid. .

Paflion. appartient aux Animaux commeà rhom-
me Il. 223. cit la partie de l’ame qui reûde
dans le cœur. ibid.

Patrie, ç’ei’t lui rendre fervice que de lui donner
un citoyen honnête dt vertueux. lu. 77.

Pauvreté, vaut mieux que llignorance, pourquoi.
l. 138.

Peau, la peau le montre, origine de ce provern
be , en quelle part il le faut prendre. I. 86

l’emmena. fa patrie, (on ere I. 67. defcend de la fa-
mille desHéraclides ibi . époufeLyfis dont-il chan-
ge le nom ibid. nobleiïe de. fa femme ibid. l’es fils
ibid. difference qu’ily avoit entre eux ibid. iltue
fa femme ibid. fait brûler res. concubines ibid. ban.
nitun de fes fils ibid. mort dece fils ibid. vengeance
que Périandre en veuttireribid. Il n’y réullitpas
ibid. il en meurtde chagrin 68. fon âge,temps au-
quel fa mortarriva ibid. voeu qulilfitpour rem-
porterle prix de la courfe des chars anxieux O-
limpiques, comment il l’accomplit ibid. expedient
dont il fe.fervit pour qu’on ignorat ce qu’étoit
devenu fou corps après fa mort ibid. Infcription
de fou Tombeau 69. autre Epitaphe par Diogene
Laërce ibid. fes paroles 70. fes fentences ibid. il
fut le premier qui roumi: l’autorité de la Magi-

iirature à la Tyrannie. ibid. P:-



                                                                     

DES MATIÈRES.
PERIANDRE, temps auquel il fioriiToit ibid. quel-

’ques auteurs diiiinguent deux Périnndres 71. on
les faitcoufins Germainsibid. fentimens partagés
fur leur iujet ibid; il a voulu percer l’lilme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qui! reçut de Thrafibule. 72. -

PERICTIONE, ’Pythagoricienne [IL 29x. aécritun
livre de la fageife 6c un de la Conilîturion des

Femmes. ibid. -Pbenomenehicomment expliqués par Épicure. Il.
402.

Paname, fa patrie, I. 161. étoit noble ibid. pris
par les ennemis 8: contraint de faire un hon.

, (eux traficibid. cit racheté par Alcibiade ou Cri-
ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fcrt de
fa liberté que pour donner tout ion. teins à l’é-
tude de la PhilofOphie ibid. a compofé des dia-
logdues ibid. eut pouriuccefi’eur Pliiizm d’Elée.

ibi .
Panneau, ion père, fa patrie, I. 85. fut difci-

ple de Pittacus ibid. a été le premier qui ait
traité de la nature des Dieux ibid. diverfes pré-
diEtions qu’il fit ibid. l’a mort rapportée de dif-
férentes manieres 86. fragment de fes ouvrages,
(on Cadran Aftronomique 87. Epitaphe de (on

i tombeau ibid. autre par lion de Chic) ibid. celle
que D. L. fit pour lui 88. tems auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit a Thalès. ibid.

PÏ-XILOLAUS, fa patrie , Il. 259. fut Pythagoricien
ibid. Platon fait acheter (es ouvrages ibid. fa
mort ibid. Epîgramme de D. L. à ce fujet ibid.
fou opinion fur la maniere dont tout fe fait
ibid. enfeignn le premier que la terre fe meut
circulairement ibid. fut le premier qui publia
les dogmes des Pythagoriciens fur la nature. 263.

Pbilofapbie, à quoi elle cil: utile l. 3er. en quoi
elle confiile felou Epiûelïe. HI. 38.

n 4
Phi-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
Philofiipbie, fe divife en irois partie. IIl. 101.
Philqjapber, ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes l. 137. favent de qui ils
ont befoin ibid. font comparés aux Médecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur desavantage a
ne l’attendent de performe. lll. 97.

PHINTHYS, fou pore il]. 290. fut Pythagoricienne l
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-
mes. ibid.

Puanns,fille de Théophride Crotoniate. HL
283.

Pr’r’rzicus. fa patrie, fou pere, (on Origine I. 5l.
Il défait les troupes du Tyran de Lesbos ibid. tue
Phrynon Général des Athéniens dans un combat
fingulieribid. obtient le gouvernementde la ville
ibid. il dépof’e volontairement fon autorité 52.
refufe l’argent deCrœfus ibid. mort de fou fils ibid.
clémence de Pittacus , (es paroles à ce iujet ibid.
in loi contre les gens ivres 53. fes réponfes, fes
maximes ibid. a. fait des Elégies dt un dis-
cours en proie 54... temps auquel il florifl’oit, fa
mort, fou âge, (on Epitaphe 55. Hifloire d’un
jeune homme qui le confultoitifur (on mariage
ibid.réponfe dePittacus, fondée furquoi ibid. Epi.
thetes qu’on lui donne 56. que] étoit (on exer-
cice ordinaire ibid. lettre qu’il écrività Crœ-

fus. ibid. ,Piaijir, mouvement agréable qui finisfait l’amc
1. r48. tous les animaux le recherchent ibid.
plaifir particulier défirable pour lui même r49.
la nature nous y porte dès l’enfance ibid. il cil:
un bien, lors même qu’il naît d’une chofe des-

’ . honnête ibid. privation du plaifir n’eit point un
mal, pourquoi ibid. tout plaifir ne confine pas p

i dans les fenfations corporelles 150. PI.
au



                                                                     

DES MATIÈRES.
Plaifir, ne peut venir des feuls objets qui frai).

pent les organes de l’ouïe ô: de la vue, pour-
quoi l. r 50. affemblage de tous les plailîrs parti-
culiers qui confiituent le bonheur, difficile à
faire 151. plailir éprouvé à quelque égard fui-

’ fit pour être heureux ibid. pauvreté-8L opulen.
ce ne contribuent point à former le plaifir 153.
efclavage ou liberté. naiffance relevée ou ob.
fcure, gloire ou deshonneur ne font rien pour
le degré du plaîfir ibid. partout ou il le trouve
il n’y a jamais de mal ni de trillell’e Il. 435. fe
modérer lorfque l’on idée nous flatte, de peut
quelle ne nous entraîne. Ill. gr.

PLATON. fes parens , fa patrie l. 189. fa généalo-
gie ibid. tems auquel il naquit 190. tems de fa
mort ibid. fentimens varient fur le lieu de fa
nailfance ibid. l’es fieres 191. fa fœur ibid eut

. iDenys pour maître de fes études ibid. fît [es
exercices chez Ariflon dlArgos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit imputa.
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid s’appliqua à la peinture 8c à la poëlîe ibid.
pret à diI-puter l’honneur de la Tragédie il brû-
le l’es poëfies. pourquoi 192. avoit près de vingt
ans loriqu’il devintdifcipledeSocrate ibid. apre:
la mort de Socrate il s’attache à Cratyle à; à
Hermcgene ibid. il fe rend à Mégare, de là à
Cyrene. puis palle en ltalie ibid. Il va en E-
gypte ibid. il y tombe malade’ibid. [a guéril’on
ibid. la guerre allumée dans l’Alie l’empêche
daller voir les Mages ibid. de retour à Atha-
nes il fe fixe dans l’Académie ibid. ce qu’en di-
rent Eupolîs ô: Timon 193. fut ami d’lfocrate
ibid. porta les armes dans trois expéditionsibid.
fit un mélange de la do&rine leéraclire . de
Pgthagore ô: de Socrate ibid. achat: de Philo-
laus trois livres de Pythagore. ibid.

- P 5V PLA-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
PLATON , a extrait plulieurs chofes des œuvres

d’Epicharme I. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir à la connoifi’ance des principes

’ de l’Univers 196. l’es fentimens fur les idées 197.
s’ei’t aulii beaucoup fervi des ouvrages de So-
phron 198. fut trois fois de Grece en Sicile 199.
motif de [on premier voyage ibid. Denys forme
le deirein de lefaire mourir ibid. fe laifi’e fléchir dt
le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend commeefclave ibid. il el’t accufé de cri.
me capital ibid. efl; revendu comme efclave ct
racheté par Anicerus qui le renvoye à Athenes
200. trille fin de Polide a: remords de Denys
qui avoient perfécuté Platon ibid. motif du (e.
coud voyage de ce Philof0phe en Sicile ibid. il

’eft accufé auprès de Denys le jeune 201. Let-
tre dlArchytas Pythagoricien en fa faveur ibid.
Difgrace de Dion l’oblige de repafl’er en Sicile
pour la troifieme" fois 202. retourne en fa pa-
trie ibid. refufe d’avoir part au gouvernement
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponl’e qu’il fait à un délateur ibid. enfeigna

la mauiere de connaître les choies en fanant
l’Analyfe 203. fut le premier qui fe fervit en
Philofophie des noms d’Antipodes , d’Element,
de Dialeélique, &c. ibid. vient aux jeux Olym-
piques ôt s’attire les regards des Grecs ibid.Mi-
thridate de Perle lui fait élever une Rame ibid.
Infcription de cette flatue ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeunette ibid. fa modeflie ne le ga-
rantit pas des traits des Poêles Comiques 204.
divers exemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Alter. DionôrPhe-
dre 205. Epigrammes qu’ilfitpour eux ibid. eut l
aulli beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans les quels il en parle ibid. aima Ar-
giîanafi’e de Colophon , Agathon bi-Xani’ipe.

. i, e LÀ.



                                                                     

DES MATIÈRE-s.
luron . vers qu’il fit pour elles I. 206. Epitaphe

qu’il fit pour les Erétriens 207. poëlîes diver-
l’es de ce Philofophe ibid. il fut liai de Molon
à de Xénophon ibid. fe brouille avec Antillbe-
ne. qourquoi 208. a prêté beaucoup de choies
à Socrate ibid. n’aima pas Ariltippe ibid. l’a ma-
niere d’écrire tenoit du Poème dt de la Prol’e
209. examen de quelques uns de l’es ouvrages
ibid. il reprend un joueur de dez ibid. exemples
de l’a modération 110. blâmoitceux qui aimoient

Je lomeil ibid. ce qu’il penl’oit de la verité ibid.
l’ouhaitoit beaucoup de perpetuer la mémoire
de l’on nom ibid. Tems auquel il mourut au.
fut enterré dansl’Academie ibid. l’on Tellement
ibid. Epitaphes qu’on lui fit 212. les difciples
ibid. a perfeélionné la maniéré d’écrire en dia-

logue 214. caraeieres de les dialogues 215. Au-
teurs varient fur la maniere. de les diflinguer
216. on difpute li cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. examen de
cette matiere ibid. il ajouta la Dialectique à la
Philofophie 219.écrivit res dialogues fur le mo-
dele du Quadriloque tragique ibid. nombre de .
l’es Dialogues iRd. l’a République divil’ée en dix

I livres ibid. (on Traité des Loir divil’é en douze
I livres 220. Noms 6L fuiets de l’es dialogues ibid.

Epilres de’Platon 221. à qui addrell’ées ibid.
autres divilion des ouvrages de ce Philofophe
222. ouvrages qui lui l’ont faull’ement attribués
ibid. a emprunté à delI’ein dili’érens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendill’ent
facilement l’es ouvrages ibid. en quoi il fait con.
lifter la (tigelle 223. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’eli fervi des mêmes termes pour lignifier
différentes choies ibid s’elt aulii l’ervi de ter-
nie; contraires pour exprimer la même chofe.
a a .

’ P 6 Pu-



                                                                     

TAABLEIGENERALE
PLATON, fesiouvrages demandent trois fortes

dlexplications I. 224. Explication des marques qui
fe trouvent dans difi’érens paiiages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ameimmortelle 225. dé.
finition qui! en donne ibid. obi’curité de ce
Syftême ibid. établit deux principes de toutes

- choies 226. comment il définit la matiere ibid.
Siflême de la’matiere 227. Siûême du monde
ibid. Siflême du tems 229. ce qu’il croyoit du
bien a: du mal 231. ce qu’il penfoit du Sage
232. comment il diftrîbuoit les biens 233. divi-
fe l’amitié en trois efpeces ibid. partage le gou-
vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de juiiice 234. diitingue trois efpe-
ces de Sciences ibid. diiiinguoit cinq parties
dans la Médecine 235. ce qu’il entend par loi
écrite ü non écrite 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de Muiique ibid. envifage la nobleife fous
,quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diiiingue trois parties dans la nature de
rame ibid. établit quatre efpeces de vertus con-
fommées ibid. comprend les diEérentes efpeces
de gouvernement fous cinq dénominations 238.
compte fix efpeccs de Rhétorique ibid.’compte
quatre difi’érentes manieres d’obliger 239. dis-
tingue quatre fortes de Fins 240. diitingue qua-
tre efpeces de puiiïances ibid. remarque princi-
palement trois marques de civilité ibid. compte
divers degrés de félicité 241. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 242. fait confiiier la bonté du gouver-

’ nemçnt en trois chofes ibid. diiiingue les con-
traires de trois manieres ibid. compte trois for-
tes de biens 243. donne trois objets à la ré-
flexion ibid. diûingue la voix en animée 6L en
inanimée 244.

t - Pu.
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iDES MATIÈRES.
PLATON. diftingue les choies divifibles d’avec les

indivifibles l. 244. dit qu’en tout cequi exifte il
y a des chofes qui font par elles-mêmss ô: des
choies qui ont relation à d’autres 245. divifoit
auiii de même les premieres notions. ibid.

PLATON , de Rhodes , difciple de Panœtius. I.
245.

PLATON, PhilofophePéripatéticien, difciple d’A-

riitote. I. 245. v
PLATON, éleve de Praxiphane. I. 245.
PLATON, Poète de l’ancienne Comédie. I. 245.
Poumon. ion pere, fa patrie I. 256. futfortde.

banché dans fa jeuneiTe ibid. entre dans l’éCole
de Xenocrate ivre à avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort
attentif à lui même ibid. exemples de fanan-

’ quillité ibid. à 257. étoit honnête homme 6:
avoit des fentimens nobles ibid. fut fort citimé
à Atbenes 258. eut une amitié particuliere
pour Xenocrate ibid. calmoit beaucoup Sopho-
cles ibid. fa mort ibid. a laifi’é un grand nom-
bre d’ouvrages ibid. (on Epitaphe par D. L. ibid.

PORCIA, fille de Caton 8c femme de Brutus. .111.

262. .Posstnomus, rapatrie Il. 446. fit commerce 6c
enTeigna la I’hilofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profefi’oit plu-
fieurs fciences ibid. fut fort eûimé’de Ciceron
ion Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
exemple de fa fermeté dans les douleurs 447.

- inttrienta une Sphere artificielle ibid. [es écrits.

ibi . .Prefompzion , met obflacle aux progrès dans les

Sciences. I. 279. hProbité. plus fidelc que les fermens. I. 39.
harperai, ne pas s’en orgueillir dans la profpe-

rité. l. 65. 7 . .7 v P z P104



                                                                     

TABLE GENERALE
PromelÏei. s’en acquitter toujours quelles qu’elles

(oient. l. 7o. ,Pnorneoas, (on pere, fa patrie 1U. 304. fut dif-
ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le fage
ibid. foûtint’le premier qu’en toutes chofes on
pouvoit difputer le pourâ’ le contre ibid. croyoit
que l’ame à les feus ne font qu’une mêmecho-
fe ibid. propofition qui lui attira la diigrace des
Athéuiens 305. il cit chaifé de la ville 6: t’es
œuvres condamnées à être brulées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du tems de des

I propriétés des Saifons ibid. introduifit la dil’pu-
te 6L inventa l’art des Sophîfines ibid. maniere
dont il divil’a le difcours 306. (es ouvrages ibid.
fa mort 307. [on âge ibid. teins auquel il floris-
foit ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philofo-

phe ibid. - -PROTAGORE, Aitrologue. Il. 307.
Pnonaonn, Philofophe Sto’icien. Il. 307. .
Prudence, l’emportefut la Philofophie,pourquoi.

Il. 429.
Puifl’ance. eit ce qui fait le droit des Rois. I. 38.
PTOLEMAIs , fa patrie Ill. 293. tems ou elle avév

cu 294. fut Pythagoricienne. ibid. .
PYRRHON, fa patrie, fon pere IL 3H. fut pein-

tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’eft hon-
nête ou honteux , jufte ou injuiie ibid. que rien
n’eft tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux
fens ibid. ion âge 312. particularités de la vie

* de ce Philofophe raportées par AntigOne de Ca-
riiie ibid. portoit l’indiférence jufqu’à ne s’e-
mouvoir d’aucun accident 313. remplit les fonc.
tions de Grand Prêtre ibid. décret publicrcndu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à l’a
louange ibid. les Athénienslui accordent le droit
de bourgeoilie 314. I ’

Pru-



                                                                     

DES MATIÈRES.
PYRRHON, tint ménage avec fa fœur qui faifoît

métier de [age femme Il. 314. exemple de fa con-
fiance 315. vers d’Homere qu’il citoit (cuvent ,
ibid. exemple de fa tranquillité dans le danger
3:6. [es dilciples ibid. noms qu’on leur donnoit
317. ces Philofophes renverfent les opinions
de toutes les Seétes 319. leur-domine 320. ce
que leur oppofent les Dogmatiiles 336. leurs ré-
ponfes à ces objeëtions 337. fin qu’ils croyant
que l’on doit fe propofer. 340. v

PYTHAGORE , fondateur de la Seéte Italique 1L
205. fou pere , fa patrie ibid. fes freres 206. fut
difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa
patrie être fait initier à tous les milleres tant de
la religion des Grecs que des Etraugers ibid.
paire en Egypte ibid. apprend la langue Egyp-
tienne ô: fréquente les Chuldéens. ibid. vient à
Crotone où il donne des loix aux italiotes 207.
fable qujil fait des différens corps qu’il avoit
animés ibid. s’en exercé à llHiItoire 208. ou-
vrages qulon lui aitribue 209. réponfe qu’il fait
à Léonte T iran de Phliafie 210 defaprouvoit
les prieres que l’on addrefi’oit pour foi même
aux Dieux ibid. [on fentiment fur l’amour ibid.
maniere dont il partageoit les différens tems de
la vie 211. fes difciples devoient obferver un
filence de cinq ans ibid. paire pour avoir été
fort beau de fa performe 212. fables à ce iujet
ibid. porta la Géométrie à fa perfeétion ibid. fut
le premier qui forma des Athletes 213. recom-
mandoit l’abflinence de toute viande ibid. avan-
ca. le premier que l’ame change alternativement
de cercle de nécefiîté , ô: revêt difléremment

diantres corps dlanimaux 214. fut le premier
qui introduifit parmi les Grecs l’ufage des poids
fit des mefures ibid. dit le premier que l’étoile
du matin ô: celle du foi: font le même aître ibid.

PYT-
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Ennemis, fes dogmes inconnus jufqu’au tems de

Philolaus il. 214. forma en ltalie plufieurs grands
hommes célebres par leur vertu 215. fut zélé
partifan de l’amitié ibid. fes fymboles ibid. leur
explication 216. fa facon de vivre 217. tenoit
fes dogmes de Thémifioclée Prêtreffe de Del-
phes 218. fable de fa defcente aux Enfers ibid.
défendoit d’offrir aux Dieux des viâimés égor-

gées ibid. interdiroit les juremens par les Dieux.
219. vouloit qu’on honnorat les vieillards ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens,
pourquoi 220. enfeignoit que l’unité cit le prin-
cipe de toutes choies ibid. déduction qu’il en fait
ibid. divil’oit l’ame humaine en trois parties 223.
ce qu’il penfoit de la pureté du corps 225. ne
vouloir point qu’on ramalTat ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. eft cenfu-
ré par plurieurs écrivains 227. (amer; racontée
de différentes manieres 229. fa defceme fabu-
leufe aux Enfers rapportée par Hermippe 230.
fa femme 23x. fon fils ibid. l’on âge 232. Vers
de D. L. fur ce Philofophe ibid. teins auquel
ilfieurit 233. tems que dura l’on Ecole ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximene. 236.

PYTHAGORE, de Crotone. Il. 234.
PYTHAGORB, de Phliafie maître d’Exercices. Il.

234.
Prrnaconr. de Zacynthe enfeignoitdes myiteres

de Philofophie. Il. 234.
Pv’ruacouz, de Reggio Statuairc. il. 234.
PYTHAGORE, de Samos Statuaire. Il. 234.
PYTHAGORE, Rheteur, peu eflimé. li. 234..
PYTHAGORE, Medecin. Il. 234. n

- Pyruaooxz. Ecrivain en langue Dorique. 11.234.

Q.
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DES MATIÈRES.
Q.

QUeflionr, Syllogiflziques inventées par Eubu-
iule, comment nommées l. 163. ontfourniuia-
tiere à la plume des Poètes comiques. ibid.

S.

Rzlifon, doit toujours être notre guide I. 4o.
notre raifon ell: trop foible pour nous lier uni-
quement fur nous même 155. ne pointjuger fans
raifon li. 284. il n’y en a point à la quelleon
ne puiffe en oppol’er une autre 320. n’agit pas.
en tous d’une maniere uniforme. 332.

Raijonnement, tems duraifonnement ne doitpoint
être prefcrit. I. 140.

Repor, efi agréable l. 70. eft le plus grand bien
qu’on punie poiféder. 112.

Riches, ignorent ceux qui leur (ont nécçfrdire:
’ .l. 137. ne goûtent pas plus le plaiiîr que les

pauvres 153. Riche avare ne polfede point fes’
richeires mais en eft polTedé. 279.

Ricbclfes , alfouviffent les defirs &produifentl’or-
gueil l. 39. ne renferment rien de recouimen.
dable 112. font les fources de tous les mai-
heurs ibid. on ne doit pas les (ouliaiter par
rapport à ce qu’elles font en elles-mêmes 15x.
font le nerf de toutes choies 27]. le Corps en
doit être la indure lIl. 93. font des biens dont
le defir cit naturel a tous les hommes. x74.

RHODOPE, Pythagoricienne lIl. 292. doit être
dillinguée de Rhodope Thracienne Courtifanne
célebre. 293.

Royaume. cit airez riche lorique la concorde dt
la paix y regnent. lu. 161.

S.
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s.
Slge, en quoi dîifere de l’infenfé I. me. n’eft

pas toujours heureux 151. eft à l’épreuve de
l’impétuofité des paillons ibid. peut relie-mir de
la crainte dt de la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 154. penfe moins àfcpro.
curer des biens qu’à fe préferver des maux
ibid. dans l’occafion peut commettre un vol,
un adultere, un Sacrîlege, &c.’156. peut fans
honte avoir commerce avec des prollituées ibid.
peut fe mêler du gouvernement 232. n’en point
exempt de paiiions 308. fe fuflit à lui-même.
pourquoi Il. 8. ne fe lie nullement à la Fortu-
ne 73. peut-être outragé par la haine l’envie ou
par le mépris des hommes 417. fait feu! obli-

I ger’ véritablement fes amis ibid; goûte une infi-
nité de plallîrs 111. 172. en toujours content
174. véritable (age parle peu 177. ne fait jamais
rien fans confeil 182. n’a pas honte de (e corri-
ger de l’es défauts 183. doit apprendre à con-
noitre le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois chofes 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la calife de fes défauts en
foi-même 192. ne doit pas être farouche dt in-

v traitable ibid. ’
Sages, Ierafept, fort mal traités par Danton de

’Cyrene ans-l’on biftoire des Philofophes l. 25.
fentinrens fort partagés fur leurs maximes à.
fur leur nombre 26.

Sage[Ïe, ne doit point être défirée relativement à
elle-même, mais pour les avantages qui en re-
viennent I. 1 5 r. n’cit point particuliere à l’hom-
me feul 198. en" quoi confine félon Platon
223. .enquoi la faifoit-conûiter Heraclite Il.
269.

Sa-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Sageflc , eft un bien fi folide qu’elle ôte à celui

qui l’a en partage toute difpofition à changer
d’état 6c l’empêche de fortir de fon carrière-
1e il. 417. ne s’en point vanter à tout pro.

pos..lll. 89. .Sang, tu: ànourir l’ame. Il. 223.
Sana , fille de Pythagore. 111. 278.,
Science, feule ett un bien i. 112. a des raciner

amerris, mais porte des fruits doux. 299.
Secret, taire un feeret, chofe des plus difficile I.

47. ne divulguer jamais un feeret confié. 70.
Semons, beaucoup de gens font peu de cas de

fa mo’rale,pourquoi Hi. 2. l’es grands biens doi-
vent contribuer à faire fou éloge , pourquoi. 3.

Sens, ne font pas toujours de fûrs garants de la
vérité de ce que nous penfons l. 152. font
trompeurs Il. 332 ce qu’en dit Épicure 366.
comment fe forment. 379. ’

Smfarion, comment définie par les Stoïciens. li.
107. fa réalité établit la certitude des fans. 367.

Senjuaiiré, il eft beau d’y réfifler fans l’e priver

des plaifirs. l. 141. x’
Sentiment, nous prouve que le plaifir doit être

notre fin. I. 149.
Silence, eft abfolument nécefl’aire au fago. IlI. 189.
Srmmras , fa patrie l. 176. a écrit vingt trois

dialogues. ibid. .8111011, fa patrie I. 174. fut tanneur de profes-
fion ibid. recevoit quelques fois les vifites de
Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce qu’il fe
fouvenoit de lui avoir ouï dire ibid. fes Dialo-
gues, comment nommés ibid. il fut le premier
qui répanditles difcours de Socrate ibid. répon-
fe qu’il fait aux offres de Périclès. 175.

SIMON, Rheteur. l. 175. ’ *SlMON, Médecin contemporain de Sèleucus de de

Nicanpr. I. 175. . ’ s

. I.
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SIMON, Sculpteur. I. 175.
Sabine, ne peut-être gouvernée fans loir. Il. 49.
Soeurs, les parens, la patrie, (on lieu natal,

I. 104. on croit qu’il aidoit Euripide dans la
compofition de les pieces, divers pali’ages àce
l’ujet ibid. il fut difciple d’Anaxagore 15L de Da-
mon 105. ilfréquenta l’école d’Archelaüs le

. Phyficien ibid. il fut tailleur de pierre, ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette profelfion ibid.
inveétive de Timon à ce iujet ibid. il étoit fort
habile dans la Rhétorique ibid. ell blamé par
Arillophane, pourquoi ibid. lui 8: (on difciple
Æfchîne enfeignent les premiers la Rhétorique
ibid. il prêtoit à intérêt 106. il quitte la Phyli-
que pour le donner à la morale ibid. il fouf-

. froit les mépris (St la raillerie . exemple de la
patience ibid. converl’oit avec l’es amis moins
pour combattre leurs opinions que pour dénié-
ler la vérité 107. jugement qu’il’ porte fur un
ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’une bonne
confiitution ibid. s’ell trouvé à plulieurs expé-
ditions militaires, (on courage ibid. l’es voya.
ges 108. avoit des l’entimens fermes à répu-
blicains ibid. s’0ppol’e à Critias dt les collegues
ibid. l’a frugalité 61. la pureté de l’es mœurs ibid.

Alcibiade lui veut donner un terreur pour y
bâtir une mail’on, réponl’e dont Socrate accom-
pagne fou refus ibid. fa penl’ée en voyant la mul-
titude des chofes qui le vendoient à l’enchere
109. vers qu’il récitoit (cuvent ibid. l’on délin-
terefl’ement fur les offres que lui firent Arche-
laiis de Macedoine , Scopas de Cranon, (St Eu-
riloque de Larifi’e ibid. les deux femmes , l’es
enfans ibid. Hil’toire que l’on faità ce l’ujetibid.fa

force d’efprit le mettoit au-defl’us de ceux qui
le blâmoient 110. le contentoit de peu de nou-

riture ibid. s 0’



                                                                     

DES MATIÈRES.
Sacrum; , il en: loué par les auteurs comique:
’ lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment

d’AriFtOphanes 6c d’Axnipfias à ce iujet ibid.
preil’é par la faim il ne peut fe refoudre à de-
venir flatteur 111. (avoit s’accommoder aux cir-
conflances ibid. polTedoit au fuprême dégrél’art
de perfuaderôc de difl’under ibid. divers exemples
à ce iujet ibid. jugement& comparaifon que fait
de lui Glauconides 112. faifoit peu de cas du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au iujet d’Antilt-
bene ibid. fait de l’efclave Phédon un grand
Philofophe 113. jouoit de la Lyre 6c siexer-
çoit à la danfe ibid lavoit un Génie- qui lui an-
noncoit l’avenir ibid. fou humilité ibid. ce qu’il
dit au iujet d’une piece d’Euripide ibid. cenfu.
roit les feulpteurs en pierre , pourquoi 114.
confeils qu’il donnoit aux jeunes gens ibid. (es
paroles fur la fobrieté ibid. fou indifi’érence fur
la mort us. réponl’e qu’il fait à Apollodore.
ibid. fa modération envers un homme qui le
chargeoit de malédiétions ibid. cenfure Antilthe-
ne ibid. fa confiance à fouffrir les iniures de fa
femme r1 6. fa réponfe à un qui lui confeilloit
de la frapper ibid. la Pythoniffe loue fa con- v
duite (St le juge le. plus (age de tous les hommes
1 17. cet oracle excite la jaloufie contrelui ibid.
fes accufateurs ibid. chefs d’accufàtion atteités
par ferment contre lui r18. Lypfias fait fou
apologie ibid. ce qu’en penfe Socrate ibid. Platon
entreprend fa défenfe, on l’empêçhe de pouriui.

l vre [on difcours ibid. il cit condamné à la plu-
. ralité des voix, fe taxe lui-même à une amende

Il 9. ce qu’il dit voyant les juges balanceribid.
il cit condamné à mort, il boit de la cigue ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a compofé
un Hymne 6: une fable ibid. cit regretté des A.

’ theniens 120. ..

. . . Sou
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Sonne, Vengeance qu’ils prennent de l’es ennemis

1. 120. lui élevent une (lame d’airain ibid. temps
ou il naquit 12 1. [on âge ibid. a traité des cho-
(es naturelles ibid. fa fin tragique lui en prédi-
te par un Mage de Syrie ibid. ion Epitaphe par
D. L. ibid. quels furent (es principaux (céta-
teurs ibid.

Sacrum-e, Hiflorien donne la defcription du pays

d’Argos. I. 122. .Somme, de Bithynie Philofophe Péripatécien.

1. 123. ’Sonne, Epigrammatifle. I. 123.
Soeur: , .Ecrivain de Cos a compofé un livre

des iurnoms des Dieux. 1. 123.
Sonos: fa patrie, (es parens 1. 30. il abolit l’ura-

ge d’engager (on corps & ion bien à des ufu-
riers ibid. belle aflion qu’il fait a ce iujet ibid.
il fait écrire les loix fur des tablettes de bois
ibid. artifice dont il fe fart pour engager les
Athéniens à recouvrer Salamine 31. il y fait
ouvrir les tombeaux,’pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homere , pourquoi 32.-Ef’time que le
Peuple fait de lui ibid. il refufe le ouverne-
ment 8L s’oppofe à l’élévation de Pifi rate ibid.
difcours qu’il fait au peuple à ce fujetibrd. on le
traite d’infeniéibid.vers élégiaques de Scion fur
la Tyranniè ibid. il dit adieu à fa Patrie, s’em.
barque pour l’Egypte, &paiTe en Chypre 33. 1é-
ponfes qu’il fait a Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Atheniens 34. lettre
qu’il recoit de Pififirate ibid. fes excellentes or-
donnances 36, 37. il cit le premier qui défigne
le trentiemc du mais par un nom relatifau chan-
gement de la Lune 38. il ne fait point de loi
contreles Parricides , fa réponfe à ce fujer 39. il
confeille aux Athéniens de regler l’année felou

le Cours de la Lune. ibid. i s

. W
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SOLON , il fait interdire les Tragédies de Thefpis

ibid. il cenfure Mimnerme 4o. on lui érige une
(lame ibid. infcription qu’on y mit 41. Temps
auquel il fleurit ibid. fa mort, en quel temsâ en
quellieu arrivée ibid. fes dernieres volontés ibid.
vers de Cratinus de Epigramme de Diogene
Laërce à ce iujet ibid. Lettres qu’on lui attri-
bue. 42, 43. 44, 45.

SolecixirtE, origine de ce mot 1. 33. fa définition.

» Il. 112. s -Sameii, cit l’effet de la lamtude qu’eprouvent les
parties de l’ame qui [ont dlfperfées dans le corps.

Il. 387. . .Sophisme,quel en fut le premier inventeur. 11.305.
Sosrrnrte, fa patrie 111. 2:3. fut favante , Riche

ô: belle ibid. époufa Euliate Gouverneur de
Cappadoce ibid. fut aimée de Philometor après

» la mort de fou mari ibid. .
SPEUSIPPE, (es parens, fa patrie I. 246. fucceda

à Platon ibid. mit des marques de fa reconnois-
fance envers ce Philof0phe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colere de voluptueux
ibid. exemple de l’un 8c de l’autre ibid. Enl’cig-
na Laithénie de Mantinée 6c Axiothée de Phlias
247. reproche que luifait Denys ibid. examina
le premier ce que les Sciences ont de commun
entre elles ibid. trouva la maniera de faire de
petits tonneaux arrondis. ibid. attaqué d’un ac.
cès de Paralyfie il remet le foin de ion Ecole
à Xénocrate ibid. Diogene luireproche d’aimer
la vie ibid. il le donne la mort 248. Epigramq
me de D. L. à ce iujet ibid. Plutarque rapporte
la mort de ce Philofophe d’une autre maniere

v ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de (es ouvrages ibid. Simonide lui a
addreii’é fes Hifloires des faits de Bien 249.
Ariitote achete res œuvres. ibid.

Sun.
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Srausrrru, d’Alexandrie Medecin. 1. 249
Serrer-mus. fa patrie 11. I89.fut41ifciple de Cléan.

the ibid. fe rend à Alexandrie ibid. réponl’e
qbèil fait à Mnéfiftrate ibid. fes ouvrages.

ibi . -STILPON, fa patrie I. 168. fut difciple de quel-
ques Philofophes Seétateurs d’Euclide ibid. étoit
très inventif;& fort éloquent ibid. témoignage
qu’en rend Philippe de Mégare ibid. étoit na.-
turellement honnête de obligeant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on l’avenir de la man.
vaife conduite de fa fille 169. ce qu’il répond
ibid. fut eflimé de Ptolomée Soter. ibid. il s’ex-,
cufe de faire le voyage d’Egipte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’ellime que lui donne Dé-
métrius fils d’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. il cil banni par l’Aréopage r70. rail-
lerie de Théodore furnommé’l’héos à ce iujet
ibid. fou caraflere ibid. réponfe qu’il fait à un
homme qui lui demandoit fi les prieres étoient
agréables aux Dieux ibid. il recoit une figue
de Cratès r71. ce qu’il lui dit après l’avoir
mangée ibid. autre raillerie qu’il dit à ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’affec-
tion des Athéniens ibid. réponfe qu’il fait à ce
iujet ibid. étoit fubtil dans la difpute ibid. a
laifl’é neuf dialogues 172. il fut maîtresde Ze-
non ibid. (a mort ibid. (on Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile poète comi-
que ibid.

Sio’iciens, divifent la Philofophie entrois parties
11. 100. la comparent à un animal ibid. allignent
trois parties à la Rhétorique 102. maniere dont
ils partagent un difcours oratoire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination 104. foutiennent
que le fage ne fauroit faire un bon ufage de fa
raifon fans le recours de la Dialectique gos.

. . . I a”.



                                                                     

r DES MATIE.RES.
Moins, diflinguentlesimpreflîons de l’imuglnfi

tion en fenfiblesüinl’enfibles, en raifonnablesôc
i non raifonnables 107 ce qu’ils entendentpar pro-

pofition x16. comment ils définifl’ent le raifon-
nement 122. diliinguent plulieurs fortes de ver-
tus 132. ce qu’ils entendent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens fontégaux
137. divifent l’aime en huit parties r43. corne
ment ils divifent 8c définifi’ent les panions 144.
prétendent que le fage cit fans pallions 147.
comment ils le définitient 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 6c la vertu 153.
croient que le fage doit avoir communauté de
femmes 156. divifent le Syfiéme de la Phyfique
en plulieurs parties 157. établifi’ent deux rinci-
p’es de l’Univers 158. prennent le mot e mon-
de en trois fens r60. ce qu’ils penfent du mou-
veinent des aîtres 164. comment ils définifl’ent
Dieux 66. divettes applications quiils font du mot:
de nature 167.difent que la fubltance de tous
les êtres cit la matiere premiere 168. croyant
qu’il y a des Démons 169. leurs fentimens fur

- les effets qui arrivent dans l’air ibid. com.
ment ils concoivent l’arrangement du monde

r71. i i .STRÀTON, fa patrie, fon pare I. 325. hérita de
l’Ecole de Théophraile ibid. fut fort éloquent
ibid. s’appliqua plus à la Phyfique qu’aux autres
fciences ibid.’enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. fes livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
à ce iujet ibid. (on Teflamen’t ibid. -

STRATON, difci le d’lfocrate I. 32m -
Surnom, Me ecin l. 326.
STRATON, Hiiiorien I. 326.
S’rnxrox, Epigrammatiiie I. 326.
STRATON, Ancien Medecln’i. 326. ,1
Saumon . PhilofOphe s Péripntéticieni I; 326. î

.; 3m 111. Q Su.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
Muffins», ne peut avoir d’empire fur l’el’prit

. du (age l. 15:.

T.

TÆméribé, cit perilleuie l. 7o.
Temps, fentence de Thalès à ce iujet I. 29.. bien

employer ion temps. chofe des plus difiiciles
41. il inflruit les hommes 64. diflipe le mouve.

. ment de l’aine 159. l’homme n’a rien de plus

. précieux au.
Terre.,efi ronde, fyfléme dû à Parmenide Il. 283.

[éminent de Leucippe fur ra formation 292. ce
qu’en épeuroit Diogene Apolloniate 308.

TIERS. Philofophe, fendaient d’Hérodote, Dm
- ris ü: Démocrite fur fes parens .l. I4. fa noblefl’e
- très ancienne ibid. il e11 le premier qui porta le
. nom de rage ibid. il fion-ilion fous Damafias Ar-

chonœ d’athenes ibiL il fuit Nilée obtient le
«droit de bourgeoifie à Milet ibid. on conjeâlre

. qu’il? naquit ibid. il s’applique fla contemplation
de in nature ibid. il n’a lainé aucun ouvrage ibid.
il fait connoitre la petiœOurfe 15. il paire pour
mir frayé la route de l’Aitrologie ibid. il efl: le
premier qui prédit les Eclypfes du foleil & qui
manque le teins air-cit cet aître: dans les Tro.
piquesibid. il cit le premier qui enfeigne l’un.
mortalité de l’ameibid. il introduit l’étude de la i
Nature ibid. il attribue une ame aux ehofes ina-
nimées ,.pourquoi 16. il étudie la Géométrie chez

les Egyptiensibid. cit le premier qui trouve le
Triangle refinngle dans un demi cercle ibid. il
fait un facrifice à cette oecafion, n’es grandes
decouvertes fur Parage du Triange Scalene
à de la fcience du lignes ibid. (ce bons confeils
utiles à in patrie ibid. il empan: les Miléfiell
de faire filiale: avec même ibid. T

Eh



                                                                     

a.

a.
a
in

pas sartrienne.-
Trnus , reponfe qu’il fait à fa mere qui li

prefl’oît de [e marier r 7. ce qu’il fait pour s’enri-

chir ibid. il admet l’eau pour principe de toutes
- choies ibid. il divife à fubdivife l’année ibid. con-

noit la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombre ibid. on luidonne le Trépied com-
me au plus fage 18. diverfes hiftoires à ce fujet
ibid. Il remercioit la Fortune de trois chofesar.
il tombe dans une faire en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce iujet

ibid. Vers gravés fous fa [lame 22. penfées diver-
fes qu’on lui attribue ibid. l’es fentimens fur les
débordemens réguliers du Nil 24. temps de la
naiifance de ce hilofo heibid. fa mort ibid. fou
age ibid. circon ance e fa mort 25. lnfcriptlon
de ion tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

Tueuse, fon pere Ill. 267. paire pour la plus
célebre des femmes Pythagoriciennes ibid. fa
patrie ibid. eut deux fi s de Pythagore 268. cit
interrogée quand on peut fuppofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
269. réponfe qu’elle fait ibid. autre réponfc
qu’elle fit 270. a beaucoup écrit 271-. extrait de
Plutarque dans l’es Presque: du Mariage, à la
louange de cette femme 272.

Tueurs’rocuz, fœur de Pythagore 111. 265. paire
pour lui avoir fourni l’es principes ibid.

Tuamsro, fa patrie 111. 256. fut femme deLeon-
tée ibid. fut fort liée d’amitié avec Epicure ibid. l
paillage d’une lettre que ce Philofophe lui écrin
vit ibid. cit appellée la feule femme Philofophe
par Laâance 257.

Tampon, pafl’age de la Blbliotheque de Photius
qui fait mention d’elle HI. 254. s’appliqua à la
Grammaire 255.

Tunornru, Epigramme de Martial à fa louange
111. 259.

Q 2 Tur-



                                                                     

une GENERALE
Tnnoruus’rz, la patrie, l’es parens l. 3m. fit

les premieres études fous Leucippe ibid. cit dif-
ciple de Platon, de pali’e à l’Ecole d’Ariliote

ibid. eut un efclave qui fut Philofophe ibid.
fut très agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difciples ibid. ion premier nom
313. pourquoi cit appellé Théophralie ibid. la
mort, l’on age 3r4. Vers de D. L. à ce l’ujet
ibid. les dernieres paroles ibid. l’es ouvrages 315.
l’on Teliament 320.

.TlMON, fou pare, l’a patrie Il. 34L va à Mégare
auprès de liilpon ibid. revient dans l’a patrie,
ibid. s’y marie ibid. l’e rend avec l’a femme à
Elis chez Pirrhon ibid. infiruit dans la Medeci-
ne l’aîné de l’es fils ibid. fut illul’tre par l’on élo-

. quence ibid. fe retire dans l’Hellel’pont il: dans
la Pmpontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalcedoine ibid. part de là pour Athenes ibid.
fut connu à; eliimé du Roi Antigone de de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compol’a des poèmes
342. la mort ibid. l’on âge ibid. étoit difi’erent

de Timon Milanthrope 343. aimoit les jardins
&la folitude ibid. avoit l’efprit fubtil à piquant ’
ibid. n’avait aucun rem: marqué pour l’es repas
344. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de l’uccelI’eur ibid. les difciples
345i

TlMYCHA. Lacédémonienne IlI. r78. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore, où il eft

’ fait mention de cette femme 279. pall’age de
. ’St. Ambroil’e fur le même iujet 280.

Tonnerre, comment expliqué par Fpicure Il.
407. pourquoi cil précédé par l’éclair 4.08.

Travail, vient à bout de tout I. 71.
T répied. Hifloire du Trépied de Delphes I. 18.
Triangle, remugle trouvé par Thalès l. 16.

y.
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DES MATIÈRES.
Tyran, vieux Tyran. chofe difficile à trouver la

23. Favoris des Tyrans reflemblent aux jet-
tons 38.

Tymmir, il ’eft également dangereux d’y renon-
cer volontairement & d’axe contraint à la

quitter 1. 7o. .V.

VEnvdm, prince chinois dont parle Cemçu dans
fon commentaire du premier livre de Confu-
cius Hi. 120. étoit d’une charité extraordinaio
re 121. avertlffemens qu’il donne en mourant)

(on fils 123. .Vertu , fond inépuifuble de richelTeI I. 2o. fa te.
comniandation dl le fuie: du Poème d’Home-
re 98’ quelle doit être la principale vertu des
jeunes gens 113. ne doit point étreiugée par
les avis du peuple 120. il y a des vertus com-
munes. aux rages & aux extravagans 151. ne
fufiit pas’ pour rendre heureux 307. peut s’en-
feigne’rtll. 7. efi une arme qui ne peut être
ravie 8. en quoi confine felon les Stoîciens
129. cit un ornement qui embellit toute la
galonne de celui qui la polfede lIl. r26. attri-
i uts divers que lui donne Confucius ibid. a l’es
douceurs au milieu des durétes qui l’environ-
nent 172. rend l’aime du fage tranquille r74.
le chemin quiy conduit cit long 180. celui
qui s’y applique a trois ennemis à combat;

tre. 188. iVenueux, homme vertueux n’en: jamais pauvre.
I. 20. il cil difficile de l’être 53. gens ver-
tueux four en même terns nobles Il. 7. font
les images des Dieux 35. on ne le devient pas
fans qu’il en coûte 7o. la mort ne fait au.
cane peine à l’homme vertueux 17s. y

ne



                                                                     

TABLE GENERÀLE.
’ me, en la chofe la plus agréable qu’on puifi’e

entendre I. 210. fa connoiflance efl,refervée
aux Dieux Il. 3:8. ,Vice, raflât pour rendre malheureux I. 308. les
Stoïciens le difiinguent en primitif 8: furbor-

donné Il. 133. iVie, fentence de Thalès à ce iujet I. 22. Terme
de la vie fixé par Solen 36. comment elle doit
être eltimée 6x. Vie heureul’e confiüe dans
l’afi’emblage de tous les plaifirs particuliers r49.
Vie tout à fait heureufe n’efipas pollible , pour.
quoi 153. cit un bien pour l’infenfé non pour

le fage r54. ’Vieillefle, doit être refpeétée I. 47. en le port ou
abordent tous les maux 277. ne doit être repro-
chéeà performe comme un défaut 279. doit être
honnorée , pourquoi Il. 219. il. en: ridicule
d’apprendre 4 celui qui en approche qu’il doit
mourir avec fermeté 425. ’ i

Vigne, porte trois fortes de fruits I. 74.
Poix, et! un effet de la r ercuflion de l’air I.

103. comment définie par es Stoîciens Il. no.
Volupté, doit être réfrénée I. 65.. cil: pafiâgere 7o.

établie pour derniere fin à définie par Arillippe,
un mouvement a éable que l’ame communique
aux feus r47. e t de deux fortes’il. 442 on ne-
iifiit point le laitier feduire’ par (es charmes

. 92-. ’ - eViolence, ne doit étre’employée en quoi que ce
fait I. 65. ’

x.
XErromoxr. l’on pere, l’a patrie I. tu. étoit
4 modelle à fort bel homme ibid. rencontre So.

crate ibid. comment il devient (on difciple ibid.
écrivit le premier l’hilloire des Philofophïg’bid.

V ne.
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DES MATIÈRES.
Junon-ton, fan amitié pour Clinias ibid. [et pl»

tales à ce fujet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. connuem il s’y prit r25. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre Méuort
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide, pourquoi ibid. il fe retire en Afie au-
près d’Agéfilas 126. fe devouë à [on fervice ibid.
les Atheniens le condamnent à l’exil ibid. il va
à Ephefe ibid. y met une partie de fan argent
en dépot ibid. confent qu’il foit employé à faire
une fiatuë de Diane en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Grec:
à l’occafion de la guerre ibid. il fe fépare
d’Agefilas dt vient dans la campagne d’Elée ibid.
la femme, res enfans ibid. il retire l’on argent
des mains de l’on dépofitaire ibid. il en ache-
te une portion de terre, dt la confacre à la
Deeffe ibid. fes occupations dans ce: endroit
:27. les Elîens attaquent Seillunte a ravagent
le pays de Xenophon ibid. feu enfant fe fait.
vent à Léprée ibid. il s’y rend» lui mêuibid.
il part avec l’a famille pour Corinthe ibid. lion
fils Gryllus le fait dilîinguer par fa valeur a;
perd la vie à la bataille de Mantinée ibid. l’enti-
mens de Xenophon en a prenant cette nouvelle
128. fa mort ibid. (on loge 129. catalogue de
l’es ouvrages ibid. l’a probité à l’égard de Tucy-

dide 13°. l’urnom qu’on lui donna ibid. Vers
de D. L. à l’a louange ibid. (en: auquel il fic:
rifloit ibid.

XBNOPHON , Auteur du poème de Théféii I.
130. -

Xsnomorv, de Cos Medecin I. 13°;
Xruomou, Hiflorien d’Hannibal I. 13L.
Xenomou, Auteur quia traité des prodiges!»

13L
Xtuoruou , de Paros flatuaire L 13:.

Q 4. lime-,-a



                                                                     

TABLE GENERALE
Xauopnorr, Poete de l’ancienne Comedie 1.

131.
Xmormuz, l’on pere fa patrie Il. 280. le retire

en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compofa des Poëfies ibid. combattit les
l’entimens de Thales, de Pythagore dt d’Epime
nides ibid. mourut fort age ibid. l’es fentimens
ibid. réponl’e qu’il fait à Empedocle 281. teins
auquel il fleurifl’oit ibid. enterra l’es fils de la
propre main ibid.

Xauornaue, de Lesbos Poète il. 282.
KENOCRATE, l’on pere, la patrie l. 250.1’uivit Pla-

ton en Sicile ibid. avoit la. conception lente
- ibid. avoit l’air févere dt retenu ibid. bon. mot

de Platon à ce iujet ibid. vécut la plus part du
tems dans l’Academie ibid. les débauchés s’é-
cartoient de l’on chemin pour le laill’er palier
ibid. il cil inutilement tenté par Phrynée fameu-
l’e courtilane ibid. autre exemple de l’a continen-
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande

i bonne foi 25L le contentoit de ce qui elt né-
cefl’aire aux belbins de la Nature ibid. exem’
ple de l’on défintérefi’ement ibid. cil: envoyé en
amball’ade auprès de Philippeibid. elt infenfible
aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à

’ Athenes en: acculé par l’es tollegues 252. il
le infinie ibid. témoignage que Philippe rend
de lui ibid. l’a réponfe à Antipater’ qui l’invitoit

chez lui ibid. il fauve la vie à un moineau
ibid. ce qu’il dit à Bion qui l’avoit olfenfé de
paroles ibid. il étoit exempt de gloire 253. mén
diroit plulieurs fois le jour ô: donnoit tous les
jours une heure au filence ibid. catalogue de
les ouvrages ibid. elt vendu parles Atheniens
254. Démetrius Phalere l’achere à: lui rend fa
liberté ibid. fou âge 255. la mort ibid. l’on Epi-
taphe par D. L. ibid.

Kno-
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DES’MATIERES.
XnNocM-ra, l’ancien a écrit de l’art militaire.
I I. 259.

XBNOCMTE, Philofbphe a fait des Elegies. 1.259.
Xmocu’rz, Statuaire. l. 259.
buccaux, Poète a écrit des odes. I. 2.59.. .

Y.

Ydo, Prince Chinois parvînt a l’Empire 2357.
ans avant J. C. 11L 129. regna cent ans ibid. por-
trait de ce prince ibid. paroles admirables qu’il
proferoit fouvent 130. choifit Xun pour fan fuc-
ceffeur au préjudice de fon propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoit de
tems en tems les provinces de l’on Empire 160.
acclamations de (es peuples ibid. réponfe qu’il

y fait. ibid. . . .Yo, Miniftre de l’Empereur Zun lIl. 162. ren-
dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en’Philofophe :63. Comp-
toit des Empereurs parmi fes aveux ibid. fut
afibcié à l’empire ibid. fe dérobe aux yeux de
la Cour, pourquoi ibid. fut élevé malgré lui fur
le trône ibid. exemple de fon extraordinaire af-
fabilité ibid. regna dix ans ibid. mourut à Page

de cent ans. 164. - - -«
Z.

ZENON, l’on pere; l’a patrie Il. 74. [En por-
l. trait. ibid. eut Crates pour maître, prit des Ier;

cons de Stilpon dt fut dix ans auditeur de Xéo-
nocrate 75. il confulte IlOracle pour favoir quef
étoit le meilleur genre de vie qu’il pourroîtemm
blairer, réponfe qu’il en recoit ibid. avanture.
qui lui fait quitter Ctates 76. choifit le Pæcile
pour y tenir l’es difcours 77.

. ’ Q 5 la-
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larron, recoit une couronne d’or des Athén
niens qui lui drefl’ent une (latrie 78. Anti-

1 gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il te.
çut de ce Prince ibid. répoul’e à cette lettre
79. Zénon lui envoye réifie à Philonide

hébain 80. Décret que les Athé’niens ren-
dent à l’on honneur ibid. l’a nouriture 82. l’ai.
fait peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’as-
i’embler beaucoup de monde autour de lui 83.
apportoit beaucoup de foin à l’es recherches 84.
avoit l’air trille 8c chagrin 85. reprenoit les
gens d’une maniere concile à modérée ibid. les

’ paroles en puill’ant un efclave ,r taure de
vol 89. ce qu’il dit à Crates qui le tiroit par
fou habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 90.

ur dompter l’on amour propre couroit aux in.
’ -ru&ions de Polémon 9:. il paye deux cent
drachmes pour un Sill . iline ibid: elî le premier
qui employa le mot de avoir ibid. change deux

’ vers d’Héliode ibid. a miere de vivre 92.
traits envenimés des Poè’tes Comiques tournent

l à l’a louange ibid. l’on grand âge 93. préfida cin-
quante huit ans à ion Ecole ibid. l’a mort ibid.
Epigrarnme d’Antipater à la louan e ibid. Vers
de Zenodote 8: diAthenée fur le m me iujet 94.
Epigramme de D. L. fur la mort de Zénon 95.
on l’accul’e fur dill’erens chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de l’on fils 98. l’es ouvrages

À 99. l’es difciples ibid. lut l’infiltuteur dola 866:
des Stoïciens. zoo.

ImamdeRhodes a écrit l’Hiftoire de l’on pays II.98.
armon, Hil’torien a traité de l’expéditionde Pyrr-

hus en Italie 8c en Sicile. Il. 98;
221mm, difci le de Chryfippe. il. 98.
Imam , Me ’ecin de la Secte d’HerophileJI. 98.
23mn, Grammairien, a comparé des Epigram-

plus. Il. 98. Il
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73.

pas Marianne. ..
221mm , natif de Sidon , Philofophe vEpicurien’.

Il. 98.Imam, fa patrie Il. 287. auteurs, varient fur l’es
parens ibid. étudia fous Parmenide ibid. étoit
de haute taille ibid. l’e dîllinêue par l’a capaci-
té dans la Philol’ophie ibid. a mort 288. Vers
de D. L. à ce fùietaB’g. avoit l’aine élevée ibid.

en le premier qui dans la difpute a: fait .fervi
d’e l’argument connu fous le nom. d’Acbille’ ibid;

penl’oit qu’il y avoit plulieurs mondes ibid;
croyoit. l’homme engendré de la terre ibid. ce
qu’il parioit de l’aine iâid. teins auquel il En.)
rifloit. 290.

a: N.

.4718



                                                                     

AVIS AU RELIEUR.
Le Relieur aura foin de placer les Portraits fui-

vant cette Table, de forte que chaque Por-
trait l’oit toujours vis a vis de la page ou
commence la Vie du Philofophe, afin que d’un
feul coup d’œil on puill’eovoir le Portrait ô: le

commencement, après il aura foin de placer
proprement les cartons.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Thaler à la Page

Salon. -
P Matin.
Anacbarfir.
Pbe’recydes.

Sonates. b
Xenopban.

qucbinr.
Jrijbippc.
Euclides. V

Platon.
Xenocrdm.

Cameadn.

Arijim.
flaqpbrafle.

Pas.

14
go

a SIi - 73’. 35
v- 140
La 124.

’ - 132

- l35: 162-’ 189

a 250
- 286- . 290
. au

Toma



                                                                     

1ms au RELIEUR.
T O M E S E C 0 N D.

Le Portrait d’Antifibene. à la Page

Diagene. - g
- .Mlmimc. ’ - .

--;--- larron. -
---- Cbryfipper. - -
------ Pythagore.
----- Empedoclc. . . 2
------ Arcbytu.

Heraciite. IlC

lî

----- Epicure. . .t Pofidonius. - -
TOME TROISIÈMEx

99----Confuciur. 5 -

Pag,

1

14
56

74
x9:
205
238

254
» 269

294
346
445.

.1°3,

Il;



                                                                     

Ï Mareng- gram EUCHÎBINDER.

’- "Der Buebbînder wird forge nager: die Portraits

hdcb vorliebender Table einzufetzen , damit’jede:
Portrait: gage» der Pagina Zufieben kommt que à?
Lebembefibreibung de: Pbilofopben anfângt; demi:
mon dm Anfang derfdben and du: Portrait mgieitb
[abers kan. .Nocb wird derfilbe aimera die infini
sur; kommende verbefl’erte Blàtter, zierlicb ange:

,lrdrigen on and fiel]: zufetgen.

un mm B OEKBINDER.

De Boekbinder moet zorge dragen de Portrettti
te pluatl’en volgens de voorllaande Tafel, alzo
dat yder’ Portret altoos kome tegen over de Pagi-
aus.daar het Leven van den Philofooph begonncn
word, op dat men met den eerften opllag bât
Portret zien en de Befchryving kan beginnen te
leezen: ook moet hy de daarin verbeeterde Bis.
don netjes ter behoorlyker plaats tragten inti

païen. ’

..æ-a


