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DIÔGENELAËRCE.

E ’Efl: une queftîon, s’il eR’ avantageux

C peut le crédit d’un ouvrage 6c le pro-
fit qu’on peut faire en ’le litant, de

l’avoir l’hifioire de (on Auteur? Il y

a bien des choies à dire pour l’affirmative. Quand
unAuteur s’en: fait un grand nom,’qu’il paire

pour un homme de jugement, qu’il a joui de
lemme de l’on fiede, ou qu’il s’efl trouvé dans

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

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

inuit des choies dont il parle, on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de (on ouvrage;
ù s’il cit bon, on le lit avec un double plaifir.

D’un autre coté, il peut arriver que l’hiflzoire d’un

Auteur, loriquelle cil fçue,.falTe tort à fou livre:

Tome HI. A par



                                                                     

fifi-

1’ DIOGENE LA’ERCE.
par exemple, beaucoup de gens font peu de ces
de la morale de Séneque, parce qu’ils trouvent
ce qu’il dit fur la pauvreté, trèsrmal placé dans

la bouche d’un homme qui étoit fort riche, qui
jouiiioît de tous les agrémens 8L de toutes les
commodités de la vie, Peut-être, trouveroit-on
fes ouvrages généralement excellens fi on ne ia-
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 pepier ainfi?
1e ne le crois pas , à moins qu’ils ne fafl’ent voir
que [es biens étoient mal acquis, ou quël’menoit

une vie débauchée. Déjà, en comparaiion de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre
que renferment les Ouvrages de Séneque, on
peut dire qu’il y a peu de choie in; le chapitre
de larpauVreté; sa: il n’en dit que ce que tout le

monde en doit dire, qui cit qu’on peut vivre
heureux, en ie renfermant étroitement dans les
beioins dola Nature, aufl’nbien qu’au fein de
l’opulence. Il me iembIe même que j’aime mieux

d’entendre dire par «un homme riche, que
:celui qui ne l’en: pas: (lu-moins, lorsque j’en-
nœns dire aupremier que c’el’c un bonheur plus

.zgrand que celui de l’opulence, de ie mettre l’ef-

pxit dans une fituation telle que, :par le retran-
chement des défirs inutiles ,’ on ie trouve n’avoir

spas beioin de richefl’es, 8c que je vois en même

:teius, que ce même homme pouvoit jouir de

i tous,
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tous les plaifirs de la vie, , j’en tire une conclu-
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-
duiient, ne font pas les fentimens primitifs, d’où
naît le contentement de l’eiprit. D’ailleurs on
fait que Séneque n’a point vécu en Courtiiau;
s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il y
a toute apparence qu’il auroit pu iauver fa vie.
Ce mauvais Prince ne ie feroit pas privé du plai-
iir de lailier vivre un Sage qu’il auroit réuni à
corrompre, de dont la flatterie auroit formé , du
moins pouche fiecle, une eipece d’apologie, de
ia vie iicentieuie. Il l’a fait mourir, c’en. donc
une preuve airez convainquante qu’il trouva dans

ce Philoiophe un eiprit qui ne plioit point & que
la fortune même. dont il jouili’oit ne put ébranler.

Je crois donc :que les grands biens de Séneque,
doivent contribuer a faire ion éloge &à ioutenir
merveilleuiement les excellentes maximes qu’il
nous a lamées par écrit, fur-tout fi l’on confide.

re , naze foule de gens que les biens de la For-
tune aveuglent,. 8c qu’ils privent dugoût des
lettres ’& du ientiment. . Ceux qui feront ces .
réflexions trouveront la morale de Séneque très-
bonne , malgré fa fortune , de même qu’ils goû-
tent les réflexions de Marc Antonin, quoique
ce Prince paflà de beaucoup Séneque en aichei-
fessât en puififance, de même qu’ils approuvent
les belles maximes de Télémaque, fur la tempé-

- A a ran-



                                                                     

4* DIOGENE LAERCE.
rance dt la médiocrité, quoique l’Auteur qui les
lui fait dire, vécut dans l’opulence.

a On voit donc que c’eit réellement une queitîon

s’il cil: utile ou non, de connoitre 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’autresôt venons à Diogene
L’aërce.

4 Cet Auteur cil du nombre de ceux dont on ne’
fait pas bien l’hii’coire , dt nous pourrions facile-

Iment remplir d’une infinité de critiques. ce mor-
ceau que nous avons defl’eind’abréger, fi nous

voulions ramaifer tout ce que les iavans ont dit
fur ce fujet; ceux-ci iuivent une opinion, ceux-
là en adoptent une autre. Pour moi, je penie
que cette méthode n’ait pas la meilleure pour
débrouiller un injet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche

juliement à d’autres, c’en-à dire , en ne ie bor-

nant pas à ce qui en: clair , à: en s’étendant
trop in: des matiercs incertaines.

S. I.

Auteur: qui on: parlé de Diogene Latine.

s. Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogene

Luêrce, dt cela doit paroltre furprenant: celui
qui a tant parlé des autres, méritoit bien qu’on
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dit quelque choie de lui, à qu’on témoignât lui

favoir gré de ion travail (in de la modciiie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-

, né les vies, ne prévenant point ies Lecteurs pour
ou contre aucun d’eux , dt ne s’étendant gueres

que fur. ce qui eflàleur 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 infimité des circoni’cancec

de fa vie, dt nous donner ion carnasse. De
ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y ais rien à en dire, ou qu’on n’eiiî.

me pas ion Ouvrage. il peut y avoir eu d’autres
Ouvrages pareils, plus étendus , 8: dont la perte
a rendu le fieu plus précieux pour nous , à: d’un

plus grand triage, qu’il ne le fut dans ion fiecle.
D’ailleurs une des imperfeâtions des hommes

étant de ne pouvoir embraiier plufieurs objetsjl
la fois, il arrive que tantôt une icience cit né-
gligée dans un fiecle , 5c tantôt une autre. La
Poéfie, l’Hiiioire, la Phyfique, les Sciences de

,méditation ont, pour ainii dire, chacune leur.
regne, de quand l’une ie trouve dominante elle

. obfcurcit l’autre dt fait négliger les Auteurs-
qui l’ont cultivée. Nous voyons. cela de nos:
jours: il y a déjà long-teins, par exemple, qu’il
n’en: plus queition de la Philoiophie Morale qui

[autrefois aeu de fi grands maîtres. N’en. attri-

A 3, huons
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huons la cauie qu’aux viciflîtudes du monde qui

varient les goûts de l’eiprit humain, font aufli
que iouvent une icience- ei’t plus utile pour l’in-
térêt, dt iouvent une autre: in Phyiîque régné

aujourd’hui, de Diogene nous apprend qu’elle
étoit autrefois dans le même honneur; mais elle
a été.r bien négligée , durant les temps qui ie font

écoulés entre cesdeux Epoques. C’en peut-être,

comme je dis, une raiion pareille qui a fait né-
gliger Dingene Laërce. Cet auteur en: propre-
ment Littérateur, & parmi les Anciens il n’y a
gueres que des Grammairiens qui aient parlé de

t lui. C’en: une réflexion d’Iiaac Caiaubon. Il
dit aufli que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogene cit Stephanus, Auteur du
Traité de Urbibus, qui vivoit quelque teins avang
Jufiinien. Voyez la Lettre d’Iiaac Caiaubon qui
en après les Commentaires de Ménage, dz la
Préface de ce dernier. Valentin Curie, * dontiil
y a une préface fur Diogene Laêrce, qu’on. peut

’auili Voir à la fin de Ménage, dit même qu’il ne

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

-ion livre de Urbibur. a lMais Voiïius, dansIfOn’ Traité derHi arien:-

’Grecs, Livre recoud, Chapitre Xlli, cite Photius,

qui dit, Seétion CLXi, que Sopater Philoiophe,
vPlatonicien, qui vivoit ions Confiantin le grand,
dt que ce Prince fit mourir, a inféré dans res

* r æ A Ou-



                                                                     

prôneur LAEKCE. 7
Ouvrages plufieurs choies de Diogene héron;
Ménage dit la même choie, de ajoute qu’Heiy-
chias Miléfien qui vivoit du temps de l’Empereur’

Jufii’nien, a aufli 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
a divettes Vies de cet auteur: une entr’autres’
écrite par Caiaubon. Fougerolles 8c Gilles Bol-v
leau en ont fait chacun une en abrégé au- devant
de leur traduétiou. Nous avons une préface de I
Ménage, qui renferme ce qu’on fait de la Vie
de Dio’gene égide l’es Ouvrages s elle ie trouve err-

core dans l’édition de Londres r688, de dans
une autre préface de Longolius.

5. Il. .
Temps où a bécu Diagene Laërce.

Nous venons d’inlinuer- le terns ou a vécu cet

’ Auteur, ou du moins ce qu’on en fait: car on!
ne le fixe pas préciiement. Les fentimens ie trou--
vent même partagés là-deiius. Quelques-uns ,.
comme Liplius, 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 poiiérieur’ à ce Prince, il ei’t à croire

qu’il auroit parlé de lui dt de ies Ouvrages; D’aut-

A. 4.. . 3635i v



                                                                     

8 DIOGENE LAERCE.
tres, comme Joniîus, le placent fous Sévere, de

même un peu plus tard.
Dodwel, dont quelques auteurs ont fuivi la

peniée, le met aux tems de Confiantin le grand.
’Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hiliorien avant 15C après Auguiie, 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
doéte Fabricius , dans fa Bibliotbeque Grecque,
Tome troifieme,ChapitreXIX, dit queDiogene
vécut peut-être qui: le: derniers rams de l’Empereur

Série"; il ne trouve pas la raiion de Ménage,
pour le faire vivre fous Marc-Aurele, concluan-
te , l’avoir que s’il avoit vécu beaucoup plus

tard il auroit parlé de ce Prince dans la iucces-
fion des Stoiciens, 6E auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut pas , dit ce iavant, parce
qu’il paroit que Diogene connoifi’oit Epiétete,

puîiqu’il le nomme dans laVie d’Epicure; ce-

pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Sto’iciens. On peut ajouter à cette raiion de
Fabricius , qu’il n’en gueres poflible Ide conclure

du fimple filoute de Diogene fur Epiétete, qu’il
étoit contemporain de ce Philoiophe, ou qu’il
lui étoit peu poitérieur: il y a une talion fort
naturelleàdonner de ce filence, c’ell: que Diogene
n’a parlé en détail que des Fondateurs de Seétc.

- Il
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,Il et! vrai qu’il écrit les«Vies de leurs plus illufiresZ

difcîples, ô: qu’EpiEtete fut fans doute un Stoî-

cîen du premier ordre; mais Fabrîcîus vous dira

qu’il fe peut que cet article manque dans Dîoge-

ne, ô: qulil efl à croire que fanfeptieme Livre
n’a]! par complet, 8’ qulz’l. manque. même ’quel-

que cbafe à la vie de Cbryfippe, comme l’a deja
conjeâuré Mrurfiu: dansfa Blbliotbegue grecque ô”

ï fur Chalcidius.
Fougerolles fait un raifonnement qui .ne (En

pas beaucoup non plus à prouver que Diogcne
a été poftérieur à l’Empereur Julien. C’efi, ditw

il, qu’Eunapiur Sardien qui vivait du rem: de l’Emc-

pereurj’ulz’en ne fait aucune mention (le lui,dan: le
dénombrement de: Auteur: qui ont receuillz’ l’Hifloi’rc-

de: Philojbpber anciens. Come certainement
Diogene ne vivoit pas du tems de ]ulien, ton-v l
temporaux d’Eunapius, qui vivoit dans le quatric-
me fiecle, on voitpar-là le peu de fond-qu’on
peut faire fur. ces fortes de conclufions, tirées dm
fimple filence d’un Auteur. je voudrois même:
étendre cela, jufqu’à l’hifloire &i à ’certai’ns faits ,.

fur lefquelà on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes

de raifonnemens, fi cela étoit, ou n’était par, un."
tel Auteur l’aurait bien [ça 65° l’aurait 11mn dit, l’ont

vrais quelquefois, mais pas-toujours. Je fuppo--
fe autrefle qu’Eunapius n’a rien dit en-effetzde: l
Diogene , ce que je ne puis pasivé’rilierp

a: qui paroit le plus certain. en tout celât,

A 5,; * &st
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’l c’en: le fentîment de Voiiîus qui prouve; qu’on ne

peut parfuppofer que Diagene fut pqlîérieur à Conr-

tantin le grand, puifque Sopater, contemporain de
a: Prince, a fait ufage de: liurerde notre Hi q-
çien; E99 qu’on ne peut par non plus fupquer qu’il

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

quifleunfloit jour Trajan 59° Adrien, 59° que dans

la vie de Timon, il parle de Sextur Empiriçur,
qui étoit du temps d’Antanin le pieux; C’en: fous

ce Prince que Voûius croit que vivoit Diogene ’l
Laërce, à il ajoute qu’il? Pa prouvé auflî dans

fbn Livre de la Rhétorique. Difons encore que,
comme Diogene parle aufiî dans la Vie de Ti-
mon ,. .de Saturnin difciple de Sextus Empiricus,
on pourroit retomber dans le fentiment de Mé-

- page, excepté ion raifonnement que Fabricius a
.forn bien critiqué ,. 8: fuppolèr que Diogene vi-
roit un peu après Antonin le pieux, c’eû-à-dire,
L’fous Marc Aurele. Les paroles de Voflius que

. nous venons de citer, font prifes de (on Traité
des Hsflorienr Grecs,Livre recoud, Chapitre X111;
[à il faut y corriger le mot d’Anaxagore en celui

d’Anaxarque,, ’
s; III’.

i Patrie de Diogene Laërce.

Ménage ,r Fabricius, Heuman, Btuker, Fron

l il ben»
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Œen , Ifaac Cafaubon 8: 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 fou nom de-
Laërce. Il y a cependant d’autres avis :- Sponr
dans l’on I. Itinéraire, Tome Il, le faitinatif de
Pomme, bourgade de l’Attique; mais,.comme il
n’allégue aucune preuve de fou fentiment, il n’a. I

été fuivi deperfonne , excepté de Huduim.
dans les obrervations fur Pline; a: tous les deux:
fOnt critiqués par Fabricius, et par Ménage, il
y a un autre fentiment encore qui dérive le nom:
(le Laêrce, du Père de Diogene qui s’appellôit,.

dit-on, Laêrte; mais il et! mm reietté. par .
les Auteurs que nous venons de citer. us criti-
quent entr’autres Valois qui a adopté’ce fend-
’ment en parlant des extraite de Peirefc..

’ Fougerolles s’étoit fait auteur d’une-opinion

toute diEérente. Il blâmoit ceux qui faifoient’
venir le nom, de Laë’rco de Laërte,. villehde Ci-

Iicie, parce qu’il fe pouvoit que cenom lui fût
propre, ou lui eût été donné par quelque occa-

fion; il Contenait que, quand même ce nom de-
vroit être dérivé du lieu de in naifiimce, il fau-
droit encore chercher s’il n’y- avoit point en
Grece d’autre ville , qui portât le. même nom que

Laê’rte de Cilicie; Il ajoute que , fi on avoit bien
tu la Vie de Timon ,. dans Dîogene’, on fautoit
par. ion. propre témoignage ,l qu’il étoit deNicee,

n A. 6, la
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ia ’patrie d’Apollonide ,’ puisqu’il commence

cette Vie ainfi, Appollanide Nicée" de ohé: nous;

dt c’eit ainfi que Fougerolles traduit les mots
de l’original , mais c’efi une vieille phrafe fiançoi-

fe. Je rapporterai là»deil’us que Vofiius a fait
une légere correétion dans le Grec, fur ces mots
que Fougerolles traduit de ohé: nous, dt qu’il les

rend ainfi, qui a vécu peu avant notre temps.
Ménage approuve aufii cette correétion ; mais
Meiboom rend ces mors par ces paroles, que
nous won: loué dans no: Epigrammer.

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

Savans; mais, fur ce que je trouve dans Henri
Etienne, je crois que la phrafe Grecque, mal tra-
duite, de obés’nour, fignifie le parentage; de
forte que les premiers motsde la Vie de Timon
devroientlêtre traduits ainfi, Apollonide Nicden
notre parent. Quand à l’ufage- du pluriel dans cet-
te phrafe, on peut voir par quantité d’exemples
dans Diogene que fa coutume étoit de parler de
lui-même au pluriel, nous avant fait cette épigram-

mefur fonfujet &c. Cette explication fait tom-
ber l’opinîon de Fougerolles, qui d’ailleurs eil

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait
furnommer Laërce, de la ville de Laërte; ce
fera, comme penfe Longolius , quelqu’un de les
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de fa

naiflimce, 8L ce nom fera relié à l’es descendant:
- . on trouve d’autres. exemples pareils..

’ En,»
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5. I V.

p AFamille de Diogene Laine 59° autrerparticularitc’r.

On ne fait rien de la famille de Diogene, fi. .
non que, iî- la remarque que nous avons faite,
dans l’article précédent,,fur la manier: dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers. mots de

la vie de Timon, cit bonne, il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Voi’fius, Hifian’en: Grecs,

VLi-vre quatrieme, Partie HI, page 505 , dit que ce:
Apollonide cit celui dont il eit parlé dans Haro
pocration , au mot Ion; d: efeétivemeut cet Au:à
tout y rapporte un palisse philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius, à! d’Apollonide de

Nicée. Le même Vofiius, Livre troifieme, ou il
traite des Auteurs dont le temps cil: incertain,
cite divers Savans qui attribuent à cet Apollonide
des Ouvrages de Grammaire c! de Poéfie. Il faut
remarquer encore que, dans la table du Livre
des Hiiloriens Grecs de Voilîus,-il cil: appellé

Apollonius Nicéen, de forte que ce mot paroit
être fynonime avec celui d’Apollonide; ainfi ce

ofera celui dont parle Moréri,. fous le nom d’Apol-
loniur Ide Nïfe ou Nyflh, ville. d’dménie, à? qui

fut, dit»il, Pbilofopbe Staîoien 6’ Difciple de Panama:

qui vinoit en la CLXlIl’ Olympiade, un: l’an de

Rome 626. Si, on peut faire fond là-deil’us, ce fera

une nouvelle. raifon de ne pas traduire le com-

A z mem.
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mencement de la vie de Timon par ces mots,
Apollonide qui vivoit peu avant notre temps ; puis-
que Diogene Laërce vivoit fous Antonin, d’à":
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs. ’
7 Il y a une circonflance de l’Hii’toire de Dioges

ne Laërce qui autorife a penfer qu’il étoit en:
me; c’en: la performe à laquelle il a dédié fes-
Vies des Philofophes", c’étoit une femme
difiinguée, il le donne lui même allez à connai-

tre, dans la vie de Platon ou il lui admire ces
paroles: entame vous en: avec raifort attachée ont
fintimen: dePlaton 8 curieufe de les connaître, j’ai

cru &c. On trouve un pafl’age pareil dans la Vie
’d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a apparen- .

ce, qu’il y avoit une Epitre dédicatoire à la tète:

des Vies de Diogene, qui fans doute sur perdue.
Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, cit Reinefius, qui conjecture
dans les Var. Leët. Liv. II.- ch. 12. qu’elle (e
nommoit Arria, dt qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans l’on Livre de la Thériaque,Cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-

. mamie: par les Empereurs, comme une parfuma fort
fanant: dans la pbilofopbie, 8 particulierement
dans celle de Platon, 8 qu’il l’avait tirée d’une

raflez gronde maladie par le ferourr de la Tbériaque.

"Voyez ce paillage dans la préface de Longoliusi.
Il cit vrai que cette opinion a été rejetté’e, à ce

qu’on dit, par Heuman, 6: après lui par malien;

-. . - - qui
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fini dirent Que cette Arrià ne peut point avoir
tué la perfonneIà qui Diogene a. dédié fou oe-
swing! , parce que cet Hii’corien lui étoit fort

vpoflërieur. l1 faudroit voir les raflons. ,derpart
fit d’autre, pour décider cette quefl’mn, 8L l’ur-

àtout celles de Reinefius; mais en attendait, l’au-
torité de Ménage 8c celle de Fabriciuslme p;-

l ’roiïïent d’un grand poids. 0e dernier Savant par-

lle même de l’opinion deReinefius, comme-d’u-

ne conjecture extrêmement heureufe; il elle et!
vraie , on peut en inférer que Diogene Laêrce
n’était pas un homme obeur, puisqu’il a dédié

.fon ouvrage à une performe, à laquelle fon fa-
vbir attiroit une grande confidération. Je ne
veux point dire par-là que , fi Diogene avoit été

-un homme obfcur,fon ouvrage feroit moins cili-
-mable,r au-contraire il le feroit davantage; mais
il y a toujours du plaifir à- lavoir, ce qu’a été
un homme qui s’en rendu utile 1H: poflérité.

Je dirai en pafl’ant, à cette occafion,Que Ménage

infere de-là que Diogene vivoit fous Marc-Au-
-Iele, 6: fous, le commencement du negne ide Sé-
Ivere, patcequ’alors il aura été contemporain de

GaJien, qui vivoit Tous Marc-Aurele , ô: en me.
’me teins qu’Ania; a: cela me fait pente: qu’on-

’ne peut guere fuppofcr que Diogene fut fort
ipofiérieur à Arria, puisqu’il et! certain, par le
paillage de Galion , que cette femme vivoit de En.
tenu, 8c que toutes les apparences font pour

l. ph.l
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placer Diogene vers la fin du regne d’Antonin le»

pieux, a: le commencement de celui de Marc-
’Aurele. L Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui

-oppofer que le Livre de la Thériaque n’ell: pas
de Galien: parce qu’il cit toujours certain que 1
l’Auteur de ce Livre ,. étoit contemporain de

- Galien.
Quelqu’un’a cru que Diogene Laërce étoit

’ Chrétien,parce que, dans la Vie d’Ariftote, il Te
lfert de,l’eXpreliion de donner l’Aumdne. C’en:

Ménage qui rapporte cette particularité, fans
nommer celui qui étoit dans ce fentiment; mais
en même tems il le refute, en obfervant que, fi

’Diogene avoit été Chrétien, il n’auroit point

tant donné de louanges qu’il afait, à la philofoo
phie d’Epîcure. Ce qui paraîtra doublement con-

cluant, fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Seéte.

Ménage conclut même de ces louanges que
Diogene donne à la philofophie d’Epicure, qu’il

étoit dans les fentimens» de ce Philofophe, a:
Moréri y trouve de l’apparence; mais Fabricius

’ n’el’t point de cet avis , parce que Diogeue donne

aulli des louanges àvd’autres Seéles, en particulier

ï à celle de Platon , de forte qu’il-le range du cô-
té de ceux qui ne décident. pas quelle Seé’te de

’ Philofophie il zfuivie. Fougerolles’ dit qu’il un

’apparence que Diogene étoit de la Seéte de ce
Barman dïAlexandrie, dont. ilrparle à. la fin de

’ l’ai
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l’a préface, à qui fonda une nouvelle école de

Philofophie Ecleétique , delta-dire , qui étoit
comparée de ce qu’il, y avoit de meilleur,
felon lui, dans les opinions des autres philofo-
phes; mais cette conjeélure n’en appuyée d’au-

cune raifon. A -
x 5. V.

Canari-e de Diogene Laine:

Je crois que ceux qui inferentdes’ écrits de
Diogene Laërce, qu’il étoit d’un œraâere [age

dt réglé dans fesmœurs, ont raifon; ils alléguent
principalement là-defi’ur les cenfures qu’il fait des

prophanations de Théodore , dt des mauvais
difcours de Bien. La maniere dont il fe moque

de ce dernier philofophe qui, après avoir vécu
dans des fentimens fortrimpies, mourut fuperlii-
fieux, à la plupart de l’es épigrammes, dont le

fujet cit ordinairement la vertu, ou les vice!
de ceux dont il y parle, tout cela fuppofe qu’il
avoit lui-même des fentimens vertueux. Ceux
qui trouveront que cette remarque n’efl: pas fort
néceil’aire, dt que le carat’tere , bon ou mauvais,

de Diogene ne fait rien àtl’efiime que mérite [on

Livre, fe trompent: je l’ai bien que beaucoup
de gens raifonnent aujourd’hui de cette manie:-
re, que m’importe quellereil-la vie d’un homme
à quel; font l’es fentirneus, pourvu qu’il parle

l i bienl
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bien à qu’il m’infiruife? Cela ra voit tous le:

. , jours, jufques dans la fociété: ily a une multi-
,tude de gens qui le font eflimer, quoique leurs-
mœurs foirait déréglées, parce qu’ils ont l’efprit

"de converfation, qu’ils favent narrer à propos,
dire des riens qui attachent, parler un peu de
tout, appuyer fur ce guimfait plaifir, détourner
le difcours quand on n’eit pas de leur avis &c.Si
ce n’efl: pas une preuve du’peu de vertu qu’il y

a dans le monde, c’en cil une tau-moins de ce
r qu’on dit que, quelque courte que foit la vie ,

les hommes! ne penfent qu’à s’y amurer; de
patient volontiers fur le défaut des qualités du
cœur pourvu qu’on les ferve, qu’on leur plaife’,
qu’on pareille les aimer, qu’on leur flatte l’oreil-

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

cette maniere de penfer fera-t-elle pourtant ap-
prouvée ? Une des branches du refpeët qui efl: du

â la vertu, de un. des moyens de la faire refpec-
ter en: de faire plus de cas de ceux qui la pra-
tiquent, que de ceux qui n’en ont point; je pen-
fe même, que ceux qui font autrement s’expo-
i’ent à ne conferve: que de faux amis , dt à per.
der ceux qui leur (ont véritablement attachés:
coupon: peu qu’on réfléchiii’e, on devra leur dire:

quelcas voulez-vous que je faire de l’attention que
vous avez pour moi , puisque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui ei’r de mauvaifes
mœurs î’Et pour ce qui cil: de bien parler , j’avoue

’ - unez
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que les bons difcours le font écouter, malgré le

caractere vicieux de ceux qui les tiennent, 6:
ces une preuve de la force de la vérité, dt des
racines qu’elle a en intrus-mêmes; mais, comme
il y alune. afinité airez prochaine entre l’erreur
& le vice, un homme qui parle bien à qui n’a
pas le cœur vertueux vous perfuadera le menion-
ge , tout comme la vérité. Par un effet du pou-

voir que lui donne fur vous le talent de parler
avec force,’ ou avec vrail’emblance, ’ il vous fera

croire que vos meilleurs amis vous trompent; il ’
vous préfentera de foibles’dificultés comme des

chofes fans replique; il vous fera palier vos dé
’fauts pour de bonnes qualités, dt les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts; enfin il vous

perfuadera que ce qu’il fait pour lbn propre in-
térêt, il le fait fans la moindre” vue perfonneile.
Malebranche a fort bien déVeloppé’,dans l’on beau

Chapitre de la communication de: imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent’bien, prennent
par leurs geites, leurs regards, leur hardieil’e,

lieurs expreliîons ailées, leurs réflexions indiffé-

rentes , dt tout ce qui compofe ce qu’on appelle
’l’ufage, ou pour mieux dire la comédie dumon-

* ide, 6c il ne faut pas avoir vécu long-teins, pour
en avoirivu plulîeurs fcenes, 8c plufieurs alites.
’Non certes , il n’efl point indifférent qu’un
homme vive mal, pourvuiqu’il parlevou qu’il

écrive bien: - - ’ ’ ’

Ï .
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On dira que cela ne conclut rien vis-avis de î

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 caception n’ell pas toujours
vraie. La vérité parle un langage quel’hypocri- a

fie ne peut contrefaire.- Il cil" une maniere li
naturelle dt en même tems li élevée d’exprimer

la vertu, qu’elle ne peut naître que du l’enti-w

ment. Quand. par exemple, on ne (auroit pas, V
quel. fut Fénélon, on devroit. conclure de l’on -
excellent; dilcours fur l’exil’tence de Dieu, de des
l’entimens’ qu’exprime l’on Télémaque, qu’il avoit

.un cœur fondement vertueux. J’avoue que ce
n’elt point le cas de Diogene, qui ne dit rien

d’extraordinaire en ce genre; mais il y a encore
une dillinétion à faire fur ce qu’on dit qu’on

peut témoigner des ’fentimens de vertu, dt n’en

A . point avoir. Cela ell: vrai fans doute dans le gé-
Tnéral. C’ell, en particulier, un reproche qu’on

fait aux Poëtes: un Poète étalera de grands
l’entimens d’humanité 8c de religion, parce que

:le l’ujet qu’il traitte en renferme , 6c qu’ils lui fera

(vent à exciter l’attendrili’ement, la pitié, l’admi-

ration ou la terreur. Les Orateurs l’ont dans 4
le même cas de même que les Hilloriens.

.On fait l’exemple de Sailulle qui commit des
ufurpations, le plongea dans des débauches cri-
minelles, quoique, dans [on Livre, il parle en horn-

me
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me verteux; mais ce n’ell point une regle pour
le livrer à une défiance univerl’elle fur le caraéte-

se des hommes. Ceux qui ne le fient à perlon.
ne, parce que les apparences peuvent être trom.
peules, l’ont dans une lituation d’el’prit fort miré-

rable; ainli il faut établir ce principe que,
quand un homme témoigne de la vertu, dt ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con-
tredil’e la profeliion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en aréellement. Or c’en le cas de Dioge.
ne qui fait voir-par-tout un caraé’tere fort eliima.

ble , dt à qui en même teins on ne repro-

che rien. At s. v1.ouvrager 8 fiyle de Diogene Lame.

Ou. ne cannoit d’autres Ouvrages de Diogene
Iaërce que les Vies dt les Epigrammes qu’il y
cite. Il y a lieu de croiretque ce dernier Ouvra-
ges été fait nant l’autre , puil’qu’il le cite com-

me un Livre-connu. Je ne dis rien des éditions
qui ont été faites de les Vies des Philolv’ophes,

dt qui prouvent combien lion a toujours chimé
cet ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca.
ialogue que l’on en trouvera à la tête de cett

édition. 3 " i. je ne diraiqu’un mot à cet égard, c’ell fur le

allyle de Diogene Laérce. Le l’avant le Clerc en

. - j i t’ai.
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tallant, dans la Bibliotheque choilîe, Tome X,
l’extrait d’une difl’ertation de Do’dwel fur leltemps

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

Diogene, par-roque, quoique cet Auteur fût un
homme d’une très grande hilare il n’écrit point . ox-

oüement, 55° fefen d’un 11er que les Grec: appel-

loient doriidr’otr, on idiotiqne, qui étoit celui dont
le: gent fan: lettrerfe foruoient,lorfqu’ilr,écriuoient;
Sans vouloir ’rélever unSavant ,auliî célebre que

le Clerc, il me l’emble qu’il auroit été à l’ouhai-

ter, qu’il eût un peu plus étendu cette réflexion,

à nous eût dit en quoi le li:er idiotique étoit
moins exaét que celui dont le fervoient les gens
lettrés: puil’qu’il paroit par les continuelles cita-

tions de Diogene, 6c les recherches [qu’il a
faites fur les ouvrages des Philofophes dont il
parle, qu’il a apporté beaucoup d’exaélitude à

l’on travail, 8c que s’il s’y treuve 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 guères
fuppol’er mon plus que Diogene negfut pas un
homme de lettres, .li l’on confidere le grand
nombre de fujets d’éradition dont il traite:
en effet qu’elt-ce qui fait un homme’lettté’,

fi ce n’en: une grande lecture? A moins qu’on
me dite qu’il tell ell’entiel a cette qualité, à

-. .. - Pro:s
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profefiër quelque faïence, en particulier: en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des gens lettrés. Si dont: magane s’eit fend
du il:er qu’on appelle idiotique, ’c’efiapparemë

ment parce qu’il l’a préfére, comme le plus fim-

ple, ion le plus convenable, aux matieres qu’il;
traitoit. .’

vu, . l

De: Vie: de Diogene Lame:

Les Savans les.’.-plus,illufires ont donné, des c510;

ges aux Vies des Philofophes , . recueillies par
Diogene-Laërce. Je tombe ’par-hazard fur un
mirage dela vie de cet maorœnyqui retrouve
dans l’édition de Londres 1.688. L’Auteur y
donne des éloges à [on &yledceXCufe les défauts

qui peuvent s’y trouver, les attribuant àjdes er-
reurs dezmémnire, ou. aux autres occupations
qu’avait Diogene, 8c qui ne lui, permettoient pas
«le-revoir lubmême’i’onL Ouvrage. Je dois aven

tiri’cn même. terrienne ce pafl’age-efl: une tra-

dualouïpure 8: fimple d’un mirage. pareil qui
(e trouve ensila petite vie que iFougerolles a.
faire de notre Hüforien , 6: je juge parlà,
que cette Vie de l’édition de! Londres I688 , n’eû

Qu’une traduction; de forte qu’il-ne faut faire
aucun ces de ce qui eibdirà la fin de ce paillage.
Il me [amble que Je me (infime, Kaki-égide:

Dog-
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Dogme: de Zénon, 6° le: troirleme: d’Epicure;

ne font point de Diogene. Cela cil tiré mot à mot-

de Fougerolles qui le dit fans donner la moin-
dre preuve, ni la plus petite raifon de [on renti-
ment; auflî aucun des Savans qui parlent de Dio-
gene n’adopte, que je fache , cette. opinion
qui d’ailleurs efi réfutée par la vie de Platon
que Diogene s’attribue comme les précédentes 6:
les fuivantes, fans qu’il pareille qu’il fe l’attribue

faufiëment, * , v .-
A]’étendrois tr0p cet Article, fi je rapportois

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

Diogene. Valentin Curie l’appelle un Philofipbe
du premier ordre. Louis Vives recommande fon
Ouvrage comme fait avec beauooup d’exaairude,ô°

très digne d’être in. Selon Morhof, fi mur ne
l’avions par, musfœuriom très peu de ebofe de: au.

tien: Pbilqflpbes; ceux qui tuaient emmure leur:
fenrimen: , 6’ l’antiquité ne peuvent s’en pafler.

Jonfius dit que, fans lui, on n’aurait que de: idéer
confufe: de l’ancienne Pbiquopbie : Melchior Camus

fe plaint de ce que Dingue Latine a écrit Ier Vie:
Un Philojbpberavec plu: de filin, que le: Cbrétien:
n’écriment le: vie: derSainu. Fabriciusren parle
comme d’un ouvrage trie-utile, quoiqu’il ne fait

point parfait. ConringiuS’ lui donne aufiî des
louanges, quoiqu’il y trouve quelques défauts.

Bruker cil: du même avis. Ménage com
Vient qu’il y a des erreurs ide mémoire «t

t - ne
y .
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autres défauts femblables dans cet ouvrage,croit
avec Montagne qu’il feroit à fouhaiter que
nous rufian: plufieurr Diogene: Latran, ou que
m auteur fut plus entendu 5° plus ample. Il cite
aulli Jolieph Scaligcr, qui appelle cet auteur un
écrivain trêrjauam à; Saumaife qui appelloit cet-
te hil’toire philofophique, l’Hi aire de Mm:
bumain. Ménage rapporte les paroles de Sau-
maife, qui dit en même teins qu’il a vu dans un

ancien Manufcrit de Diogene un indice ou fe
trouvent plufieurs noms de Philofophes qu’il croit
devoir (e rapporter à des Vies de Philofophes
faites par Diogene, dt qui nous manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’en point de fou avis:

il croit feulement, que l’épître dédicatoire des

Vies de Diogene s’eil perdue, ainfi que le catalo-
gue des Livres Phyfiques de Chryfippe. On.
peut Voir ces fentimens des Savans dans la
préface de Ménage à dans celle de Lou:
golius.

Enfin nous finirons tous ces éloges de notre
auteur par un qui et! de plus fraîche date, d:
qui part de la plume d’un des plus l’avans hom-
mes de ubue fiecle, dont la coutume ef’t .de por-

ter fu tout un Jugement Géométrique. Mr. de
Maupertuis dans (on difcours fur la maniera d’é-

rrire à? de lire la vie de: Grand: Hommes, dit:
les] in de: anciens Pbinfapber que nous a iarfl’éer

Diogene Laêrce, ne font par [cillement un de: Li-

Torne 111. B un:
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ores les plus agréables; elle font sonde ceux dont

laplecture ejl la plus utile. ,
v. Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage , 8c par

de fi favans hommes, peuvent contrebalancer
les reproches que d’autres auteurs font à

Diogene. - ,. Vôflîus qui fait aulli un bel éloge de Dioge-
ne, dans les Livres des Hilloriens Grecs, critique
avec raifon Keckerman de ce qu’il appelle fou
Ouvrage une Hiltoire froide 8c languilfante qui
cependant a l’auvent fou ufage. .D’autres comme

Lipfiua, Sam , Parker, Stanlev 6L Stollius le
"taxent de négligence dt de. manque de jugement:

Heuman va même jufqu’à l’accufer de crédulité.

Mais outre l’autorité des Auteurs dont nous ve-
nons de parler, il ne faut que lire l’Ouvrage me
me, pour voir que ces cenfures (ont outréEs. I

En particulier , cette remarque doit être
appliquée aux eenfures trop fortes que Bayle a

i faites de l’ouvrage de Diogene dans fou Diction.
mire 86 qu’on peut voir dans les articles, daura-
gore, Démocrite, .8: Epicure. En général on
peut dire fur ces critiques qu’il y a fans doute
des endroits obfcurs, dans Diogene; mais com-
bien d’anciens auteurs qui font obfcurs, de qu’on

n’accufe pas pour cela de manquer de jugement
ou de l’avoir? Il y a peut-être des morceaux de

philofophie que Diogene n’a pas bien compris,
à je panche à le croire; mais cela pouvoit fort

» bien
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bien venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les-mêmes, dt il faudroit voir fi d’autres an-
teurs les ont mieux comprifes. Trouve-t-on le
Traité de Plutarque, fur les Opinions des
anciens philofophes, beaucoup plus clair que les
morceaux pareils qui font dans Diogene? Per-
fonne n’a jamais expliqué leTimée, d: Plutarque

qui promet de l’expliquer en fait un commentai-4
re aunijobfcur que le texte. La philofophie des
nombres qui a eu de fi grands maîtres n’était pas

une chimere, Macrobe dt d’autres croyoient par-
ler clairement en l’expliquant ; on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin il faut fe
fouvenir que les termes de la philofophie ont
changé, 6c qu’il y en a auxquels on fait fignifier

autre choie que ce qu’ils lignifioient autrefois:
c’en: un embarras pour un Traducteur , mais
dont il ne doit pas fe décharger en blâmant
ion original.
. En un mot, ou cil: l’homme de Lettres parmi

les Anciens 6c les Modernes,même les plus grands
génies dont le genre humain Te ptfiil’e vanter , qui
n’ait pas eil’uyé la critique des efprits qui lui font

fi inférieurs, que ce feroit unetëmérité de les

vouloir mettre en parallelle avec ceux fur qui il:
exercent leur vaine critique? On n’a pas bei’oin

de chercher des exemples dans les fiecles pattés ,2
puii’qu’ils ne font pas rares à trouver dans le

nôtre. «B a l L A-
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D’EPIOTETE,

"(Pre-rare naquit*fur la fin de l’Em.
pire de Néron à Hiérapolis, qui cil:

une Ville de Phrygie. Sa naiii’ance
cil fort incertaine: car l’on Pore dt

la More font également inconnus. Tout ce qu’on
en fait de vrai, c’eil: qu’il étoit de trèsbaire ex-
traction. Aulugelle écrit qu’il fut Efclave d’Epa.

pbrodite, Affranchi de Néron, dt l’un de fer Ca-
pitaines des Gardes , qui n’eit recommandable
que par l’honneur qu’il a eu d’être marneld’un

. Efclave fi illullre. Arrien 1 rapporte d " cet En.
parodie: deux , strions entr’autres igues de
fou génie, dt que je remarque ici, [p rce qu’il

me femble qu’elles expriment parfait ment [on

caraé’tere. ’ -

1

Un
, s sur. in me. r mon par. l. r. s. 9.

f .
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Un jour Cet homme ayant vendu à un Ofiicier
de Néron un de les Efclaves nommé Felieion, qui
étoit Cordonnier, parce qu’a fon gré’i’l ne tra-

vailloit pas allez bien, à: cet Efclave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epopbrodite fachant cette nouvelle lui rendit des
civilités dt des. refpeéis qui ne font pas imagina:
bics, ô: en fit l’on Confident dt l’on plus grand
Ami. * Une autrefois un homme s’étant jetté à

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

pu avoir le patience d’être filong-tems fans en
parler. Ce qu’il ne diroit pas par. raillerie, mais
très’férieufement, 8c par admiration. -

Ce fut fous la domination de cet impertinent
maître, qu’Epiflete pafl’a les premieres années de

fa vie. tOn ne.faît pas bien en quel tems, ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement
que fous le Regne de Domitien,y ayant eu un Edit
publié par lequel il étoit enjoint à tous les Phi-
lofophes de l’ortir de Rome 8c de l’Italie-, biplac-

se fut obligé, comme les autres, de le retirer dt

’ de’* Arrîan l. r. DM: e.26. f Aul.Gell. NuanÀrf.
Lu. c. u. Suer. in Vis. Demis. rhum. l. 7. bio. Cbrîo
(où. le «allie. Fard). in (brai.

. B 3



                                                                     

.30 EPICTETE.
de le refugier à Nicopolis, qui cil: une Ville d’1!-
pire, appellée maintenant Preueza. Ce qui et!
une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu
la liberté, puifqu’il fut contraint, en qualité de

Philofophe, de le retirer de Rome. Même il ne
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de fou

mérite, qui fut chéri dt ellimé des Empereurs de
l’on teins, l’oit demeuré dans la fervitude. L’opi-

nion commune cil: que depuis qu’il fut exilé, il
ne revint plus àRome, 8c qu’il demeura toujours
à Nicopolis; à caufe qu’Arrien *remarque en plu-

Iieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolis. Mais jeldou-
te fort que cette conjeéture fait véritable, non-
obllant l’autorité de Mr. de Saumaife f: car Spar-

tien 5 écrit 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

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

comme je ne voudrois pas l’all’urer , je ne
voudrois pas aulii le nier; car Arrien remar-
que en planeurs. endroits qu’Epiâtete hall.

’ foi:, ’* Arrien. l. a. c. 6. ï Salmaf. in Net. a» m5., à
Simpl. p. .4. I

s Spartian m Vit. flairant. p. a.



                                                                     

EPICTETE. ’îù
(oit particulierement les Epicuriens à caui’e
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pontoit faire croire qu’il ne fut point marié ,

I c’ell; qu’encore qu’il mimât que le mariage ne

fût pas incompatible avec la vertu, il penfolt
pourtant que c’étoitun grand empêchement pour
parvenir à l’état de perfeétion. Mais , (oit qu’il

fut marié, ou qu’il ne le fut pas, il y a’ grande ’

apparence qu’il n’eut point d’enfans, ou tout au-

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

cien * rapporte qu’un jour Epitzete voulant per-
fuader à Démonax de prendre une Femme , Dé-
monax lui répondit en raillant: bé bien j’y con-

fens , pourvu que vous me donniez une de vos

filles. -élu-relie, quoique Spartien i dite qb’Hadn’m

fit de grandes libéralités , dt rendit beauœup
d’honneur aux Poètes, aux Orateurs, aux Phi-

, lofophes, aux Mathématiciens , dt à tous ceux
qui falloient profefiion de quelque Science , bien

" qu’il n’y eut jamais homme qui prit tant de plal- l
tir que luil’à’les railler; néanmoins il y a grande

apparence qu’Epiüete fut toujours très-pauvre, de

que cet Empereur, ni ceux qui lui fuccéderent,
qui l’ellimerent fi fort, ne lui firent point de

. bien, ou ne lui en firent que très peu. Et peut-
’ être

* Lucian in Dm. 1’ Spart in Vis and)»
B 4.; s
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être cela eii-il arrivé à caufe du grand mépris
qu’il falloit des richeiles. Quoiqu’il. en fait, il
demeuroit à Rome dans une fort petite maifon,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, de il n’a-

voit pour tous valets qu’une vieille fervante ô:
pour tous meubles * qu’une Lampe de terre,
à la clarté de laquelle il produifoit cesbelles dt
divines peniées, dont nous voyons encore au-
jourd’hui les relies dans les Livres d’Anien; dt
par-là on peut juger quelle étoit fa pauvreté.

Mais pour venir à les Sentimens. de à les
Mœurs, il n’avoir rien tant en recommandation
que la modei’tie; c’étoit fa plus chere & fa plus

familiere vertu. C’elt pour cela qu’il difoit f;
,, qu’il n’étoit point nécell’aire de parer la mai-

,, fou de tapiil’eries, dt de tableaux, mais qu’il
,, falloit feulement l’embelllr de tempérance du

,, de modellie; parce que ce font des ornemens
,, qui durent toujours, dt qui ne vieilüŒent ja-
,, mais. Il avoit tellement renoncé à l’ambition

, à au fal’te que, fi jamais Philofophe a fait les
choies par humilité, on peut dire que c’el’c lui: ’

car, comme il n’y eut performe de ion temps
qui fit tant de bonnes aétions, il n’y eut perron-

l ne aufli qui prit tant de peine à les cacher, ô: à
faire croire qu’il ne les avoit pas faites. C’eft

pour

3* Vincent. Obfopz. I. a. mua. si En. 152M.
1 Strob. jeun. sa.

l

l
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Internats. sapourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoit à

fes Difclples , ceux-ci étoient des primipila-
* Si vous êtes fi heureux que d’avoir appris?

,, contenter votre corps de peu, gardezwous de
,, vous en glorifier. Si vousvvous êtes accon. ’

tomé à ne boire que de l’eau, ne vous en
allez point vanter. Si quelquefors vous vou-
lez vous exercer à quelque choie qui fait pé-

nible , exercez-vous y en votre particulier.
Quoiqu’il en fait, ne faites jamais rien pour
être regardé, pour être admiré du peuple.

,, Toutes ces-afeétations [ont vaines de indignes
,, d’un Philofophe."

Aulli Epiaete étoit-il li exempt de vanité, A
qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun

de fou fiecle, il ne fut jamais touché de ce fen-
timent, qui touche pourtant les plus hautes armes;
car, fi fou Difciple Ars-t’en tn’eût rédigé par écrit

ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix, E-
piâete feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit auiii qu’un véritable Philolo-
phe devoit faire dt non pas dire; à c’elt pour
cela qu’il difoit ordinairement que la plupart de.
ceux qui failoient le Philofophe , l’étoient de pp-
roles, mais qu’ils ne l’étoient point en effet. SUn

jour, quelqu’un le fâchant de ce qu’on avoit pitié .

k h de

S)

,1
1)
1’

’S

,3
8’

a Enehîr. Epiâ. t Aul. Gell. du. l. r7. a. a.
SAIIiu le 4. DÆ.ÉI 6-
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de lui, Epiüete lui dit: ,, Mon Ami, vous

avez tort de vous mettre en colere: car,
,, quand il n’y auroit que la raifon de vous voir

en mauvaiie humeur de ce qu’on vous plaint,
’ ,, vous êtes digne de compaflion”. Une autre

fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ«

me débauche , perdu d’honneur du de réputation,

qui néanmoins ie mêloit d’étude dt de Philoiophie,

il s’écria , ,, ô Infenié! que penies-tu faire?
’3’ A5.tu pris garde fi ton vafe étoit pur dt net

,, avant que d’y rien verfer î Car autrement tout

,, ce que tu y as mis, le corrompra dt Te chan-
,, gera en urine, ou en vinaigre, ou en quelque
,, choie de pire". Aulugelle * qui rapporte ces
patelles, croit qu’il ne ie peut rien dire de plus
grave, ni de plus véritable, voulant faire cons
nome que, lorique la Philofophie dt les autres
Sciences tombent en une aine balle 6: fouillée’de

vices, elles fontcomme dans un vaie l’aie licita-
pur, ou elles le gâtent, G: n’engendrent que

corruption. s1 Mais Eplserte aVoit une qualité que j’efiime
d’autant plus qu’elle cit rare en un Philoibphe.
11 aimoit extrêmement la propreté, du il diroit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un

, de les piiciples fût frifé 8c bien peigné, que de.

- lui la! Au]. ont. me. «les. I. r7. e. 1,.
1 Arrian l. 4. Dr]: t. sa.
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. lui voir les cheveux mêlés 8c cramera. Il avoit
cela de commun avec les plus grands Philofophes
de l’Antiquîté qu’il étoit mal fait ale fa performe ,x

infirme de corps et eihopié,à caufe d’une fluxion

qui lui étoit tombée fur la jambe. Il en fait une
confefiîon airez naïve dans une Epîgramme qu’il

fit fur lui-même, a qui et! rapportée par Auln-
galle *; elle’ei’c à peu près conçue en ces

termes: ’ *
La fortune fumai: ne me fur: favorable; »
je vin: Efclave au monde , Effusfu’ble de corps:

Le Ciel [cul envers moi f: fit voir équitable ,.
Verfam dans mon efpn’t je: plus riche: tuyau.

f Planude dans l’on Recueil des Epîgrammes I
Grecques attribue fauiîement cette Epigramme à
Léonidas; car Léonidas étoit avantEpiaecà , com»

me l’a très-bien remarqué Mr. de Saumiflr, q; à

prétend aufii que cette Epigrarnrne n’elt point
. d’Epiüete, à qu’elle a été ajoutée à Magma- .

par quelque demi Savant qui l’avoir faire. Toute
la raifon qu’il en rend, c’en qu’elle n’en point

dans un ancien manufcrit d’AulugeueJe veux croire

que cela en: ainfis. mais, fi cette conjecture en:

. v YÉf7* Aul. Gell. ME. dît. 1.. z. c. Il.
AïAQ’ ERÏW 70074", a) "pour: Il"): ,

K4) mrlm’lçor, a) 90.0: Navire".
î Hamid. «au. in 7. C. ut.
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véritable, il faut aullîque ce demi-Savant l’ait
fait ajouter à Macrobe, qui la cite homme étant
d’Epiüete au premier Livre de fes Saturnales , qui

rapporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai-
fon néanmoins, qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’Epictere, c’efl: qu’il cit diflîcile

de ’préfumer qu’un ’Philofophe aufli modefte 6:

auliî humble que lui, ait pu parler de fon méri-
te fi avantageufement. Quoiqu’il en foit, il en

t certain qu’Epictete fut très-maltraité de la fortu-

ne; mais, fi elle fut avare pour lui, le Ciel en
:récompenfe répandit libéralement les dons dans

Ion aure. Il fembloit que la fortune ne le fût
«déclarée fou ennemie que pour le faire triompher

plus glorieufement. J’ofe même dire que la (en
vitude 8c l’infirmité de fou corps étoient néceEai-

res à fa vertu pour la faire paroîtrefavec plus
d’éclat à la poflérîté; car, fans mentir, jamais

homme ne porta la confiance fi loin.
f Comme Epimte étoit encore Efclave d’Epa.

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

y prenoit plaifir,& qu’il recommençoit avec plus
de force, lui dit en fouriant, à: fans s’en émou-

voir: fi nous continuez, nous me enflerez infailli.
Hement la jambe. En effet, cela étant arrivé

V com-’* Macrob. Il. r. Sauna. c. u. T origen. l. «ont.
Gels.



                                                                     

’EPICT’ETE. 37
comme il l’avait prédit, il ne lui dit autre chofe
fi non: bé bien, ne vous avoir-je pas dit que nous
me rompriez la jambe? Celfus, emporté de l’en-

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

du tems ne nous eût point ravi le Livre ’qu’Ar-

rien t avoit fait de fa vie a: de fa mort, je m’af-
’fure’ que nous verrions bien d’autres exemples de

fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un hom-
- me qui fe laure ainfi calier la jambe, n’ait déja

éprouvé la patience en bien d’autres occalîons;

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

lui vint rapporter qu’on lui faifoit l’on procès au.
Sénat, il répondit: j’en fui: bien-nife , ’mais
quelle heure qjl’il? Et lui ayant été dit qu’il étoit

environ cinq heures: allons dans au bain, replu
qua-t-il, il cjl tenu de partir. Comme il fut de
ferour, un peu après, on lui vint dire que fou

’procès étoit jugé. Il demanda: bd bien, tif-quoi,

fuir-je condamné , à la mon? Non , repartit celui
qui lui apportoit la nouvelle, vous n’êtes con-
damné qu’au banniil’emeut. Allan: donc, répon-

dit. froidementAgrippinus, allons fqnper àAricie 5.

, 511561«V alfa: élevoit la patience d’Epr’am au-clefl’us de celle;

de 74m Chrifi. 1’ Simpl. in Ench. Epifl. fait.
. z Arrîan l. r. e. a... 5 viride étoit un Bourg qui
étoit à deux lieues de Rgmu » . .

B?



                                                                     

’33 EPICT’E’TE.

Epiüete avoit encore Pyrrme en partîculiere
vénération; à caufe qu’il ne mettoit point de
difi’érence entre la vie dt la mort. Il efiimoît
fur-tout la repartie qu’il fit à quelqu’un qui fe
vouloit moquer de lui: car cet homme lui difant,’
pourquoi ne meurs-tu donc pas Pyrrban, puif-
qu’il t’eit indifférent de vivre ou de mourir? Cd!

par cette rayon-là même, répondit-il.

Enfin Epiüete fuiroit coutilier toute la PhilofoQ
phie en la continence dt en la patience; C’efi
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: * Tenez ferme contre le: peiner, à? fuyez
devant le: plaifirs, qui s’exprimant en deux mots
Ont beaucoup plus de grace du d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

Il ne pouvoit encore fe lafi’er d’admirer la
Confiance que témoigna Lycurgue envers ùn Lo-
eédémom’en, qui lui avoit crevé l’œil: car le peu-

ple lui ayant livré cet homme pour le punir, aq-
lieu de s’en venger,il l’inflruifità la vertu. Com-

me il en’ eut fait un homme de bien, il Ale fit
monter fur le théatre, au grand étonnement du
peuple qui le croyoit mort, il y avoit déja long-

tems , â il leur dit: je vous rends cet
homme qui cit maintenant bon &’ juile, au:
lieu que vous me l’aviez donné méchant dt
perfide.

l Épic-g un» maux;



                                                                     

’EPICTETE. 3-,
I Épicure parloit auiii ordinairement de la fer.

maté dt de la grandeur de courage de Lutcranus;
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête tran.
chée, 6c le Bourreau ne l’ayant bleflë que lège;

renient du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête, 8c de tendre le col une féconde fois.
.Même un peu auparavapt,Epopbrodite l’étant venu

trouver pour l’interroger fur la confpiration dont
il étoit acculé, il lui répondit: il j’avois quel.
que autre choie à dire, je le dirois à ton Mai-
tre de non pas à toi. Comme Epietere étoit un
digne eflimateur des alitions des hommes,
il cit bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel approbateur

que lui. -Il fit profenîon toute l’a vie de la Philolbphie
Sto’ique, c’elt-à-dire, de la plus févere 8c de la

plus aunere de l’Antiquité. Il n’y eut jamais
perronne qui fut mieux réduire en pratique les
maxima à les préceptes de cette Seéle; car en-
core qu’il ait été des derniers qui s’y fuient ad-

donnés , il en a pourtant été tin-des plus grands
orneruens. Il imitoit dans res dîfcours a dans
les nations la façon de vivre de Serrure, de le. r
non a de Diogene. Quand il entreprenoit quel-
que Ouvrage, il regardoit auparavant ce qu’ils
enflent fait en une pareille o’ccafîon: quand il
reprenoit, on qu’il inflruifoit quelqu’un. il lui
apportoit toujours quelque exemple de ces Philo. p

’ . - fo-



                                                                     

4o EPICTETE.fophes. Enfin il les croyoit infiniment élevés
au-deilus de tous les autres. Il eilimoit particu.
lierement Socrate, du s’étoit formé un &er com.

me lui. Il ufoit dans tous fes entretiens de com.
paraifons fit familieres 6c fi julles, qu’infenfible-

ment il faifoit tomber tout le monde dans fou
opinion; il n’affeéloit de parler ni poliment ni
élégamment, pourvu que.fon difcours fût intelli.
gible dt 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

6L la regle de toutes fes aétions. ’
Encore qu’il efiimât fort Pyrrbon, il avoit

conçu une inimitié 8: une haine fi étrange con-
tre les Pyrrboni-enr qu’il ne les pouvoit foufi’rir.

Il dit un jOur à un Pyrrbonien qui s’efforgoit de
prouver que les feus étoient toujours trompeurs :
qui de vous autres voulant aller aux étuves, cit
allé jamais au moulin? * il difoit auiii ordinaire-
ment: fi j’étois valet de ces Pyrrboniens, je prens

drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient: Epictete, verrez de l’huile dans le bain,

je leur répandrois de la faumure fur la tète.
Quand ils me demanderoient de la tifanne, je
leur apporterois du vinaigre. Et s’ils penfoient
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils fe trompent,
de leur perfuaderois que le vinaigre cil: de la ti.

» fan-.Ë. Atrian I. a. Dû]. e. 20.
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thune, ou je les ferois renoncer à leur fenti-
ment.

Il fit la guerre toute fa vie à l’Opiniou & à la

Fortune,qui font d’ordinaire les deux chofes qui
gouvernent le monde. Il comparoit la derniere
à une femme de bonne maifon , qui fe profiitue
à des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
ble, fale, difiicile a palier, impétueux, dt de
peu de durée; ’ il foutenoit au-contraire que l’ef

prit addonné à la vertu reEembloità une fontaine
qui couloit toujours , dont l’eau étoit claire, dou-
ce ât agréable à boire; en un mot, exempte de
toute forte de corruption. Aufii jamais performe
n’apporta tant de foin que lui à fe perfeétionner

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

plaifirs pour s’addonuer feulement à ceux de l’efç

prit. Quand il étoit en un fefliu, * il ne regar-
doit pas tant à traiter fou corps que fou efprit:
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps,
périmoit 6c ne revenoit plus; dt qu’au-contraire
ce qu’on donnoit à l’efprit , demeuroit dt ne fe
perdoit jamais. Voilà pourquoi il préféroit le
repos 8L la tranquillité d’efprit à toutes les cho-

les imaginables: a il tenoit pour maxime que
comme ou ne voudroit pas périr dans un vaiiTeau,

qu01«

l Srob. Sema. r.



                                                                     

a nrrcrn’rn.
quoiqu’il fût parfaitement beau & qu’il fut char.

gé de tréfors de de richeil’es , ainfi on ne doit ja-

mais , pour riche dt pour magnifique que fait une
maifou, fe laitier accabler fous le faix des foins
de des inquiétudes en voulant la conferver.

Il difoit encore quelquefois , ,, 1’ Si vous
aviez pris naiifauce dans la Perfe, il eit cer- r
tain que vous n’auriez point envie de demeu-

,, rer en Grue; vous fouhaiteriez feulement de
,, vivre heureux en votre pays. Quand donc on

cit né dans la pauvreté, pourquoi faut-il avoir
,, l’ambition d’être riche il Que ne fouge-ton
,, plutôt à y demeurer ô: à vivre heureux en cet
,, état? Comme il vaut bien mieux ne coucher
,, que dans un lit étroit 6c avoir la fauté, que
,, de coucher dans un grand lit, dt être malade;
,,* de même il en: bien plus à fouhaiter de con-
,, ferver le repos 6: la tranquillité j’efprit dans
,, une médiocre condition, que d’avoir de la
,, trillefl’e 6c du chagrin dans une fortune plus

p ,, élevée. Il ne.faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

,, que ce fait la pauvreté qui nous rendormi.
,, heureux; c’el’t l’ambition. En effet, ce ne l
,, font point les richeii’es qui nous délivrent de

,, la crainte, il n’y a que la raifon qui en fait
,, capable. C’efi pour cela que celui qui
,, fait provifion de raifon , en; content

,, de

H
3’

,9

* Stob. Sema il.
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de foi-même, dune fe plaint jamais de la pau-

vreté”. .Voilà à peu près comme Epietete raifannoit.

Il ne pouvoit fauErir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour autori-
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient com-
me les Courtifanues de Rome, qui pour cacher . w
leur turpitude & pour autorifer leur libertinage,
ne parloient d’autre choie que des Livres de la
République de Platon, à caufe que cePhilofophe
veut que les femmes foient communes, ne s’at-
tachant pas au feus, mais. interprétant malicieu-
femëut 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-r

tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
(cul homme 8: d’une feule femme pour en intro.

dans une autre. Aulli Epimre ne cherchoit-il
jamais d’eXCufe quand il fentoit qu’il avoit failli;

au-contraire il n’était jamais plus aife que lorf-
qu’on lui faifoit voir fes défauts.

Un jour, Rafiot le reprenant avec une’rudeITe
étrange de ce qu’il n’avait pu, trouver une
troufion dans un Syllogifme, il lui répondit: je
n’ai pas fait un fi grand crime que fi j’avais brûlé

le Capitole. Pentes-tu, chétif Efclave que tu
es, répliqua Rafiot, qu’il n’y ait point d’autre

crime que de brûler le Capitole? Épicure, au-
lieu de fe fâcher d’une fi aigre repartie,- n’eu fit

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

pauvre, le vint prier d’écrire en fa faveur au
peuple. Epictete étant bien-aile de lui rendre ce

fervice , lui fit une lettre la plus obligeante -
qu’il put, où il repréfentoit.& plaignoit ion in-
fortune avec des termes qui étoient capables d’é-

mouvoir à compallion les perfonnes les plus du-
res. Comme cet homme l’eut lue, au-lie,u de
l’en remercier il la lui renditl, alléguant qu’il
l’étoit cvenua trouver ’dans l’efpérance qu’il avoit

eu de recevoir de lui du recours, il: non pas
des plaintes dont il n’avoir pas befoin. Cette ré-

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

Epictete étoit fur-tout extrêmement délicat
dans l’amitié; 8c c’efl: allez de dire qu’il étoit

Stoïcien pour faire croire que la fienne n’était
point intéreiïée. Il ne vouloit point qu’on con-l

fultât liOracle, quand il y alloit de la défenfe
d’un Ami; car il étoit perfuadé Tqu’on devoit

l’entreprendre même au péril de la vie. Com-
I me il difoit un jour qu’il n’y avoit que le

Sage qui fût capable de faire amitié, il y eut
un homme qui lui repliqua qu’encore qu’il ne
fût pas Sage, il ne laiil’oit pas d’aimer tendrement

’ ion4 Atrium-l. r. bill: up. 9. T En!» Epiâ.
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En fils. ,, Vous vous l’imaginez, repartit Epiu
,, me. N’avez-vous jamais vu , ajouta-cil,

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 que].

,, que morceau de viande au milieu d’eux, &-
,, vous reconnoitrez s’ils s’aiment chétivement.

,, Il en en: de même de vous 8c de votre fils:’
,, mettez quelque petit morceau de terre entre
,, vous de lui, il: vous verrez fi pour en jouir il .
,, ne fouhaitera pas votre mort, 6: fi peu de
,, teins après vous ne scomzvrez pas une haine
,. mortelle contre lui. Etéoclc dt Polym’ce n’éo

n toient-ils pas enfans d’un même pere à d’une
., même lucre? N’avoient-ils pas été nourris de

n élevés enfemble ? Ne s’étoienbils pas fait mille

n protefiations d’amitié? Cependant, ile Roynun
n me étant échu entr’eux deux, qui en: ce mor-

s. ceau fatal, le font-ils fouvenus de leurs pro.
I) meil’es, l’amitié ne s’eftelle pas évanouie,

n n’ont-ils pas eu des guerres horribles l’un con-
» ne l’autre, 6l ne l’enfant-ils pas cherchés pour

n a: tuer”? iQuand quelques uns lui difoient que,s’il vivoic i
. tOlljours dans la pauvreté, il ne feroit jamaisen

fait de rendre fervice à les Amis. ,, Ah! que
n vous vous abui’ez, répondoit-il! Penfez vous
n que ce foit affilier t’es Amis que de leur prêter

Il) de l’argent? Non , non. Il cit bien vrai

, v n qu’on .

v
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’,, qu’çn doit faire tout ion poilible pour acquérir

,, des richefl’es, afin de les en ailiiler dans leur .

,, befoin: mais, fi. vous pouvez me montrer une
,, voie par laquelle on les paille avoir dans le
,. fiecle où nous fommes, en confervant Phone
,, nêteté 8c la probité, je vous promets que je
,, ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si
’,, vous demandez auifi de moi que je perde mes
,, biens pour en acquérir d’autres,qui ne [ont pas

. ,, de vrais biens; confidérez fi vous n’êtes pas i
,, bien injuûes , il: il vous ne devez pas préférer
,, un fidele Ami à de l’argent”. Cella-là véritao

blement parler en Philofophe, .aufiî bien que
celui qui difoit que c’eil: être bien mauvais né-
gociant que de faire une injui’tice. pour acquérir

du bien, puifque c’en: donner en troc de bonne
marchandii’e pour en avoir de mauvaife, 8: per-
dre unpbien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre néceii’airement.

Mais ce qu’Epictm a eu de particulier , c’en

que de tous les anciens Philofophes Payens il a
été celui qui a pénétré le plus avant dans nos

rmyfieres, du qui a eu les meilleurs fentimens
touchant la Divinité. En efl’et, ils l’ont fi.con-

formes au Chrifiianii’me que Saint Augufiin, tout
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes, a
parlé de celui-ci très-avantageufement; iniques-là
même qu’il ne fait point de difiiculté de l’honœ

rez dudtrede très-fige. r. - -- . -» a

Cc



                                                                     

errer-ure; 4,Ce fut aufli cette grande probité qu’on remaro

quoit en lui, qui le fit chérir 3c diluer de tous
les plus grands perfonnages de fou tems. Il lit
amitié particuliere avec Faum’nur 6: avec Héradc

le Sophiite,-qui font deux hommes célebresdans
l’Antiquité, dont Philoflmte a écrit la vie. Spar-

tien , comme j’ai déja remarqué, le met au nom-
bre des plus intimes Amis d’Hadrirn. îlienufiiufl,
dans fou Oraifon à l’Empereur Ïovinien, dit qu’il

reçut; de grands honneurs des deux Antonin.
En effet, Marc-Aurele, dans le Livre qu’il s’efi
admiré à lui-même, en parle avec beaucoup
d’honneur en plufieurs endroits; iniques-là qu’il
le compare aux Sept-rater, auxZénonr ô: aux Cbry.
’fipper. Enfin, il fut’en une fi haute réputation "

que Lucien J[fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’Epiüete troll
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit h
conçue de devenir aufiî l’avant que lui à la lueur

de fa Lampe. * -Ses paroles avoient tant de force, a: on par.
toit tant. de refpeé’t dt de vénération i’

ce qui venoit de lui, que performe n’y
l’éfiilzoît.. S Un jour Hérode le Sophiilze fe ren-

contra avec un jeune homme qui faifoit profeiiion
de la Philofophie Stoîcienne , mais qui parloit,

. . ’ &i

l * Tireur. 0m. r2. i Lutin al 1::ch
î ML «une. l. ne. a. e



                                                                     

48 EPICTETE.a: fe vantoit de telle’ forte, qu’il fembloit à l’en-

tendre que tous les Grec: & tous les Latin: fuirent
des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paiiiblement tout de qu’il vouloit dire, il

l envoya querir le fecond Livre des Difcours d’E-
picrate rédigés par Arrien, dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 6c
des Préfomptueux; de quoi ce jeune homme de-
meura il confus ô: fi interdit que depuis il ne
dit pas un mot. On peut juger par-là en quelle !
citime il falloit qu’Epiotete fût. , j

De tous fes Difciples on ne connoit qu’Arrim
[cul qui foit confidérable. Mais quand il n’au-
roit fait que ce Difciple, il cit certain qu’il au-
roit toujours fait beaucoup. ce fut cet Anion
qui depuis fut Maître d’Amonin, ’furnommé le

Pieux, dt qui fut appellé le jeune Xénophon: à
calife qu’à l’exemple de ce Philofophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à ion
Maître pendant fa vie, 5: qu’il en compofa un

volume qu’il intitula , Le: Difcour: d’Epictete, ou

je: Dwèrtatianr,’ dont il nous relie encore qua-
tre Livres aujourd’hui. Depuis il fit-un petit Lia
vre qu’il appella Embiridion, * qui cil l’abrégé de

toute la Philofophie d’Epictm que nous avons en-

tore, f& qui en fans contredit une des plus

’ bel-

i

f Cc [ont les çmàeres a in fuite de cette Vie.d’B-,
plaste. t 81m1». in hmm. Encbir.

e f



                                                                     

nrrcrnrn. a,belles pieces de l’Antiquité. Il avoit fait aufE
un Livre fort ample de la vie de de la mort d’E-.
piüete qui cil entierement perdu.

Marc-Aurele parle d’un autre Livre intitulé,’
Le: Commentair:: d’Epiücte, qu’il avoit lus très.

exaétement. Mais ces Commentaire: ne l’ont autre

Chofe vrai-femblablement que le: szcourr d’EgicJ
me, dont j’ai déja parlé; car Arrien dans la Pré-

face qu’il a faire au-devant de ces Difcourr, les
appelle auili le: Commentaire: d’Epictcte. Je crois
que ce quia donné lieu à cette équivoque, a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Am’en , auquel il donna peut.

être divers titres. Je fuis encore perfuadé que
.fes Difcour: étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui, dt peut-être qu’au lieu de

quatre Livres il y en avoit cinq ou fix. Cela et!
fi vrai qu’Aulugelle cite un endroit du cinquie-
me Livre des Difcours ’d’Arrien, dz Szobée rap»

porte planeurs pafl’ages du même Auteur qui ne
le trouvent plus. Peutêtre auflî qu’Arrien te.
trancha plufiEurs choies à la féconde publication
qui fut faite de fou Livre, 8: qu’il réduifit les
fix Livres qu’il avoit faits , à quatre.

Quoiqu’il en fuit, je ne puis croire ce que
dît Suidar, qu’Epictete ait beaucoup écrit;’car

pour peu qu’on lire Arrien, 8c qu’on fait initruit

des maximes qu’Epictete a tenues, cela tombera .
difficilement dans l’efprit. 11 y a encore de cer-

Tome .III. l I C tub
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raines réponfes que quelquesuns prétendent qu’il

a faites à l’Empereur Hadrien: mais il ne faut
que les lire pour reconnoître qu’elles font fuppo.
fées ,V dt qu’elles lui ont été fauil’cment attribuées.

Wolfiu: * nous faifoit efperer autrefois que nous
verrions quelque jour les Lettres de ce Philolo-
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 paroii- ’

fent au jour.
On ne fait de quelle maladie, ni en quel’tcms

Epiâ’ete cil mort. Il cil bien vrai que Suida: dit
qu’il mourut fous le regne de Morcvdurele. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. Mr. de Soumaifo
qui s’eit fort étendu fur ce fujet, prétend que
’Suida: rapporte qu’Epiüete 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-Aurais à l’Empire il y a

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

pbrodite, de de venir d’Hiérapoli: à Rome, il faln r
’loit’ qu’il eût déja quelqueàge; de forte que fe- i

ion cette fupputation il auroit vécu près de cent l
quinze ans; ce qui n’eit pas facile à croire. Je j

. trou-! Wolfius in turf, ad durent, nm. ’ Ï
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trouve cette conjeéture afl’ez raifonnableq,’ mais .

elle n’en pas concluante: car il fe pontoit faire ,
comme a très-bien remarqué Lipfe *, qu’il ne
fervit Epapbi-odite qu’après la mort de Néron. On
pourroit néanmoins répondre à Lipje qu’Epapbro.

dite cil: ici’qualifié Capitaine de: Gardes du Corp:

de Néron; ce qui en: un témoignage que Néron

vivoit alors. - ’La feconde raifon cit que Marc-Aurele ne le met
point au nombre de ceux qu’il avoit cuis: il dit
feulement qu’il avoit vu fes Commentaires par le
moyen de 31mm: Ruflicu: qui les lui envoya. Cette -
raifon me femble ,beaucoup plus foible que l’autre:
car, outre qu’Epicme pouvoit alors s’être retiré à

Nicapolis, il mourut peutêtre dès le commencement
du regne de Marc-AureletEn effet,Suidas dît l’eu-
lement qu’il parvint jul’qu’au tems de cet Empe-

reur. Et ainfi encorequ’Epictete eût vécu jui-
ques au commencement de fon regne,il fe pour-
roit faire que cet Empereur n’eût vu les Cam-b
mentaires d’Epictete qu’après fa mort.

La troifieme raifon que rapporte M. de Sau-
maije, ne me femble pas confidérable. Il dit
que la Lampe d’Epicme fut vendue -du’ tems de

Lucien; 8c (le-là il conclut qu’Epimte étoit donc

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

I - mon-* Lipfiu: in Miguel, ad 63020:. "il. l. r. t. l”.

i .
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. mourut qu’après Marcvzlureie; 6: ainfi cette Lamà

pe peut avoir été vendue du teins de Lucien,
encore qu’Epietete foit parvenu jufques au terns
de cet Empereur: peut-êtrmmêmc qu’elle Fut
vendue des fou vivant; 8c en ce cas il n’y auroit

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

galle * qui écrivoit du tems d’Antonin fumommé

le Pieux, ou au commencement de l’Empire de
Marc-Aurele, dit d’Epiétete, la mémoire eji en-
core récente du Pbinfopbe Epié’tete. Mais Mr. de

Saumaife n’a pas rapporté le paflage d’Aulugelle

tout entier; car il cit dit précifément, la mémoi-
re efl encore récente, qu’Epié’tete a été Serviteur.

Ainfi il dit que la mémoire cil encore récente
qu’Epictete ait été Efclave,& non pas fimplemeut

qu’il ait été. x
Enfin, la derniere raifon de Mr. de Sauna]:

en: qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre
endroit: j’ai oui dire à Favorinus qu’Epic’tete

difoit 559e. De forte que, puifque Fauorinur et!
mort fous Hadrien , Mr. de Saumur]: conclut
qu’Epietete ne peut pas avoir vécu jufques à Mm.

Annie. Cette raifon n’en: pas convaincante;
parce que Fauorinu: pouvoit apprendre à :4qu
gelle ce que difoit Épicure, encore qu’Epietete
ne fût pas mort. Elle n’efl: pas pourtant fans

’ fou.3 9! Aul.,Gell. L n. c. 19.

*ï ..-. A-----
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fondement: car Aulugelle qui écrivoit du tem’sï

d’Antonin fumommé le Pieux, Prédécefl’eur de

Mare-Aurele, iorfqu’il parle d’Epictete, il ufe

toujours de ces termes; Epié’tete difoit: ce vl-
nérable Vieillard difoit: un tel m’o appris qu’Epic-

tete difoit; ce qui marque affurément qu’il n’était

plus. Et ce qui me fait encore incliner à cette
opinion, c’eft qu’il ei’c probable qu’Arrien n’a-

voit fait les parcours d’Epieme qu’après la mort .

de ce Philofophe; & fi cela cil, il- eii: impollibl’e
que ce que dit Suider [oit véritable, qu’Epiüet’e’

[oit parvenu jufques au :ems de More-Aurele:
car du tems -d’21ulugefle qui écrivoit, comme

j’ai remarqué, fous Antonin fumommé le Pieuse,

ces Difcours étoient déja publics de connus de
tout le monde. Il cil: vrai qu’Arrien auroit pu
faire ce Livre du vivant d’Epiüete; mais il y
a peu d’apparence, à on ne prél’umera pas faci-

lement qu’on publie les difcours 6c les chofes-
me’morables d’un homme vivant.

Il y a encore une autre difficulté allez confiv
dérame que Mr. de Saumaiîe n’a point remua

guée ; c’en: que depuis la mort de Néron, juil
ques a l’Edit de Domitien touchant l’exil des Phi- -

lofophes, il n’y argueras que vingt ans :v car cet
Edit fut publié la.huitieme année de fon regne,.
(clou le rapport d’Eufebe *. Or li la conjeElure.

de
-’ match, in du»,

, C 3 x
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deàLipfe cit véritable, .8: qu’Epictete n’ait fervi

Epapbrodite qu’après la mort de Néron, il s’ena

fuivroit qu’au tems de cet Edit Epietete ne pon-
voit avoir que dix-huit, ou dix-neuf ans; ce qui
ne peut pas être: car il fêtoit dès ce tems-là en
grande réputation, puil’qu’Aulugelle 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
terns de cet Edit, il feroit nécefl’aire qu’il eût

vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nîr jufques à Marc-Aurele; ce qui n’eft pas pro-
bable, puifque Lucien qui vivoit .de ce terris-là,
ne fait pas même mention d’Epictete dans le Dia-

, logue qu’il a fait de ceux qui ont vécu long-terni.
Il cit vrai qu’Eufebe parle encore d’un recoud

Edit contre les Philofophes qui ne fut publié
que la quinzieme année du regne de Domite’en:

mais, outre qu’il cit prefque le feul des Chrono-
logifies de des Hiitoriens.qui faH’e mention de ce
fecond Edit , Souliger remarque précifément que

l’Edit dont parle Mulugelle, qui cil celui dont .
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tieme année du regne de Domitîen. Cette raifon

me femble fi forte, que je ne ferois point de
difficulté de dire que Suidaî s’cit thaïe, fi je
n’eufl’e trouvé un paflage de Hémfiiur, où il

dit précifément, que le: deux Antonin: rendirent.
de»

l

I

l
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de grand: honneur: à Epiftete. On pourroit néan-
moins répondre que c’eli un Orateur qui parle,
qui n’a pas apporté toute l’exat’titude qui feroit

nécefi’aire à un fidele Hiltorien; ou peut-être que

Mare-durcie avoit rendu de grands honneurs à.
Epictete du teins d’Hadrien, 8: d’Antonin fur-
nornmé le Pieux, à; avant. qu’il» fût Empereur;

ou plutôt qu’il lui rendit ces .honneurs
après fa mort. Comme en elïet nous voyons
par les Livres qu’il nous ’a lalifés, qu’il
eut fa mémoire’ en une particuliere vénéra-

tion. .’Enfin, cela n’ef’c pas fans difficulté, de j’au-

rois bien de la peine à me déterminer là-defl’us:

c’eit pourquoi je me contente de rapporter lim-
plement les doutes de part de d’autre. Néan-
moins après avoir bien examiné ces choies, s’il
m’eli permis de dire mon fentiment , j’incline
bien plus ’à croire ce que dit Mr. de Saumaife,
qu’en effetEpictete ne l’oie pas parvenu jufqu’à

l’Empire de Marc-Aurele. Car , outre que
Suidar cil un Auteur qui n’a pas toujours dit
vrai, il s’eltfl abuié infailliblement quand il a.
dit qu’Epiüete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il le peut faire qu’il le foit aufli trompé
dans l’on calcul. Quoiqu’il en fait, i! cil
certain qu’EpiElete fut regreté de tout ce qu’il y

avoit de gens illul’cres en fou fiecle, de que fa

- C 4 . mé-
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mémoire fera précieufe à la poflérité. Voilà tout

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

puis que celle qu’avoit faite drn’en, a été

perdue.

Fin rit la Vie d’Epictete.

ciste

TA.
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Ans depuis la fondation de Rome.
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iÏD’E PICTET
TRADÜITS DU GREC,

l
v

l

1

I.

ŒWL y a des choies qui dépendent de
ë I m nous: il y en a d’autres qui n’en dé-

- pendent point. Nous. femmes les ma!-
MB ces de nos opinions, de nqs inclina-

tions, de nos defirs, de nos avariions, en un
mot, de toutes nos opérations, Mais il ne dé-
pend pas de nous d’avoir de la lamé, des ri.
cheires, de la réputation, de grandes dignités,

l ni de toutes les autres chofes qui [ont hors de
nous, 8c que nous ne faifons pas.

Il.
l Les chofes quî’dépendent purement de nous;

but libres de [au nature; elles ne peuvent être

, . . , . . . . . r em-



                                                                     

,EPICTIETE. (aempêchées , h ni par les défenfes, ni par les ob-

fiacles: armoricaine, ce qui ne dépend point, de
nous, efl: faible, fujet à la’fervitude, étaux .
embarras , louvent expolë aux caprices d’autrui.

V i 1171. ASi vous confondez les idées, de fi vous croyez
libre ce qui cit naturellement fujet à la dépen-
dance; fi vous regardez comme propre 6: pep
formel ce qui dépend du caprice d’autrui: vous
trouverez des obflacles à chaque pas, vous tom-
berez dans l’embarras 8: dans le trouble, vous l’e-

rez expofé à mille chagrins, vous vous en pren.
drez aux Dieux à aux Hommes. Au-lieu que fi
vous ne regardez comme dépendant de vous que

Te qui en dépend effeétivement, &pcornmle étran-

ger ce qui cit étranger, vous ne trouverez jamais
d’obflacles ni de contrainte dans vos projets;
Vous n’accuferez ni ne blâmerez jamais perron.

ne, vous ne ferez rie contre votreinclinatîon,
vous ne vous trouverezljamais ofenfé, vous ne
regarderez performe comme votre ennemi , 6c
vous ne fouffrirez- jamais la moindre difgrace, -

,. 1V. . i ’ 1.1 ’
Si vous voulez aquériri les grands biens. que

donne la fagefl’e, il ne faut pas les regarder avec
indolence, ni en avoir des defirs médiocres ,, il
faut renoncer entiererncnt à de certaines choies,
6: vous abfienir des autres pour un, terris. Car
fi avec les véritables biens, vous délirez, encore

les

am
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les richelTes, dt les grandes charges, peut-étré

en ferez-vous exclus à aure de vos premier!-
Idefirs ; mais il cil: hors de doute que vous perdrez
les feula biens qui peuvent procurer la liberté de

* l’efprit 6c le véritable bonheur-.1

V.
A la vire de quelque objet fâcheux qui vous

frappe, accoutumez-vous à dire que ce n’el’c
qu’une pure imagination, & que la choie n’el’c

pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être
fortifié de la forte, l’avez-vous des régies que

vous avez; examinez fur-tout il cet objet qui
5 fait votre peine, cil: de la nature des, choies qui
dépendent de vous: car , fi cela n’efi: pas,
dites fans vous émouvoir- .que ce n’ait point

votre affaire. * .V12

On [e flatte toujours d’obtenir ce qu’on délire

avec ardeur, de de ne p ’ t tomber dans les mal-
heurs qu’on appréhendû C’efi être malheureux

que de n’obtenir pas ce qu’on défire; mais c’en

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, il vous redoutez avecexcès des
maux qu’il n’efl: pas en votre pouvoir d’éviter,

comme les maladies, la mort, la pauvreté, vous,
ferez toujours inquiet..

. me,
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Défaites-vous pour conferve: votre repos de
toute répugnance pour les choies qui ne dépen-
dent pas de vous , & n’en ayez que pour celles
dont il efi en votre pouvoir de vous garantir;
mais pour le préfent fufpendez abfolument toutes
fortes dedefirs. Si vous délirez avec paflion des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir,

vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
à fi vous ne [avez pas encore bien alfaifonner
les délits des chofes qu’il cit honnête de fouhni-

ter, de qui dépendent de vous, recherchez-les
ou fuyez les avec modération de difcrétion, dt
fans- troubler votre repos.

. V l I I.Confidérez avec attention la qualité des cho-
fes qui [ont faites pour le plaifir, ou pour l’uti-
lité, ou que vous aimez, en commençant par
les moins importantes. Si vous avez de l’attag
chement pour quelque meuble fragile, fouvenez-
vous qu’il cil: fragile, ô: ne vous troublez point
fi par malheur il vient à être cané. ’Si vous

aimez vos enfans, ou votre femme ,. fouvenez-
vous que ce font des mortels que vous aimez,
3C fi la mort vous les enleve, vous n’en ferez
point ému.

1X...
Avant que d’entreprendre quelque Ouvrage;

emmineben bien toutes les circonfiances. Si
vous
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vous allez vous baigner, rappeliez en votre efprit
toutes les infolences qui ont coutume de fe com-
mettre dans le bain: on s’y jette de l’eau, on
s’y poulie, on s’y dit des injures, on y perd
fes habits. Si. vous faites ces réflexions, G: il
vous vous dites à vous-même: je veux aller au
bain, mais au même terris j’y veux conferver
mon caraéiere , fans me relâcher de mes manieres
accoutumées, vous ferez mieux en garde contre
tous lesiaccidens qui peuvent vous arriver. Sers
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, 8:1 vous direz: je ne fuis pas feulement

venu pour me baigner, mais je fuis Venu dans la
réfoluti’on de ne rien faine qui fait indigne de
mon estafiers, a: je m’en éloignerois, il je M-

fois paroltre du refleurîment pour les mauvais
procédés qu’on voit ici.

X.
Ce ne font pas les chofes qui troublent les

hommes; ce font les opinions qu’ils en ont, à
leurs préjûgés qui les tourmentent. La mort en
foi n’efi point un mai: car li elle étoit fi redou-
table, el-leauvoit paru telle à Socrate. ce n’en:
que l’opinion qu’on a de la mort qui la rend fi

affreufe. Quand nous. femmes dans le trouble.
ou que nous tombons dans quelque embarras, il

ne, faut point en accufer les autres; il ne faut

s nous
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jugés. Il n’appartient qu’à un homme peu inflruit

dt peu éclairé de rejetterlfur les autres la caufe
de les propres malheurs. C’ei’c commencer à avoir

quelque teinture de la tigelle de n’accufer que
fol-même de fes difgracesi; mais c’en: êtrejfagc
de ne fe plaindre ni de foi-même, ni des autres. .

* XI. , . .N’ayez vlpoint de vaine compiaifance pour des

talens étrangers qui ne font poineen vous. Si
un beau cheval pouvoit dire qu’il efl: beau, cela
feroit fupportable; mais, lorfque vous dites en
vous applaudiifant que vous avez un beau cheval,
Vous vous vantez de «qui n’eit point en vous.
De quoi donc pouvezwour avoir. une légitime
compiaifance? C’eit du bon ufage de votre’raiforb
Si vous considérez les choies comme elles font en

elles-mêmes , ü fi vous en jugez frouement; votif
vous applaudirez alors avec. j’utilise, de vous. vous
réjouirez d’une bonne qualité qui cil: effective.

ment en vous. IX Il. .En faifant voyage fur mer, lorique le vaiiïeau
si! arrêté dans quelque Port, il’efl: permis d’en

fouir pour puifer de l’eau, pour chercher d’au.
tres -rafraichiil’emens, ou pour! ramafikrdes tu;

quilles; mais il faut avoir de l’attention fur le
vaiii’eau , détourner continuellement les yeux. de

ce 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 dt mains
liés, ,comme un Efclave. Il en cil: à peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-
me 8: des enfans, vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous appelle.

.ra, il faut courir promptement. au vaiEeau, de
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi
Vous êtes vieux, ne vous écartez pas beaucoup

du navire , de peur que vous nelfoyez pris
au dépourvu quand on vous. appellera pour y

’rentrcr. ,
XIIIa. -Ne demandez pas que les chofes te fanent

comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquieli-

ter à la maniere dont elles fe font. ces le mon
yen d’être toujours content. La maladie n’eil:

.un obfiacle que pour le corps; mais elle n’em-
pêche. nullement la volonté d’agir. Un homme

qui a les jambes eûropiées dt contrefaites, en
marche avec plus de peine; mais fon efprit a
toujours la même liberté. Faites’ le même rai-

fonnement fur toutes les chofes qui arrivent dans
’ la vie; dt vous trouverez que les événemens qui

embarraifent. les autres, ne feront pas des em-
barras pour vous. ’-

XIV.
Quand quelque objet vous frappera, rentrez

durs vous-même pour examiner avec quels fecours

7 ’ vous



                                                                     

errera-ra. a,vous y pourrez réfilier. Si vous voyez un beau
garçon ou une belle fille , armez-vous de la terne
pérance pour ne rien faire contre votre devoir.
Si on vous propofe quelque entreprilïe pénible de

laborieufe, vous aurez befoin de courage. Si
ou vous dit des paroles offenfantes, il faut avoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets n’auront pas fur vous un grand empiré.

KV.
Quelque accident qui vous arrive, ne dites

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

Mais celui qui a commis cette injui’cice, cil: un
méchant homme? Que vous importe, par quelles
mains votre terre retourne à celui dont vous la i
teniez? Durant le terns qu’il vous la confie, ra.
gardez-la comme une chofe étrangere, dt ayez-
en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie

où il a choiii fon gite.
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 fubiiiler avec hon.
rieur; fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont
dans le défordre. Il vaut mieux mourir de faim . l

. , a:
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conferver une parfaite tranquillité d’efprit,exempt

de crainte 8c d’inquiétude , que de poEéder
.des biens immorales-dans l’embarras &-dans le
trouble. Il faut plutôt foufi’rir que votre
fils devienne méchant que de vous rendre mal-

heureux. p ’« XVII.Commencez -donc par les plus petites chofes.
On renverfe votre huile, on dérobe votre vin;
rentrez dans vousmême 8c dites: c’en à ce
prix qu’on lachete le tranquillité, c’efl par-là

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

pas en’état de faire ce que vous fouhaitez, Fai-
tes fi bien qu’il ne foi: pas en l’on pouvoir de

vous mettre en colore , 8: de troubler votre

repos. - -’ XVIII.Si vousùvoulez épurer votre vertu,- ne vous
fouciez pas d’être regardé par le peuple ,hcomme

un homme d’un médiocre feus-commun , ou com-
me un imbécile, à caufe du mépris que vous
avez pour les chofes extérieures. N’afi’eétez point

de paroître l’avant. Si les autres témoignent de

l’efiime pour vos talens, défiez-vous de vous.
même, 8L foyez perfuadé qu’il. efi fort difficile

ide pratiquer les regles que vous vous êtes pref-

" cn-
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crites, 6c qui l’ont conformes à la droite raifon,

en vous livrant aux chofes du dehors. Il faut
opter, dt négliger l’un quand on veut avoirifoiu

de l’autre. *
XIX.

Si tous prétendez que votre femme, vos en.
fans, dt vos amis, vivent toujours , vous n’êtes,

pas raifonnable: car «tu vouloir que. des cho-
fes qui ne dépendent nullement de vous -, envdé»

pendent. abfolument , Ô: vous vous attribuez
comme propre ce qui cf! purement étranger. Ce
feroit de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute: car c’cfi vou-
loir que le vice change de nature, dt cefl’e d’être

vice. ’MaiS, fi vous Voulez que vos defirs aient
toujours leur effet, ne délirez que ce que vous

pouvez. ’ -X X;
L’Homme qui cil: le maitreide ce qu’il veut, ou

de ce qu’il ne veut pas, qui peut obtenir ce
qu’il. délire, dt rebuter ce qui le choque, a un
empire abfolu fur toutes chofes. Celui donc qui
aipire à une parfaite liberté, qu’il S’abliienne de

tout deiîr 86 de toute averfion de ce qui dépend
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’en: une

néceflité qu’il vive dans la dépendance dt la fer-

vitude. Ir XXI.Faites votre compte qu’il faut fe comporter

’ dans
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dans la vie à peu près comme dans un feflîn;

A-ton fervi quelque mets devant vous? Eten-
d’ez la’main & prenez-en une partie avec propre-

té. On enleve ce plat? Ne le retenez pas, n’y
i portez pas brufquement la main. On n’a pas

encore fervi devant vous? Attendez de nafaites
point paroitre un defir trop avide. C’en: de la
forte que.vous en devez ufer envers votre fem-
me, envers vos enfans, pour ce qui regarde les
dignités ô: les rîchefl’es , de vous vous rendrez
digne d’être admis à la table des Dieux. Si vous

avez de la générofité pour refufer mêmece 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 puill’ance. C’eit ainfi, que Diogene,
Héraclite, 8c d’autres du même carat’tere, font

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

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

de répandre des larmes, ou pour l’abfence de [on

fils, ou pour la perte de fa fortune , prenez
garde que cet objet ne vous furprenne, 6c ne
vous perfuade que cet homme cit effeftîvement
malheureux par la privation de ces chofes exté.
rieures. Rentrez-incontinent en vous-même, ’
de faites ce raifonnement; ce ne font point ces
difgraces qui afliigent cet homme :L leur il y en a

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

[on imagination qui le blefi’e. Faites enfuite
tous vos efforts pour guérir fes préjugés par des
folides niions; s’il le faut, pleurez avec lui, 8c
témoignez de prendre part à fa douleur; mais
prenez garde que votre cœur ne [e trouble, de
que Cette feinte ne devienne une vérité.

XXlll.
Regardez-vous comme unAEteur qui doit faire

le perfonnage que le Maître de la Comédie lui a
donné. Si votre rôle cit court, vous le jouerez
court; s’il cit long, vous le jouerez long; li
vous devez repréfenter le perfonnage d’un pauuj
vre, foutenez ce rôle le mieux qu’il vous fera
pofiible; fi on vous donne celui d’un Prince,
d’un Artifan, d’un homme efiropié, acceptez-le
tel qu’il puill’e être : votre devoir cil de bienn-
réfenter votre perfonnage; mais il appartient à

un autre de choifir le rôle que vous devez .

jouer. ’XXIV.
Si vous croyez que le Corbeau vous annoncé

par [on chant quelque chofe de funefie , ne vous
laill’ez pas réduire par cette vaine imagination:

rentrez dans vous même 6c dites: Ce mauvais
augure ne me regarde point; il menace peut-
être mon Corps, le peu de bien que j’ai, ma
réputation, mes enfuis, ma’femmo, mais tous .

Tous HI, ’ ’ D V les
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pronollics [ont favorables pour moi, fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantage de tous les événements, de
quelque nature . qu’ils foient.

- a xxv. iVous pouvez être invincible fi vous n’en-
treprenez que des combats. dont le fuccès ne
dépende que de vous, de dont la viàoire et!

entre vos mains. I l j
il 4 xxvr. .Quand, vous verrez quelqu’un comblé d’hono
heurs, élevé aune grande puiii’anc’e, favorifé de

la fortune, de dans la profpérité, ne vous lair- y
lez pas éblouir par ces belles apparences, 6c ne
dites pas qu’il en: heureux: car fi le parfait bon.
heur de le parfait repos de l’efprit font attachés
ami chofes 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 libre.
Le mépris des chofes qui ne dépendent pas de
nous, cil: le moyen unique pôur parvenir il:
parfaite liberté de l’efprit.

I X X V Il.* SouVenez-vous’ que ce n’eit ni celui qui vous
in’fulte, ni celui, qui vous maltraite, qui vous
«fente; c’eit l’opinion que vous en avez qui

fait toute votre peine. Lorfque quelqu’un vous
chas j
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gination qui vous met en colere. Prenez garde
fur toutes chofes de vous laitier emporter par le
premier mouvement, dt de rien donner au ca-
price: pour peu que vous ayez le tems de vous
remettre, de de faire des réflexions, vous fe-
rez bien plus aifément le maître de votre
auportement. ’ ’

. - ,xxvnI.Ayez tous les jours devant les yeux la mort;
le bannîil’ement, de les autres malheurs qui pa-

raillent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes chofes ne perdez point la mort de vûë;
par ce moyen vous ne ferez capables d’aucune
lâcheté, dt vous ne defirerez jamais rien avec d’

trop d’emprefi’ement d: de paillon; ,

XXIX. v ,Vous voulez, dites vous, vous appliquer àp
l’étude de la fageil’e? faites un grand fonds de

patience pour fouffrir les railleries, à: les ril’ées

de tout le monde. Vous entendrez dire en rianc
de tous côtés: Voilà un Philofophe qui el’t l’orti.

de terre tout-àæoup: voyez-vous cette mine ce.
me? Pour vous, ne faites parbître ni faite , ni
fierté; mais ne vous relâchez point de vos bonnes,

réfolutions; faites joujours ce qui vous paroitra
le meilleur, comme fi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez vous que fit vous fauteriez
voue carat’tenavec fermetéqceux’ï qui 931’011?-

’.. D z l. d’abord
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la fuite: mais, fi vous faites paraître de la foi-
blefi’e, dt fi le bruit vous étonne, vous ferez plus

que jamais en butte aux railleries.

I - XXX.Si l’envie de vous produire au dehor8, dt de
plaire au monde, vous prend, perfuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes, ô: que ce
n’en plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentez-vous d’être Philofophe’, «St fi vous

’ avez envie de le paroitre, qu’il vous fufiife de

l’être à vos yeux. V .
X X X I.

Ne vous allarmez point de ces faux raifonneo
’ mens: je vivrai fan: honneur, à” fait»! crédit:

On ne fera nul en: 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 deshonneur y ant-il, dl cela pour
. vous? en ferez-vous plus méprifable pour être

privé de ces chofes extérieures? (maternez-vous
d’exceller dans les chofes qui dépendent précité.

ment de vous. Mais vous ne pouvez être d’au«

cun Tecours pour vos amis? Dans quel fens le
. prenez-vous? cit-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, à que

. . C9
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de étrangeres? performe ne peut donner ce qu’il

n’a pas. Faites tout votre pollible, me direz-
vous, pour être en état de fecourir vos amis.
Si je peux acquerir des richelfes, dt me mettre
en crédit fans bleli’er l’honnêteté, la bonne foi,

la générofité, û fi vous me montrez une route
fûre , je n’épargnerai rien pour y réullir. Mais,

li’vous voulez exiger de moi, que je perde des
biens perfonnels pour vous en acquerir d’étran-

gers, qui ne font que des biens imaginaires,
vous êtes injulles de déraifonnables. Un ami
fidele dt vertueux n’ait-il pas préférable à de l’an-

gent? Aidez moi donc à conferver les véritables
biens , si: n’exigez pas de moi des chofes qui me
les fal’fent perdre. Mais je ne pourrai, dites-
vous, rendrevaucun fervice à la Patrie il De quel
fenice entendez vous parler? Je ne feraigoint
bâtir de portiques, ni de bains publics? e ne
font pas non plus les Forgerons qui lui fourmillent
des fouliers, ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire l’on métier.
N’eltnce pas rendre fervice à la Patrie que de lui
donner un Citoyen honnête dt vertueux? vous
nelauriez lui faire de préfent plus confidérable.

Ne dites donc plus quel rang aurai-je dans la
.Yille? il n’importe quelle place vous y occupiez,
P9urvû que vous foyez un homme d’honneur 8:
de probitéh Mais li pour être utile. à verre

. . D 3 P8:
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Patrie, vous vous relâchez de votre vertu, quel l
feeours lui pourez-vous donner, quand vous l’a-à

rez devenu perfide dt impudent? ’

. xxxu. p, Que vous importe, fi on met quelqu’un à Q
table audell’us de vous, li 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 êtrebien-aife qu’elleslui az- l
rivent; fi elles font mauvaifes ,’ vous ne devez
point avoir de 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 nécell’aires pour les obtenir. Si

vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
voustraité comme ceux qui la leur font avec alli-
duité? Si vous ne les listez pas,,efperezwms
êtrepréféré à ceux-qui les endorment parleurs

"louanges-dt leurs. dateries? Vous feriez injufte,
dt déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tuës revendent une obole au marché. il faut
donner l’abole pour en avoir; li vous ne voulez
sien payer, on ne vous en donnera point: mais
vous n’en ferez pas pour cela’plus il plaindre

celui à qui on en donne; car, s’il a des brimés.
il afallu payer l’obole que vous avez gardée.
Voilà à peu près comme il faut raifonner fur la
mariste que nous traitons. Celui qui donne le

. , L . refila,
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fefiin, ne vous en a point prié; c’efi que-vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte:,il le faillois

acheter par des fiateries, ô: une baffe complaifana
cet par des amduite’sü. des (humiliions. Siwla
chofe vous convient à ce prix; donnez,ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

rien donner, c’efi une prétention vaine isochi-
mérique. Mais, fi vous êtes privé de ce feflin,
croyez vous ne rien avoir qui vous le remplace?
Au moins vous n’avez pas loué.comre votre;

.vfentiment un homme qui ne mérite point de
louanges: vous n’avez point eu à fouffrir [on ln-

folence, à: la maniere hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être «un: à [a

table. V n .vXXXIII.» . s r»,Nous pourrons nnifément connota: l’lnMnQ du

la nature par le fentîmeut que nous-avonsdes .
chofes qui ne nom touchent point. Si levain:
de votre voifin cafl’e un verre , vous dites incon-
tinent que c’en un accident ordinaire; ilvfaut
donc quand on cuire le vôtretque vous con-
ferviez le même. rang-froid que vous râvieadons
Qu’on a camé celui. de votre voifin. Servez-vous

du même mitonnement danv des affaires’plus
importantes. Si Il mon enleve la fermant ’ou
l’enfant dlun homme qui vous touche peu, vous
dites, que ’c’efl: un malheur attaché àl’humanité;

mais, fi Je mule accident nm) une.er

. D, 4 I que
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que vous chérifiez, vous dites en vous 13men.
tant, ab! que je fuis malheureux. Cependant
vous devriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui. ’

r " XXXIV.On ne met pas un but pour nous faire égarer:
de même la nature du me! n’en pas chus le mon-
de pour carrier nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu, vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant vous

I mettez vous-même votre ame en proye au capri-
ce de tout le monde, ô: 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 rougiEez pas 2 Voilà :pourquoi
flanque,- de vous embarquer dans une affaire,
cdnfidérez avec attention toutes. les circonfian-

Aces de votre entreprife, les principes, ô: les
conféquences. Si vous y manquez , l’afl’aire
réunira peut-être d’abord; mais, parce que vous
n’en avez pas prévu toutes les fuites, vous n’en

aurez au fin que de la confuiîou. l

Je ’ ’ XXXV. v
Vous voulez remporter la viétoire aux Jeux

Olympiques; en vérité je le voudrois bien nuai,
car cela cit fort glorieux: mais confidénez bien
auparavant toutes les circonitances , 6: toutes les

* . conféquçnees dîme telle entreprife, avant que

de



                                                                     

www-van"?- va v. . "au

retersera. a:[de vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang exactement; manger pour la pure néceilité, ,
vous nbiienir de toutes fortes de ragoûts,
de boire frais 8c de boire du vin , fi on
vous le permet : il faudra faire l’exercice
aux heures 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 paroitrez fur la
Lice: peut-être on vous blefl’era la main, on
vous efiropiera le pied, vous avalerez beaucoup
de pouflîere, on vous donnera des coups de
foirer; après tant de peines vous aurez la hon-
teid’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réflexions, il vous perfiflez dans le deilîein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice, ou L
bien vous vous retirerez comme les enfans qut’
contrefont les Athlètes, les Joueurs de flûte, à
de trompettes, les Gladiateurs, 6c les Acteurs
de Tragédles. Voilà ce qui vous arrivera; vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur, de enfin
Philofophe fans avoir aucune de ,ces qualités;
V0115 imiterez comme un finge tout ce que vous
venez faire aux autres; vous embraierez une
profefiion, de puis l’autre, felon que le caprice
Vous infpirera , parce que vous n’agiffez point
ilPrès avois confidéré la lituation des afaires avec
une mûre délibération : vous,vousy embarquerez

« . D s ’ au t
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au huard , entraîné par’la légeretê de votre inclio

nation. C’eit ainfi que de certaines gens , après
avoir vu un Philofophe, ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit: Que tout ce que Socrate a
dit , efl plein «de feus; qui pouràjamai; parler avec

un: de raifon a tant de force? forment le projet
de devenir aulii Philofophes. 1 » v

- X X X V I.Confidérez avant toutes chofes la nature
de l’emploi que vous voulez prendre, a les ta-
!ens. que vous avez pour y réuffir. Si vous vouo
lez vous mettre au rang des Athlètes, ou des
Luteurs , voyez fi vos bras [ont nerveux, fi vos
cuiil’es dt vos reins font forts. Les uns (ont ne:
pour un emploi, les autres pourli’autre. Quand
vous vous fera revêtu du caraâère de Philolo-
pbe n’elperez pas boire, à: manger, ni fairelle
dégoûté comme auparavant: il" faut vous refou-

are à veiller, à travailler, à vous priver de vos
amis, à fouErir les mépris de vos domeitiques,
à voir les autres plus honorés que vois, plu
accrédités auprès des Grands, des Magifirats,
a des Juges, dans toutes les suaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, envoyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté, de
la tranquillité, d’une paix. qui ne ibit jamais trou-
bilée? Si vous choifiiïez un état par pur caprice;
prenez garde que vous ne fuyez- aujourd’hui Phi»

-* L ï io-
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lempbe, demain ’Partifan, comite. Orateur, à
enfin Adminiilrateur de Cél’ar; tous ces états ne

’s’accordent’point. Il faut nécelTairementîque

vous foyez un homme d’honneur, ou un. nul-
honnête homme, ôt que vous vous appliquiez à
cultiver votre efprit, dt votre raifon, ou que
vous vous répandiez au dehors : il faut vota
renfermer en vous-même pôurpenfer de pour m6-
diter, ou vous borner aux chofes extérieures;
delta-dire qu’il faut opter, être Philofopbe, ou

un homme vulgaire. . lXXXV-I I.
La complaifance 6c les devoirs doivent être"

proportionnés à la qualité des perfonnesa .81
c’eil votre Pare, vous êtes oblige d’en "ou
foin , d’avoir pour lul’ de lavâdférënce en toute!

choiera-de Mrirïtfes’reprirnandès: de Tes me.
vais traîtennens’. Mais mon Pers lei! intraitable,
19K un méchant-homme? «LavNature s’en-elle sa»

gagée à vous donner un Pore commode dt aci-
tompli? Si votre frets vous fait quelque injui’ti-
a, n’ayez point d’attention à l’es mauvais prol
«des, a; r fougez âtremplir vos devoirs pour ne
lierai faire Contre la bienféance de votre état;
Perfonne ne peut. vous oifenfer fi vous ne le
voulez; mais, quand vous croirez être bleilë,

Vous le ferez. effectivement. Si vous avez de
l’attentiOn au cloutière de chaque performe, vous

trouverez que vos Voifins, vos Généraux , remplît-

au -.i - D 6 .3339
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l’en: parfaitement tous leurs devoirs à votre égard.

X X X V Il].
.Le point eil’entiel de la Religion cil: d’hono-

rer les Dieux, dt d’en avoir des fentimens re-
fpeétueux , de croire qu’ils exiiient , du qu’ils
gouvernent le monde avec équité à: jufiice; qu’il

faut «leur obéir dt le foumettre à leur Providence,

acquiei’cer à leurs ordres fans murmurer, 8: me
’eevoir en bonne part tout ce qui vous arrive,
commérant réglé par une Intelligence très-excel-

lente 6c très parfaite. Si. vous arguiez par cet
efprit, vous ne vous en prendrez jamais aux

- Dieux , vous ne vous plaindrez pointjqu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfeétion, fi vous ne vous mettez au.
glairas de tout ce qui ne dépend pointde vous,
A fi vous n’êtesœerfuadéque le bienlou le mai

confiiiedans des chofes qui dépendent purement
de vous. Si vous avez d’autres idées, de s’il an-

rive que vous (oyez privé de ces chofes que a
vous regardez comme des biens. ou fr vous
tombez en certains états que vous regardez
comme des difgraces; il fera impoflibie que vous
n’ayez de l’averfion pour ceux que vous acculez

comme les auteurs de vos infortunes. Car il cit
naturel a tous les animaux" de fuir tout eeaqui
leur paroit nuifible, 6c d’avoir de l’averfiou pour
ceux qui peuvent leur faire du mal: au contraire,
ils recherchent (avec ardeur tout ce quinaire en

. r . ’ utiles”
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utile, a: ils s’afi’eâionnent à ceux qui peuvent

leur fairedu bien. llcfi impoflible qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur , ô; que

le déplaifir qu’il. a reçu, .lui donne de la joye.
Il arrive de là que les enfans dirent quelquefois
des paroles injurieufes àleurs Peres, quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’en: ce qui a allumé une guerre li
funeiie entre Etéocle &- Polinice , parce qu’ils
regardoient la Royauté comme un grand bien. De i
là vient que le Laboureur, le Nautonier, le Mat.
chand, ceux qui perdent leurs enfans, ou, leur:
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 avariions légitimes ,- font plus ’difpofés à

être pieux à gens de bien. Au relie; il faut
que chacun obferve la coutume de [on pays,
quand’il fait.des facflfices ou des offrandes aux
Dieux; que les dons foyenç modales 6c propor-
tionnés à fou état, fans avarice ni-prodigalité;
qu’il ne les faire point avec indolence; qu’on n’y

remarque rien de fordide. ni qui fait aux-demi:
de [on pouvoir. ,

XXXIX. l .Quand vous allez confulter le Devin, vous
ignorez ce qui doit arriver, 6C vous n’allez que
pour l’apptendre. .Maisi. fi vous étiez Philofo-

2 . , D 17 * plie, .z
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"ph’e, vous fauriez’fans le fecours du Devin, fi le

sfuccès fera heureux, ou malheureux; car, fi la
choie efl de, la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous, elle n’en: ni bonne ni mau-
vaife en foi. Il faut être dans une parfaite i111
différence, quand vous allez au" Devin, fans
defirs, fans averlion; ou vous n’en approcherez
qu’en tremblant. Etablifrez pour maxime que
tout événement en indifférent, comme fi l’afi’ai-

re ne vous touchoit pas; de quelle maniera:
’ qu’elle tourne, il ne dépend que ede vous d’en

retirer de l’utilité, fans que performe vous en
puifi’e empêcher. Approchez-vous donc avec
confiance, [crique vous venez confulter les Dieux:
quand ils vous-auront rendu quelque réponfe,
faire: attention à la majeite’ de ceux que vous
avez confulte’s, 6: à, quoi vous vous expoferiez
en ne leur obéiflant pas. Socrate- dld’oit qu’on ne

devoit confulter l’Orade que fur des chofes qm’
dépendenflpurement du huard, à. dont l’événe-

ment ne. peut être prévu, ni par la railbn,
ni par le I recours de 12m.. V*ll’ ne faut
point aller au Devin. pour mm: il :vous»de»
ne: lècourir votreïami au votre’Pacrie, qui font
en péril: car, s’il vous difoit que les entrailles
de la victime préfagent-qnelquechofe de funefie,
a: que veus êtes menacé de la mort ,’ ou de’l’ex-

il, ou.de la perteî’ de quelque nieinbre; ces pré-

diétions pontoient ralentir -vos«bonnesi refous

a ’ - dans:*’L
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rions: cependant la’raifon veut que vous facri.
(ne tout pour recourir votre ami,’ou votre Patrie.
Confultez donc l’Oracle Pytbim quiefla le plus
fameux de tous , 6c qui chaiTa de ion Temple un
homme airez lâche pour ne vouloir pas recourir

ton ami qu’on- allumoit. ’ i a
* ’ XL. -v u ,

Prefcrivez-vous une règle, 8c une maniere de
vie , qui vous Ërelave de loi, a: qui-Ivan; 05m.
viez inviolablement, fait que vous Wagram
le monde, "ou en votre particulier, 4 ’ ’

: X L L u . ’Aimez à garder le filence; ne parlezque a!
thaïes néceflaires 8c en peu de paroles. Quant!
l’occafion le préfentera de.’parl’er,-Ique vos au.

cours ne roulent point-fur des matieres frivoles :
ne vous entretenez’ ni des, Gladiateurs ;’ nirdes

feux du Cirque, ni des Athlètes; ni (imboire;
ni du manger, ni de ces chofes triviales qui t’ont

la matiere des entretiens ordinaires, Mais, fur
-(outes chofes, une blâmez, . Jnï ne louez; en
parlant des hommes,» &nefaites point de dom
ngm.v . Mi pi ;.l ,.-’ ’ ..; .7;

XLIL ’ . un
Si vos amis s’entretienrienr de chofes qui bief. r

font les règles de la bienféanCè, faîtes tout ce
que amas pourrez pour les obliger à, changer de
difcours. Si vous êtes (panai des étrangers, garé

lez leÂfilencetf... ,Î’:.». ;. -.7 1.: .3: v

.2; Ne



                                                                     

se ancrera. Vi , XLIII. æNe riez pointa tous propos, ni long-teins;
ni d’une maniere trop évaporée. -

. xmv.
Evitez tout jurement s’il en poflible; ou il

on vous oblige à jurer, faites tous vos efl’om
pour vous en difpenfer.

. , XLV.. àEvitez les feilins du peuple; ou fi vous ne pou-
vez abfolumeut vous en difpenfer, ayez de l’at-
tention fur vous-même dt fur vos amans, pour 1
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs l

des perfonnes que vous fréquentez, font mal ré-
glées , les votres fe corrompront, quelque régir

lier que vous topez. ,- c

z. * XLVI. ,, ’ Ne vous fer’vezxqu’autant que la nécefiité vous

y oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger , des habits, des maifons,
des domel’tiques; ayez plus (l’égard aux befoins

de l’esprit, pour vie ,oonferVer fait: à tranquille.

Abltcnez-vous entierement de tout ce qui entre.
tient le luxe, les délices, l’ofientatiou. 6c la
fottë vanité. I ’

’ ’ y ’ I XLVII.
Autant que, vous le pourrez, amenez-vous

du plaiiir des femmes avant votre mariage; fai«
tes-en. un ufage légitime, 8c, tel que,«la Loi le
permet. N’infultez point, ô: notaires. pas des

16?
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reprimandes- trop aigres à ceux qui ont des foi-
bleffes en cette matiere, 8c ne vous vantez point
atout propos de votre fageil’e 6: de votre con-

tinence. ’ . .
XLVIII.

Si on vous rapporte que quelqu’un dit des
chofes defobligeantes de vous, ne vous amurez
point à faire votre apologie fur ce qu’on a
dit : mais répondez tranquillement que celui
qui a parlé de la forte , ignore mille autres
mauvaifes qualités que vous avez , il: qu’il

. diroit encore de vous bien plus de mal, s’il vous

commutoit parfaitement. v
XLIX.

Il n’en pas néoell’alre d’aller l’auvent aux thé.

atres; mais, quand l’occafion d’y allerfe préten-

tera. ne témoignez d’empreffemem. ni d’incli-

nation pour performe. C’efi-à-dire, [oyez con.
tent que les chofes fe faillent de la maniere qu’el-

les fe font, 6c que la victoire demeure à celui
qui a vaincu; par ce moyen vous. ne ferez ni
inquiet ni troublé de tous les evévemens. Ablle-

nez vous. fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , ô: des huées.
comme le peuple. V Après que vous vous ferez
retiré, l ne parlez point avec empreflement de
tout ce qui s’efi. palle au mesure; puifque cela
ne peut lervir à vous rendre plus honnête

hom-



                                                                     

90’ ’EPICTETEH
homme, 6: ne prouve autre chofe linon que
vous avez trop admiré le fpet’tacle.

. . L. *Ne vous trouvez point aux recits des poë-
mes a: des harangues. Si on vous en prie , faî-
tes tout votre. poifible pour vous .en’difpen.
fer honnêtement. Quand vous panifierez, fai-
tes y paroître la retenuë ô: la gravité que la
.bîenféance demande ne foyez. ni ,fâCheux ni

.importuna . - ’LI. IQuand vous aurez quelque-chofe à démêler
avec quelque performe d’une grande confidérô-

tion; avant que de rien’entreprendre, penfez
attentivement de quelle maniere Socrate, ouf-Zé-
non, le feroient comportés dans une pareille con-
jonéture. En» fuivant de tels modeles, vous ne
ferez-rien que de raifonnable G: de bien à propos.

r L11. "Lorfque vous irez chercher quelque grand
Seigneur, imaginez-vous que vous ne le trouvo-
rez pas chez lui, ou qu’il le fera renfermé; que
ra porte ne vous fera pas ouverte; :8: qu’il vols
méprifera. - Que fi après toutes ces réflexions il

et! nécefl’aire que vous y alliez-fouirez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera, à ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tant de peine pour fi peu de

v - choit.
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chofe,’ Ce langage n’appartient qu’au peuple &

à un homme. trop touché des chofes extérieures.

* L111. «
Dans les entretiens que vous aurez avec vos

amis, prenez garde de parler long-teins de vos
hauts faits 8c des périls que vous avez courus. 8l
le recit de vos aventures vous cil doux & agréa-
ble, il ne fait peut-être pas le même plaiiir

aux entrez, -- i a a -
v i LI V. r ’. Ne vous chargez point de l’emploi de faire

rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans des manieres balles 8: populaires ,’ dt de
perdre. l’ethnie à le relpefl-qu’on’ll pour vous." -

- : v L.V. l - ”* Il faut s’abflenlr de; parler des chofes qui bien,
l’eut l’honnêteté: quand la couver-ration roulé

fur cette matiere, faites quelque-reprimande, il
vous en trouvez l’occaiion,’ à celui qui a entamé

le difcours ; ou témoignez par votre filence, par
I votre rougeur, par la févérité de votre virage,

que de pareils difcours vous déplaifent.

- L’VI. - ’ . l’ Si l’idée de quelque plailir vous daté, modé.

rez-vous, é: metteznvom en garde, de peur que
cette idée ne vous entraîne: examinez toutes les

circonflances de la chofe, 6L prenez du tems
Pour délibérer. Confident: avec. attention-51a
différence du teins ou vous jouirez de coplafîr;

- à



                                                                     

92 errerais.a de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirez, à vous vous ferez de grands re-
proches a vous même. Ajoutez à ces réflexions
le contentement que vous aurez, 6: les éloges
,que vous mériterez,fi vous avez la force de. vous
abltenir de ce plaiiir. Quand vous trouverez une
occalion favorable de contenter vos defirs, prenez
garde que les charmes, les attraits, les dou-
ceurs de la volupté, ne vous féduifent. Le fond
venir d’avoir remporté cette vié’toire fur vous-mélo:

me, vous caufera un contentement bien plus exquis.

v , LVII. ’v Quand voussfaites quelque chofe que vous
avez réfolu-de faire; n’appréhendez point qu’on

vous regarde , quoique peut-être plulîeurs ydon-
nerout de malignes interprétations. Si ce que

vous faites, en; mauvais, abllenez vous de le
faire. Mais, fi vos attions font bonnes, pour-
quoi craignez-vous les jugemens de ceux qui
vous cenfurent mal-à-propos.

L V 1 IL -,Çes propofitions, il efijm, il efi nuit, l’ont
véritables, li on les fépare; mais elles fontfauf-
fes, fi on les joint enfemble. De même dans un
fellin, fi vous prenez ce qu’on fert de meilleur,
vous faites quelque-chofe d’utile pour votre corps:
mais c’eil: une grande incongruité par rapport
aux conviés. Lorfque quelqu’un vous prie s
manger, vous ne deVez pas borner toute. votre

se
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attention à ce qui fine votre appétit G: votre
goût: il faut aum bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance, ou contre le refpeà’
qui e11 du à celui qui donne le repas.

LI X. ,Si vous voulez faire un perfonnage qui foi:
bien au demis de vos forces, vous n’y aurez que.
de la confufion, & vous négligerez celui que
vous enliiez pu faire aVec honneur.

. L X;* . Lorfque vous vous promenez, vous prenez
garde de marcher fur un cloud, de de vous bief-
fer le pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les panions n’offenfent votre raifon, qui doit
être la régie de votre vie. Si vous vous fervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes,
le l’accès en fera. infaillible.

, V L X I. ,Comme le pied en la mefure du roulier, le
corps doit être la mefure des richefi’es. Si vous
obiervez cette régle,vous demeurrez toujoursdans
des bornes raifonmbles: fi vous la panez , vous
tomberez dans le defordre. Si vous prenez des
fouliers plus grands que vos pieds , ou façonnés
avec trop d’art, vous enlvoudrez d’abord de do.

tés, a: puis de pourpre , & enfin de brodés avec
des perles. De même pour les fieheEes , quand
on a» parié les bornes d’une honnête médio-

crité, ou ne garde plus de menues.
Les
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- LXII. ’ ILes hommes commencent à appelle: leur:

mitrales les filles qui ont atteint l’âge 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, ô: mettent. leur plus grande efpéJ

mec dans leurs ajufiemens & leurs parures. Mais
il faut leur faire comprendre, que. fi on les tell:
petite, ôr. fi on les honore, c’ell: principale-
ment à mais de leur modeltie du de leur pudeur.

. L X I I I. . l. C’ell: la marque d’un efprit bas 6c greffier que

de donner trop de foins aux thoras qui regardent.
le corps, aux exercices, à boire, à manger, au
plaifir des femmes, 8: aux autres fonétions pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne le doi»
vent faire qu’en paillant &- comme par maniere
Œaquit: c’en: à cultiver l’efprit que nous devons

donner notre attention. .
. L X I V.. Quand quelqu’un vous rend de mauvais oflî-

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. le trompe dans fou jugement, il"
en cit lui feul puni. Si on regarde comme une
faufieté une chofe vraye en elle-même, mais en-
veloppée Iohikurités de diflicile il démêler; ce:

r . Km faux
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faux jugement. ne blelTe point la vérité: il n’y a

que celui qui fe trompe, qui en fortifie. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous
fouifrirez avec indolence les dil’cours oEenfans,
de vous vous direz à vous-même: Cet homme croit

avoir raifon.

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

elle paroit fupportable; de lîautre elle cit infup-
portable. ’ Si votre frereïvous fait quelquevinjuf.
tice, ne l’enviiagez point de ce côtélà comme

un homme injulie a votre égard; car vous le
trouveriez infupportable. Mais, lbngezqqu’il et!
votre frere, que vous avez été élevés enfemble.
Si vous. envifagez de ce côtédà ion procédé, il» ’

vous parottra fupportable. ;
’ LXVI.

C’eit mal raifonner que de dire: Ïe fait plus
riche que vous; En” ainfi j’ai plu: de mérite que
nous: j’efuir plus éloquent; par conféquent je fui:

plus honnête homme. Mais cette conféquence cit;
bien tirée: 39e fui: plus riche que vous; ainfi me:
richefl’erprafl’ens le: vôtres: Ïefuis plus éloquent

me: difiour: valent mieux que le: vôtres. Mais que. ,,

vous importe fi vous ne vous fonciez , ni,
de richeEes, ni d’éloquence?

., LXVII.. Quelqu’un.fe met dans le bain avant l’heure g
nedites pas qu’il fe lave mal; dites, qu’il relave

a. de



                                                                     

96 errer-ure.de bonne heure. si un autre boit beaucoup de
vin; ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte; dites frmplement qu’il boit beaucoup.
Comment pouvez-vous l’avoir qu’il fait mal, fi

vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
I avez cette retenuë dans vos jugemens , vous

n’approuverez dt vous ne condamnerez rien fans
Cure. bien fur de votre fait.

n LXVIII.Ne vous donnez point pour ’Philofophe;
parlez rarement devant le vulgaire de devant
les ignorans des maximes que vous fuivez.
Quand vous êtes à un feflin , ne faites pas
une difl’ertation fur les bienféances qu’on doit ob-

ferver à table: contentez vous de manger pro-
prement. C’efl ainfi que Socrate fe défit entierec

ment du faite dt de l’oitentation. Ceux qui ve-
noient le prier-de les recommander aux autres
Philol’ophes, il les y conduifoît avec beaucoup

d’honnêteté; ne fe foucinnt pas qu’on préférât

l’école, dt la Doctrine des autres à. la lionne.

LXI X.
Si on parle devant des lgnorans de quel-

que axiome de Philofophie , gardez un pro-
fond filence; de peur que vous ne produiiîez
fur le champ ce que vous n’avez pas niiez
bien digéré. Si on vous reproche que vous ’
ne l’avez rien, fans que vous vous mettiez en J
peine d’étaler votre fcience, vous commence; 1

. " ç - h à fi
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l mettre en pratique les préceptes de la fa-
gell’e. Les brebis ne rejettent pas l’herbe
pour montrer aux bergers ce qu’elles ont man.
se; mais après l’avoir bien digérée au de-
dans, elles donnent de la laine dt du laità leurs
maîtres. N’expofez point vos maximes devant
des Ignorans; mais faites voir par vos affloue
que vous en êtes tout pénétré. I

Lxx. l ’
Si vous êtes robre de accoutumé à vous patient

de peu , n’en ayez point de vanité. Si vous na
buvez que de l’eau, ne vous en vantez pas à,
tout propos. Si vous voulez vous exercer au;
travail, faites le en particulier, dt ne vous foui;
ciez pas que les autres vous regardent. N’em-
braifez pas les flatués devant le monde pendant
l’hiver. Quand vous fentirez une fait, extrême,
mettez de l’eau fraiche dans votre bouche, ü
mettez-la. aulIi-tôt fans l’avaler; mais n’en dites

mot à performe. I
’ LXXI.Un homme vulgaire dt ignorant ne trouve

Point dans lui même, ou ion mal, ou fou bien z
il l’attend des chofes du dehors. Un Philofo- ,
Phe trouve dans fou fonds fon utilité ou [on deaj
favantage, a; ne l’attend de performe.

p LXXII.Ce font des lignes qu’on avance dans l’étude

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

Tome III. E le



                                                                     

gr nui-no Tarn
ne blâmer , de n’accufer performe; de ne point-
parler de fon propre mérite, ni de [on lavoir;
de ne-s’en prendre qu’à [cinéma dans les en.

barras 6L les traverfes qui furviermeot; de fe mo-
quer en feeret de ceux qui lui prodiguent des

. louanges; de ne point faire d’apologies quand on
le reprend. Il en nie comme les convalefcene
qui fe ménagent pour ne pas irriter les humeurs
avant que leur fauté fait bien rétablie. Il efi le 4
maître abfolu de les defirs: il n’a d’averlion que

pour ce qui cil; contraire à la nature des chofes
qui dépendent de lui: il ne fouhaite point les
chofes avec trop d’emprefi’ement. Si on le trai-
te d’imbécille- a d’ignorant», n ne s’en met pas

en peine. Enfin , il cit en garde contre lui-taë-
me comme contre un ofpion, ou contre un enlie
mi domel’tique.

ï Lxxnr. .l Lorfque quelqu’un fe vante d’entendre à de

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

(e glorifier. Mais pour moi, qu’ait-ce que je cher»

cire? je tâche de connottrela nature, à. de la
fume. je cherche donc un guide qui me con- ;
dulie: ô: quand j’apprends que-Chrxfippe en efi ’

l’interprète, j’ai recours àlui; mais, fi je n’en- j
tonds pas ce qu’il a écrit, je m’adreife à quel- ’

qu’un qui m’en facilite l’intelligence. jul’qlæ l

c . L, r . ici
a...
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ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable :
8c quand j’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce Philofophe , il me reliera encore à mettre l’es
préseptes en pratique: oeil-là l’eli’eutiel; car , ’

fi je mecouteute d’admirer l’explication des Li.

VIES de Çhrqfippe, je deviens Grammairîen au
lieu der-devenir Philofophe, avec cette différence,
qu’au lieu d’Homu-e j’explique Chryfippe. Il si!

bien plus honteux pour moi de ne pas faire des
salons conforme aies préceptes, que de nopal

entendre in . . lLXXI V.
. impedimenta à tonales préceptes qu’on a.
impolies, comme à des loir que vous ne l’auriez
violer tous quelque, forte d’impiété. ’Ne vous é-

tonnez point de tout ce qu’on dira , puirque
cela ne dépend pas de vous, «St que vous ne aux.

riez l’empêcher: ; r

LXXV. ,Juiqu’à quel reins difi’érerez-vous de morue en

Fatigue ces excellens préceptes Q Quand celi’erez-

vous de violer les régies de la droite raifon!
au vous a iufiruit des maximes que vous devez
fuivre; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maltre pour commencer
iréformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un en-

- fait, vous êtes déjoua homme mûr. 51 vous
tombez dans l’indolence à dans.l’ina.&iqn : fi

mus différez de jour en jour à pratiquer ces

E a pré
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préceptes: fi vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en dîfpenfer: fi toutes vos réfolutions
font fans effet; vous vivrez ô: vous mourrez com-

À me un Soc, 6: fans vous appcrcevoîr que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa-

gefTe. Commencez donc tout maintenant à vi-
vre comme un homme qui profite, 6: qui veut
te perfeétionner. Suivez toujours ce qui efi de
plus parfait; 6c que cette maxime fait une loi
inviolable pour vous. - Quand il fe préfentera
quelque chofe de pénible, ou d’agréable, de q

glorieux, ou de deshonorant; fouvenez vous l
que c’en ici le tems de combattre, commeîi les
Jeux Olympiques étoient ouverts, 8c qu’il n’efl

plus teins de reculer: il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la viEtoire. Cicfiainfl
que Socrate eft parvenu au plus beau point de la
fageife, du le fervant de toutes les occafions de
s’avancer, 8c n’écoutant point d’autres confeils

que ceux de la droite raifon. Quoique vous ne
foyez pas encore nuai parfait que Socrate, vous
devez commencer à vivre comme un homme qui

defire égaler fa fagefl’e. I
LXXVI.

La premiere à: la plus néceiTaire partie de la
Philofophie’ eft celle qui traite de Pufage des préo

ceptes, comme de ne point mentir. La feconde
en
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en celle qui traite des démonfirations, à: qui
montre les raifons pourquoi il ne faut point men-
tir. La troifième foutient 8c confirme les deux
autres; elle examine pourquoi une cbofe efi dé-
monflration; ce que c’eft que démonflration,
conféquence, difpute, .vérité, faufiëté. Cette

troifième partie cit néceffaire pour la feconde:
la faconde l’efi pour la premiere. Mais la pre-
.miere en: la plus néceiTaire de toutes, 8c celle
ou on doit s’arrêter’davantage. Cependant nous

faifons tout le contraire; nous nous appliquons
plus particulierement à la troifième: c’en à celle.

là que nous donnons tous nos foins, négligeant
abfolument la premiere. Nous t’avons prouver
par de bonnes raifons pourquoi il ne faut pas
mentir; cependant nous. ne lainons pas de men-
tir afl’ez fouvent. i

LXXVII.
Quand vous faites quelque projet dt que

vous entreprenez quelque affaire, répétez fou-
vent ces paroles: Que Dieu conduire mes pas
felon la volonté du Deltin; j’y aquiefcerai fans
Peine de fans réfifiance! fi je refufe de m’y loup
mettre, il faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII.
Cet? être fage que de céder habilement à

la néceifité; c’efl: connaître les milléres 6c les

remets de Dieu.

E 3 LXXIKr
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LXXIX.

Voici encore, mon cher Giron, une maxi.
me bien importante. Que la volonté de;
Dieux s’accomplifl’e toujours. 1mm: 6c Melitiu:
peuvent m’éter la vie; mais il ne [auroient me

faire ide tort. A
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CONQFUCIUS.
Onfuciu: naquit, 551 me, avant b

: venuë de. jefusChrifÈ. Il étoit d’une

l extraétion très noble; car, fans par-
: 1er de fa mere, qui étoit d’une naît:

tance inuline, Ron peu: qui avoit été éleveur!!!
premierclmrges de [’Enmîre de la. Châle5-étoit

defcendu du dernier Empereur de la flamande

famille; ’ ,Comme les di’rîpofitions à la vertu parement.

quelquefois dans’lespremienes. années, Confu-
cius, à Page de fi: ans; n’avoir rien trimant:
toutes t’es maniera étoient les, d’un; i

homme mûr. . .. Dès Page de quinze ans, il s’attacha à là lest:-

ture des Anciens, à: ayant chum ceux qu’on

.., . E ç cilié-4
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efiimoit le plus 6: qu’il trouva lui-même les meil-

leurs, il en tira les plus-excellentes inhumons,
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 [e maria, 6L 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 un petit-fils appellé Cufir
qui ne fe rendit pas indigne de fes Ancêtres.
Cufu s’attacha à la Philofophie: il commenta les
limes- de (on ayeul, il fût élevé aux premiers
charges, ô: (a maifon s’ei’c fi bien foûtenüe, [es

defcendans ont été toujours fi confidérables, 8c
par leurs dignités 6c par leur opulence, que cet-
te famille encore aujourd’hui cit une des plus

inuits-es familles de la Chine. ,
Confucius exerça la Magii’crature en divers

lieux avec beaucoup de fuccès , et avec une
grande réputation. Comme il n’avoir en vuë que
l’utilité publique, de la propagation de fa doctri-

ne , il ne cherchoit point la vaine gloire en ces
fortes d’emplois. Auffi lors-qu’il ne parvenoit
pas à fou but, lors-qu’il remarquoit qu’il s’était

trompé dans l’efpérance qu’il avoit Conçue de

pouvoir répandre plus aifément les lumieres,
d’un lieu élevé, il en defcendoit, il renonçoit à

la charge de Magiilrat.
Ce Philofophe eut jufqu’à, trois mille Dit-Ci!

. l ples,
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pies,entre lefquels il y en eut cinq cens qui rem-I
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, dt foixante douze d’une vertu dt d’un

fi;avoir fi extraordinaires, que les Annales ont
confervé leurs noms, leurs fumoms, dt les noms
même de leur Patrie. Il divifa fa Domine en
quatre parties; fi bien que l’Ecole de Confucius
étoit comparée de quatre ordres de Difciples.
Ceux du premier ordre s’appliquoient à cultiver
la vertu , dt à s’en imprimer de fortes habitudes
dans l’efprit 6L dans le cœur. Ceux du fecond .
ordre s’attachoient à l’art du raifonnement dt à

celui de bien parler. Les troiiîèmes faifoient
leur étude de la Politique. Et le travailtôt l’oc-
cupation des Difciples du quatrième ordre, étoit
d’écrire d’un fiile poli dt exact, ce qui regardoit.

la conduite des mœurs. Parmi ces foixante ù
douze Difciples, il y en eut dix qui fe diam-
guère’nt, & dont les noms. 6c le; Ecrits font en
grande vénération.

Confucius, dans toute a doétrine, n’avoir
pour but que de difliper les ténébres de l’efprit,
bannir les vices , rétablir cette intégrité qu’il af-

furoit avoir été un préfent du Ciel; du pour par.

venir plus. facilement à ce but, il exhortoit tous
ceux qui écoutoient fes infimétions, a obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer (on
prochain comme foi-même, à fe vaincre, à’ fou.-

mettre (es panions à la raifon, à. ne faire rien;
E 5
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à ne perlier rien qui lui fut contraire. Et et»
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-
mème. Aulii les Difciples avoient-ils pour lui
une vénération il extraordinaire, qu’ils ne faî-
i’oient pas quelquefois difficulté de lui rendre des

honneurs, qu’on n’avoir accoutumé de rendre
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un ellemple. C’était une ancien-

ne coutume, .parmi les Chinois, de placer les
lits des malades’ du côté du Septentrion: mais
parce que cette fltuation étoit la fituation des
lits des Rois, lors-qu’un Roi vifitoit un malade ,.
l’on remettoit le lit du côté du Midi, à ç’eut

été une efpece de crime de ne le point faire.
Confucius a eu des Difcipies qui lui ont rendu,
dans leurs maladies, un femblabie hommage.
Nous n’oublierons pas ici une chofe fort renias»

quable que rapportent les Chinois. lis dirent
que COnfucius avoit coutume de dire de teins
en tems, que l’homme foin: étoit dans ronflent;

Quelle que fut fa penfée , il en certain que
foirante à. cinq ans après la naifianœ de Jefus»
Clam, i’Ernpereur Mimi, pouffé par les paroi-
les du Philofophe, 8: plus encore, comme l’on
dit, par i’Image du Saint Héros qui lui apparût

en large, envoya deux AmbaiTadems dans l’Oon
dédit, pour y chercher le Soin: a la fufnte Loi;

la .y . .
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Mais ces Ambafi’adeurs ayant abordé à 11115566!-

taine me qui.n’étoir pas fort éloignée de la Mer’

rouge, n’ayant pas ofé poulier plus loin, ils
s’avifèrent de prendre une certaine Idole qu’ils y’

trouvèrent , la liante d’un Philoiophe appelle
Fée Kiao qui avoit paru dans les lndes,- environ:
cinq cens ans avant Confucius, ô: apportèrent
dans la Chine avec i’ldôle’de Foe;ia Doétrine"

qu’il avoit enfeîgnée. Que leur Ambaflàde eut
été heureufe, fi au lieu de cette Doétrine ils:
fluent retournés-dans- leur patrie avec ia’Doétriw

ne faluœire de Jefus-Chrili, que S. Thomas-
enfeignoit pour lors dans les Indes! Mais;
cette divine iumiere n’y devait pas encore être
portée. Depuis ce malheureux tems la piufparr:
des Chinois ont fervi-les Idoles; de la fuperlii-
(ion de l’Idoiatxie ayant fait, tous les jours, de
nouveaux progrès, ils le (ont éloignés ,’peu-à--

peu, de la Doétrine de leur Maître, ils out-
negligé les excellentes infirué’tions des Anciens,»

&enfin, étant venus, jufques à méprifer tourd
l’orne de Religion, ils’fo’nt tombés dansi’Atbe’ifé

me; Aufii ne pouvoient-ils faire autrement,g en:
fuîmtïl’exécruble domine de Foc, car cet lm;

pileur enfeignoit, que le principe Est-lofât de"
un chofes étoit levions; ’ ’ I, ’ ’
. Pour revenir à’Oonfucius’ dont lardioa’rine se

été fi apportée ficelle de me de’fes semeurs: -
(et: iiiuilue.I”.hilof041?lh.5l (Pli. étoit fiinéœfi’alrefi’ù’

s4 En 6: sa:
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Patrie mourût l’an 73. de fan âge, Peu de teins
avant la maladie qui le ravit aux Chinois, Il
déploroit avec une grande amertume d’efprit, les

defordres- de fon tems; 8c il exprimoit fes pen-
fées de la douleur , par un vers qui peut être tra-

duit de cette maniere. O grande montagne! il
entendoit fa domine, Ogrande montagne, qu’es-
m devenu?! Cette importante machine a ne ren-
verfée l bolas! il n’y a plus de juges, il n’y a plus

de feints! Cette réflexion l’afllîgea fi fort, qu’il

en devint tout languifi’ant; ô: l’ept jours avant fa

mort , le tournant du côté de fes Difciples , après
avoir témoigné. le déplaifir qu’il avois de-voir que

les Rois , dont la bonne conduite étoit fi néceî.
faire, de d’une li grande conféquence, n’obten-

voient pas l’es infirmerions de l’es maximes, il

ajouta douloureufement; puis que le: obole: vous
de loforte, il ne me nefie plus qu’à mourir. Il
n’eut pas « plutôt proféré ces paroles , qu’il

tomba dans une lémgie, qui ne finit que pu

la mort. . ’Confucius tut enfeveii. dans la Patrie, dans le
Royaume de La, où il s’étoit retiré avec les plus

chers Difcipies. On choilit pour fou [épulchre
un endroit qui cit proche de la ville. de Kiofeu
tu bord du fleuve Su, dans’cetœ même Acadév l
mie ou il avoit coutume d’enfeigner, 6c que l’on
voit encore aujourd’hui toute entourée de mu-
..Iailiesz, comme, une ville confidérable.

" QI.ml
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l On ne fçauroît exprimer l’afiliétion que œufs

la mort de ce Fhilofophe à fcs.Difciples. Ils. le
pleurèrent amèrement; ils prirent des habits lm.
gubres , à furent dans. un fi grand ennui , qu’ils
négligeoient le foin de’leur nourriture 6c de leur
vie, Jamais bon pere n’a été plus regrcté, par .
des enfans bien nés 6: bien élevés, que Confuc-

cîus le fut par l’es Difciples. Ils furent tous dans

le deüil 8c dans les larmes, un au enflera il y
en eut qui le furent durant trois ans: ô: même
il s’en trouva» un Qui pénétré plus vivement que

les; autres de la perte qu’ils avoient faite,ln’c
bougea, de fix ans, de l’endroit où l’on Maître

avoit été enfeveli-. s
On voit ,l dans toutes les Villes, des Collèges

magnifiques qu’on a bâtis en l’honneur de Confu-

cius, avec ces Infcriptions 8c. d’autres femblabl-es,
écrites en gros caraétéres à: en caractères d’or.

Au grand Maître. A I’illuflre Roi dé: Latin. .
du Saint. Ou, ce qui e11: la même chofe’chez ’
les Chinois, A’celüi qui)!» été doué d’unefizgeflë

mmmiinain. Et quoi qu’il y ait deuX’mille au:
que ce Philcfophe n’efi plus, on a une fi gran-
de vénération pour fa mémoire, que les Magi»

Muevpaflent jamais devant ces Colléges,qu’ils
le fafiënt arrêter les Chaires fuperbes ou ils [ont
portées par difiinëtion. Ils en defcendent, à:
tPrès s’èuci’profiemésquelq’ues momens’, ils

Maintient - leur chemin en mon: quelque pas à

’ E 2’ pilât
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pié. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois ô: aux

Empereurs qui ne,fe tallent honneur quelquefois;
de vifiter eux-mêmes ces Edifices où fontgravéa
les titres de ce Philofophe, à: de le faire même
d’une maniere éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Tmnqui a été le
troifiême Empereur de la précédente famille ap-

pelle Mini. Il les prononça un jour qu’il le dil’-- 1

pofoît à aller à un de ces Collèges dont nous a-
vons déja parlé. 3l: vénère le Précepteur de!

Roi: 8’ de: Empereurn Le: Empereur: è? le:
Roisfont le: Seigneur: 6’ le: Mettre: de: peupler; k
mi: Confuciu: a profil? le: véritable: mayas: de
conduire ce: mimes peupla, à? d’inflruire le: je»

tu: à venir. Il a]! donc à propos gue j’aille au
gramïCollége, 8’ que j’qffe là de: 1):qu à ce

grand Maître qui n’eflplm, afin-que je-fufle sur

mitre combien j’bonore le: Lettre: , a? corallin
j’affirme leur «barine. Ces marques extraordinai- A
res de vénération perfuadent que la vertu, il: le
mérite de ce Philofbphe ont été mordinaires.
Et certes cet excellent homo avoit auflî de!
qualités admirables. il avoit un air grave &
modeflze tout enfemble: il étoit filiale, équita-

Ble, gai, civil, doux, fiable,-&maeceminc
férénité, qui paraîtroit fur [on virage, lui 3*

suoit les cœurs, à lui attiroit le refpeâ de. tout
ceux qui le regardoient. Il parloit: pelu-à il
médiroit Il s’appliquait rmà- rendus

. . , ..i
fans-
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fans pourtant fatiguer l’on efprit. Il méprifoit
les richefl’es 6L les honneurs, lors-que c’étoient,

des obfiacles ’à Tes .defl’eins.’ Tout fon plaifir

étoit d’enfeîgner 6: defaire goûter fa domine à-

beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinüelle fur lui-même, 8: étoit un Cenfeur fort
rigoureux de fa propre conduite. litre blamoit-
de n’être pas airez aflîdu à enfeigner; ’de ne tra-

vailler pas avec airez de vigilance à cerriger fes
défauts, 6: 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 modeflle, de foi 6re
de tout ce qui le regardoit; mais auflî il difoit
devant tout le inonde avec une fincèrité fingulie-
te, qu’il ne Ceflbit point d’apprendre, 6L que la-
domine qu’il enfeignoit n’était pas fienne, que

s’étojt la doétrine des Anciens. Mais res livres.
font ion véritable portrait, nous l’allons faire

voir par cet endroit-là. i

Recueil de: Ouvrage: de anfuciur.

Le premier livre de Confu’cius a été mis en p

lamier-e par l’un de les plus célèbres Difciples
nommé Campa; dt cét habile Difciple y a ajoute

lie. fort beaux Commentaires-.. Ce livre en com.

* ’ me
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me la porte, par où il faut.pall’er pour parvenir
à la plus fublime fagefl’e, à: à la vertu la plus

4 parfaite. Le Philofopbe y traite de trois chofes
confidérables. I. De ce que nous devons l’ai.
re pour cultiver nôtre el’prit 6L régler. nos mœurs.

2. De la maniere avec laquelle il faut infimi-
re a; conduire les autres ; ë: enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le l’ouve-
rain bien, de s’y attacher, de s’y repofer, pour

ainiî dire. 1Parce que l’Auteur a eu demain, fur-tout;
d’addreil’er l’es enfeignemens aux Princes .l dt aux

Magiilrats qui peuvent. être appellés à la Royaui

té, le livre a pour titre Ta-Hio, comme qui
diroit, la grande Sclence- ’

Le grand l’ecret, dit Confucius ,. pour. aqnerir
la véritable l’elence, la l’cience, par conféquent,

digne des Princes, 8c des perfonnages les plus-
illullres ,. c’eit de cultiver il: polir laqraifon , qui
cit un préfent que. nous avons rcçû du Ciel. La
concupil’cence l’a. déréglée, il s’y cil: mêlé plu«

fleurs impuretés. Otez. en donc ces impuretés,
afin qu’elle reprenne l’on premier.lull:re. 6c ait
toute la perfection. C’elivlà le fouvenain bien.
Ce n’efl pas allez. Il faut de plus, qu’un Prin-
ce, par l’es exhortations ô: par fou propre exem-
ple, faire de l’on peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin . après être parvenu, par de grands
Soins, à cette fouveraine perfeétion, à ce rouve-

r
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rais bien, il ne fdut pas l’e relacher; c’elt ici
que la perféverazice efi abfol’ument nécefl’aire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la poŒefl’mn du
fouverain bien, dt à une poll’ellion confiante du
éternelle. Confucius a crû qu’il étoit important
de donner là-defi’us des infimétionSa

ll dit , qu’après qu’on a connu la fin à laquel-

le on doit parvenir, il faut le déterminer, il:
tendre fans cefi’e vers cette fin , en marchant
dans les ’voyesiqui y conduil’ent; en confirmant

tous les jours dans foncœur , la rél’olution
qu’on a formée d’y .parvenir, dt en la confir-

mant fi bien, qu’il n’y ait rien qui la paille
ébranler tant fait peu. ’

Quand. vous. aurez aficrmi de la forte votre
elprit dans ce grand defi’ein, adonnez-vous, a-
jouter-il, à la méditationr’rail’onnez fur toutes

chofes, en vous même: tâchez d’en avoir des
idées claires: confiderez dilliné’tement ce qui l’e

préfeute à vous: portezen fans préjugé, des
jugemens folides: pelez-tout , examinez-tout
avec foin. , Après un examen du des ’ raifonnes

mens de cette nature, vous pourrez alternent
parvenir au but, ou il faut que vous vous me,
liez, à. la, fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, l’çavoir, à une parfaite conformité de

toutes vos actions avec ce que la raifonfuggère’.
A l’égard des moyens qu’un Prince doit em-

.- plœ



                                                                     

au nourricier.
ployer, pour purifier à polir l’a raifon, afin qu
fa raifon étant mon difpol’e’e, il paille conduire

les mais, a: redrefi’er il: polir la raifon de les
peuples, le Plrilofophe propofe (laquelle manie-
re les anciens Rois le tournilloient.

Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour en
état de bien gouverner tout leur Empire, de
bien conduire un Royaume particulier , à de
porter on: qui le compofoient à cultiver leur

raifon a: à agir comme des créatures douées I
d’intelligence. Pour produire cette réformation

dans ce Royaume particulier, ils travailloient
celle de leur famille, afin qu’elle fervit deho-
déle à; tous les rejets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille ils prenoient un foin extraor-

dinaire de polir leur propre performe , du: de
»-oonrpofer fi bien leur extérieur; qu’ilsne siam

tien , grils ne furent rien qui par choquer tant
fait peu la bienl’éance, à qui ne fut édifiant,
afin qu’ils fuirent cramâmes une régie il: un ea-
emple expol’é fans celle aux yeux de leurs do-
mefliques à. de tous leurs Cœuril’ans. Pou
parvenir à cette perfeétîon extérieure, ils travail.

loient a radiner leur efprit, en réglant 8: dona-
tant leurs paflions; parce que les pallions, pour
l’ordinaire, éloignent l’el’prit de l’a droiture na-

turelle, l’abbaiflent, ô: lerportent à toute forte
de vices. Pour rectifier leur efprit, «pour réglet
à douter leurs pafl’wns; il: falloient en forte

a ’- que
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que leur volonté (e portât majeurs vers le
bien , à ne fe boumât imam vers le mal.
Enfin ,’ pour difpofer aima leur volonté , il!
faufiloient à éclairer leur emmènent, 6: i
l’éclairer fi bien. qu’ils n’ignonfïent rien, il!

émit pomme: ugeufin, pour vouloir, ponde
fixer. pour aimer, pour luit, il hm connaître;
fief: la Phllofophie de la droite raifon. l

C’en ce que propofott Confudu aux Princes .
pour leur apprendreà refiliez 6:. polir, .pre-
nierement leur raifon , 8L enfuit: la nifon,
à la perfonne de tous lem Sujets. Mais
d’un de faire plus d’impreüon , apnée être

defcendu par degrés, de la rage-conduite de tout
Empire, iniques à la. pafeétlon. de l’entende-

ment, il remonœ,-par les même: agnès. de
l’entendement éclairé jufqn’à l’état heureux de

tout Vampire. Sl, dit-ü, l’entendement d’un
Prince et! bien échiné, f: volonté ne l’e panera

que vers le bien: l’on au: fera retiennent "en
riflée, il n’y aura menue paillon qui lui paille
faire perdre faxefiitude: l’une étant ninfi reÆq ’
fiée, il fera compofé dans l’on extérieur ,. on ne

remarquera rien. en fa performe qui Me cho-
Quer la bienlëmoe: (a performe étant ainfi pet-
feétiormée. fi: famille fe forment fur ce modele,
le réformera à fe polira: fa famille étant parve-
nue à cette perfection, elle fervira d’exemple à

Joue les Sujets du Royaume particulier, & au:

qm
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qui compofent’le Royaume particulier, à tous
ceux qui compofent le corps de l’Empire. Ainfi
tout l’Empire fera’bien réglé; l’ordre 8c la infir-

ce y regneront; l’on y jouira d’une paix profon-
de , . ce fera; un Empire heureux et flérifiimt.
Confucius avertit enfuite, que ces enfeignemens
ne regardent pas moins les Sujets que les Princes:
ô: après s’addreilant précifément aux-Rois, il

leur dit: qu’ils doivent s’attacher particuliere-
ment àlbien régler leur famille, à,en avoir foin,
à la réformer: Car, aÏOÛœ-t-Îlx 0’1an]; P6! pem-

ble, que celui qui ne fiait par conduire 69° rifler.
mer fa propret famille, parfit bien conduire 6’ ré-
former un peuple. . ’

Voilà ce qu’il y a de plus important dans la
doélrine de Confucius .contenüe dans le premier

livre, a: qui cit le texte, pour ainfi dire, fur
lequel Camps ion Commentateur a travaillé.

Ce célèbre Difciple, pour expliquer â é-
tendre les enfeiguemens de l’on Maître, allé;
gué des autorites 8c des exemples qu’il tire de

’ trois livres fort-anciens, 8: fort calmés par les

Chinois. ’
Le premier livre dont-il parle, I qui cil pour.

tout moins ancien que .les autres , a pour titre
Comma, ê: fait .une partie des Chroniques de
l’Empire de Cbeu. Ce.livre a été compofé par

un Prince appelle Vùuâm fils du Roi Vënvâm.
Vùvdm’ y fait! l’éloge de (ou pare; mais le prin-

, a:
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cipal defl’ein qu’il a, en exaltant les vertus 6:

les grandes qualités de ce Prince, cit de former
fur ce modele l’un de les frcres qu’il veut per-
feétionner dans la vertu: il: l’on remarque qu’il

lui difoit ordinairement que leur pere avoit pu
devenir vertueux. Vénuâm, lui difoibil, a pû
polir fa raifon è? fa performe;

Le fecond livre d’où Cemçutire l’es autorités

il! les exemples, cit appllé Tai-Kia. Y Ce livre,
qui et! beaucoup plus-ancien que lepremier, a
été écrit par un fameux Empereur de: Xam’, ap-

pelle TTin, on y lit que cet T-Tin. .voyant que
TaiKia petit fils de l’Empereur Chiot-Tarn dégé-

néroit de la vertu de fes illuilres Ancêtres, 6:
le conduifoit d’une maniere entierement différer).

te de la leur: il lui ordonna de demeurer trois
ans dans un jardin, ou étoit le fépulcre de [on
ayeul; que cela fit une grande imprefiîon fur
[on cfprit, qu’il changea de conduite.- 8c que le
même T-Tin qui lui avoit rendurun fi bon oflice,
l’ayant enfuite élevé à l’Empire, Tai-Kia le gouJ

verna long-cems, fort heureufement. Le Roi
Tain, difoit T-Tin à Tai-Kia, le Roi Tam avoit
Mûjmrr l’efizrit 06434136 à cultiver cette prétieufe rai-

fon qui nous a été donnée du Ciel. i
Enfin le troilième livre, qui cit beaucoup plus ,

ancien que les deux précédens, cit appellé Ti-fièn:

15L, l’on y lit encore àl’occafion du Roi Tao, que ce

me: gym fil gyltigtr cette Man; 3mm ce

. v ’ . grand



                                                                     

ne courucruls.rgrand 5’ fumure dmrqn’ü avoit repli du Ciel, fi!

. - 995714. raifon naturelle.

Il cil vifible, que le mfdple de Confirciua.
par ces autorités, a deil’ein d’enfeigner, ou du»

rot fuppofe que tout le’moude croit que nous
nous tous reçu du Ciel, des ioniens que la
plupart des hommes lament éteindre parleur néo
gligence , une raifon que la plùpart des hommes

* négligent volontairement d: biffin .cmompre;
a: que puis, qu’il vaut des Princes qui ont per-
feétiormé ces lumicres’, qui ont cultivédi poli

leur raifon , on les doit imiter, à: que l’on
peut aufii bien qu’eux par les foins, atteindœi

une perfeétion remuable. *
« Il ne faut pas. oublier ici une chofe remarqua-
ble que rapporte Campa , touxhantun bafin dans
lequel le Roi Tan avoit coutume de a: laver. il
dit qu’on y voyoit gravées ces belles paroles,
Lave-toberwelle-toi continuellement. ligaturâ-
loi abaque jour. Renomme-ni de fortran-jar;
à que c’étoit pour faire entendre au Roi, que il

un Prince qui gouverne les autres a contracte du
vices a: des foüilleures, il doit travailler à s’en

moyen-fit a mettre l’on cœur dans l’on W
état de pureté. Au relie, ce été-une ancienne

coutume parmi les Chinois de graver ou de peint
dre fur leurs val’es domeiilques des ’fcntencesmor

tales, à de fortes exhortations àla vertu: en
forte que lors qu’ils Je lavaient ou qu’ils-pre

’v - noient1



                                                                     

contractas. a;noient leu repas , ils avoient toujom devant
les yeux ces (carences dt ces exhortations. Cette
coutume ancienne s’eil- même confervée’ infqu’à

prâcrit. Il y afeulenenz cette’difiérenee, qu’au

lieu qu’autrefois l’on gravoit, ou l’on peignoit

les me: audedans du vrillera, au milieu
de la face ultérieure, aujourd’hui, Je plus fou-
irent, les Chinois les font graver ou peindre en
dehors, je contentent, dm ce film-ei- le l’appo-

int: extérieure de la venu. a -
Après que Cm1; av parie des deux premieres

parties de la Doctrine de En Maine, dont l’une
regarde ce (fluo Prince doit faire pour (a propre
perfeélion, à l’autre ce qu’il cil obligé de faire

pour la perfeEtion 8: le bonheur des autres, il -
me à la troiiîeme 8L derniere partie , au il-
efi parlé de la derniere fin que chacun doit fe
propofer comme le rouverain bien, il: dans la-
quelle ii doit s’arrêter. On fe fouviendra, que
par la derniere fin à le fouverain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons deja fait remar-
quer, une entier: conformité de nos actions avec

la droite raifon. r çil allegue après cela; l’exemple de ce V!"-
m, dont nous avons déja parlé: à certes la
conduite de ce Prince a été il reniée il: fi bien
réglée, qu’on ne peut apprendre fans admiration,

que par les feules lùmieres de la Nature, il ait
en les idéer mm a eues, la: qu’il foieparven:
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à une Vertu" fi fublime que celle à laquelle il si!
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici
quelque chofe.

Vêwvdm ,1 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 8c à les rendre heureux: 8c dans’
cette vûë, il faifoit fou affaire principale de cét
amour qu’il tachoit de perfectionner fans ceifc.
Voici de quellemaniere il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet yeti d’honorer
6L de refpeé’ter fon Roi; Vëwdm étant encore

Sujet; le fixoit à cet honneur 6c à ce refpeét: 6c
il fe faifoit un fi grand plaifir de ces fortes d’o-
bligations, qu’il les remplit toujours avec beau’

coup de fidélité. Comme la premiere du: la plus
importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs peres, cit l’obéifi’ance, Venant, dans la re-

lation de fils, fe fixoit à cette obéillànoe; ô: il
s’aquita, fans relâche, de ce devoir, avec une-
piété extraordinaire. La principale vertu d’un

pare, ajoute le Difciple de Confucius, eft un
amour tendrepour les enfans ; aufii Vênvdm;
comme pere, fe fixoit, à cet. amour, dont il
donna toujours des marques fort éclatantes, non
par une foible 6: criminelle indulgence, mais
par les foins continüels qu’il prit de les corriger
6c de les infiruire. Enfin , la bonne foi cil une
yertu abfolumeut nécefl’aire à ceux qui vivent en

i fo-
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fociété: aufiî l’émail»: parlant ô: agill’ant avec les

Sujets de [on Royaume fe fixoit à cette vertu, V
il: il y fut toujours fi fort attaché, qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’effeé’tuat

avec une promptitude 8: une exaâitude inconï

cevables. v .Ce Prince, dit Campa; étoit né d’un pere à:

d’une more, qui étoient des perfonnes fort ver-

tueufes, ü qui avoient pris grand foin de (on
éducation, fur-tout Taicin, fa mere,qui avoir été

un, modele de vertu: mais il avoit lui même fi
bien cultivé cette éducation, qu’il [e rendit un ’

Prince accompli, 6c s’acquit» tant de réputation de

une ellime fi générale, même .chez les Nations
étrangeres, que quarante-quatre Royaumes s’e-
toient volontairement roumis à [on Empire Ce-
Pendaut, ajoute-H1, ce grand éclat dont il étoit
environné, ne fût’jamais capable de l’éblouir; il

étoit d’une èhumilité ô: d’une modeüie fans

exemple, il s’accufoit même fort févéremenr de

n”tre pas airez vertueux: car un jour qu’il étoit
malade, la terre ayant été fecouée par de prodiv

gicux tremblemens, il ne chercha la caufe de
cette calamité 6c de la. colere du Ciel que

dans fes propres péchés, quoi-qu’il fut d’une

vertu confommée. v . -Ce qui a le plus paru dans les amans de Vén-
wdm, cit une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un exemple. On lit dans les Au-

Tome HI. ’ r F m-
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mies de la Chine, que ce Prince ayant rencon-
tré à la campagne les oll’ernens d’un homme à qui

l’on avoit refufé les honneurs de la fépulture , il
commanda d’abord qu’ils fuirent enfevelis z t

Incommc quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maine du

. défunt, il: que par cette raifon il ne falloit par
s’en mettre en peine, fondé peut-être fur quel-
que coûtume du pais. ,Qmi! répondit. le Roy,
Celui qui tient le: rêne: de l’Empire n’qfi-il par le r

lfMaltre de l’Empire? celui qui rague n’efi-il par
a le Maître du Royaume? jefus’: dans le Mitre 8’ ’

le Seigneur du défunt, ainfi pourquoi lui refuferoir-
je ce: dernier: devoirs de piété? Mais ce n’en pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles,
que fe dépouillant de [on vêtement Kayak il
commanda que l’on s’en fervit pour envelopper 1
ces olfernens, dt qu’on les.enl’evelit felon les d

manieres 6c la coutume du pays :ce que l’es 001m j
titans ayant vu avec admiration s’écrierent,’fi la

piété de notre Prince efi fi grande mon: de: 0.0?-

men: tout feu; combien grande ne fera-belle pas
envers de: homme: qui joufflu: de la vie! Ils fi«
rent quelques autres réflexions de cette nature.

La charité de Vénmim, avoit proprement pour

objet toutes fortes de perfonnes, mais particulie-
rement les perfonnes avancées en âge, les Veuf
ves, les Orphelins, dt les pauvres. qu’il protêt;
geoit de nourriil’oit comme s’ils enlient été [et]

pro-
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prames enfans, On croit que ces charitaqu
aflidns ont été la caufe principale du rémblifeg
ment d’une pieufe coutume des premiers Empe.’
reurs, dt d’une loi qu’on obferve encore’aujour’.

d’huy dans. toute. la Chine. Cette loi porte que
dans chaque ville, même dans les plus petites,
l’on, entretiendra, aux dépens du public, cent

pauvres perfonnes âgées. i 4 p .
Mais firman: ne fe contenta pas d’avoir donà’

ne, 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 infiruétions précédentes a: de les

exemples, 6: fcachant que les dernieres paroles
des mourans fout une grande imprefiion , il don-
na encore à fou fils Vaudm ces trois avertifl’ei
mens. r. Lorfque vous verrez faire quelque attiras
canneufe, ne [oyez point porefleux à la pratiquer;
a. Lorsque l’un-rafiot: de faire une chofe rayonna-
ble je préfentera, profitez-en jam pbéfiter. 3. Ne
raflez point de travailler à détruire a” à extirper

les virer. Ce: troir aucrtrflemenr que je vous don-
ne, mon filr, ajouta-t-il, contiennent tout ce qui
peut produire une probité exoüe , 6’ une tong -

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, rôt que
la vertu étoit leur paillon , pour ainfi dire;

F 2 t car
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rcar enfin les peuples , pour l’ordinaire , f:
conforment aux fentimens dt aux mœurs de leur:

Rois. *Regïr ad rxemplum, tout: eampem’tur orb’ir.

Il’n’y a rien pourtant, qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois,

que ce qu’ils ont dit ô: pratiqué, à l’égard des

procès. Ils enfeîgnoient qu’il ne falloit intenter

de procès a performe; que les fraudes , les ai-
greurs dt les inimitiés qui l’ont les fuites ordinai-

res de; procès, étoient indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union dt
dans la concorde, 6: que pour cela il falloit que
chacun fit tous l’es efforts, ou pour empêcher
les procès de naine, ou pour les étouiFer dans
leur nailfance; en accordant les parties , de leur
infpirant l’amour de la paix, c’el’c-à-dire, en le:

engageant a renouveller à” polir leur raifon; ce
(ont les paroles de Cemyu. ’

Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce
fujet, c’efl: les précautions extraordinaires que les
Juges prenoient, lorique quelque caul’e étoit porc

rée devant leurs Tribunaux. Ils examinoient,
avec toute l’attention dont ils pouvoient être ca-

pables, tout l’extérieur de celui qui fufcitoit le

procès, afin que par ce moyen ils puil’ent con-
naître fi cet homme étoit poutre par de bons

mo-
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motifs, s’il croyoit l’a gaule bonne, s’il-agill’oiu

fincérement: de il y avoit cinq Règles pour cela.
Par la premiere Régie, ils gaminoient. l’arran-
gement de l’es termes dt .l’a’ maniere’de parler, 6:

cela s’appelloit Cutirn, c’ell: à-dire, l’obferjuarion

de; paroles. Par la l’econde Régie, ils confidé.
roient l’air de l’on vifage, à le mouvement de
les levres; dt cela s’appelloit Setr’m, c’ell-à-dire,

lamentation du oifage. Par la troifième, ils pre-V
noient garde à la maniere dont il refpiroit lors
qu’il propofoit l’a caul’e; cette Régie s’appelloit Ki-

tim,c’ell-â dire , l’abjemation de la "filtration. Par

la quatrième,îls remarquoient s’il avoit la repartie

prompte : s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
rall’ées, mal-allurées, incertaines, ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit quellione.
li l’es paroles n’étoient pas ambiguës; 8: cela s’ap-

pelloit Ulbtirn , c’el’t-à-dire , l’obfemation de: répon-

fer. Enfin, par la cinquième Règle, les Juges:
devoient eonlidérer avec. foin les regards,.prendre
garde s’il n’y. avoit point de trouble, d’égarement,

de confulion; s’il n’y paroill’oit pas quelque indi-n

ce de menionge à; de. fraude; dt cette derniere"
Règle étoit appellée Matin: ,1 c’elt-à.dire,, l’objet.-

action des yeux. 4 ’C’étoit par ces marques extérieures que ce:
ancien Aréopage découvroit les l’entimens le;

plus cachés du cœur , rendoit. une jullice exaéte,.
détonnoit une infinité de gens des procès. 6c des

F 3.. ferm-
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fraudes, à; leur infpiroit l’amour de l’équité à

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
les Règles dans la Chine, ou du moins elles
y lent négligées entièrement. ’

j Pour revenir à la Doétrin’e de’Confucius éclair-

nie par les Commentaires de Campa, ce Difciple
faine fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort louvent à l’on maître , dt qu’il inculquoit

aulii’ fort lui-même. La voici. Condurfez-oou: tou-
jours avec la même précaution 8’ avec la même re-

A terme que vous auriez, fi vous étiez obfem par
dix yeux, que pour fufliez montre par dix mains.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core, dt en infpirer avec plus de facilité les l’en-

timens ,î le même Difciple fait comprendre, que,
oequi: ell: honnête de utile étant aimable, nous 1
femmes obligés à aimer la vertu ,- parce qu’elle
renferme ces deux qualités ; que d’ailleurs la vers

tu ell: un ornement qui embellit, pour ainli dire,
route la performe de celui qui la poll’ede, l’on-
intérieur dt l’on extérieur; qu’elle communique
è’rl’el’prit des beautés dt des perfeéiions qu’on ne

fuiroit all’ez eltimer; qu’à l’égard du corps, elle

y; produit des agrémens fort l’enfibles; qu’elle

tienne une certaine Phylionomie, certains traits,
certaines manieres qui plail’ent infiniment; du! qui;
comme c’elt le propre de la vertu de mettre le
calme; dans le cœur dt d’y entretenir la paix,
aura ce calme intérieur de cette joye fecrete pro-

-- . , dag.
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dallent une certaine l’érénité fur le virage, une

certaine joie, dt un certain air de bonté, de dou-
ceur de de.rail’on,.qui attire le cœur dt l’eliime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme eli de reaifier’

fou elprit, dt de li bien régler l’on cœur, que

les pallions foient toujours dans le calme;
à que s’il arrive qu’elles viennent à être ex-

citées,» il ,n’en loit pas plus ému qu’il ne faut;

en un mot, qu’il les régie felon la droite raifon.

Car, parlexemp’le, ajouter-il, li nous nous;
laili’ons emporter à une colere démel’urée, c’ell-

à-dire; li nous nous mettons en colere’lorl’que’

nous n’en avons point de l’ujet, ou plus que nous: .
ne devons lorsque nous en avOns quelque l’ujet,-
l’on doit conclure de-là, que notre eQrit. n’a:
point la redütude qu’il devroit avoir. Si’nous’

méprlfons 6: haillons mortellement. une perfonne,
icaul’e de certains défauts que nous remarquonar

en elle, à, que nous ne rendions pasjultice a:
les bennes, qualités, li elle en a; li nous nouai.
laill’ons troubler par une trop grande crainte; li:
nous nous abandonnons à une joie immodérée ,.

ou à une trilleli’e excellive, on ne peut pas dire:
mon plus, que notre el’prit l’oit’ dans l’état; ou in

devroit être , qu’il: ait l’a re6titude dt l’a droiture, .

(lem. Poutre encOre plus loin cette Morale,.
à lui donne une perfeétion, qu’on n’aurait,
5è (truble, jamais attendu de ceux qui n’ontl

E 4, poinb
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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-
fons l’ont exdte’es, mais qu’aulli à l’égard de cel-

les qui l’ont les plus légitimes, les plus innoceri- i

l ses, à les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8c fuivre ton-
jours leurs mouvemens; qu’il faut confulter la
raifon. Par exemple, les parens l’ont obligés,
de s’aimer les uns les autres. Cependant, com-
me leur amitié peut être trop faible, elle peut
être aulli trop forte: dt , à l’un à à l’autre égard,

il y a lins doute du déréglement. Il" cit julie d’ai-

o mer l’on 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 l’e départir. De-même, li un fils elt tombé

dans quelque péché, il ell: du devoir d’un pere
’ de le cenl’urer, dt de lui donner là-dell’us l’es in-

firué’tions. Que fi leur amour cil aveugle, fi
leur amour elb une pure pallion; fi c’elt la chair
à le rang qui les font agir, cet amour cil un
amour) déréglé. Pourquoi? parce qu’il le détour-

ne Ide-la règle de la droite raifon
Nous ferions I grand tort au Leéteur, li nous

ne parlions pas de l’Empereur Tao, dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui a fourni la matiere du

. - I ne
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nôtre. Jamais homme n’a. pratiqué avec plus:
d’exaéiitude que lui, tous ces devoirs qui vien-
neut d’être propofés par le Difciple de COnfir-
cius. On peut dire li- l’on portrait n’eli point
flatté, qu’il avoit un. naturel fait pour la vertu.
D’avoit le cœur tendre, mais magnanime dt bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer,

mais c’était fans la moindre foiblell’e. Il régloit",

en un mot, fou amour dt toutes l’es pallions.

par la droite raifon. - jCe Prince parvint a l’Empire, 2357; ans a:
vaut Iefus-Chrili; il régna c’ent ans: mais il ré-

gna, avec tant de prudence, avec tant de fagell’e,.
à avec tant de démonllrations de douceur & de
Bonté pour les fujets, qu’ils étoient les plus heu-

aux peuples de la terre..
Tao avoit toutes. les excellentes" qualités

qu’on peut délirer dans un Prince. Les richef-
les ne lui donnoient aucun orgueil; Son eXtract
tion, qui-étoit li noble dt fi illullre, ne lui impli-
roit aucun l’entiment de fierté. Il étoit honnête;

fincére, doux, fans nulle. all’cc’tation; Son-Pa:

lais. l’a table, les hahillemens, les meubles,
failloient voir la plus-grande modération qu’on ait

lamais vue. Il aimoit la Mufique, mais c’étoit
me Mulique grave ,. une Mulîque modèlle
Pleure; il ne dételloit rien tant que ces’chanl’ons
ou l’honnêteté (a la pudeurt’l’ont méfiées.-

and: point une humeur bizarre qui illimitoit:

F" s ’ haïr.

l
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haïr ces fortes de chaulons, c’étoit le délit qu’il

avoit de le rendre, en toutes chofes, agréable
au Ciel. Ce n’étoit point non-plus l’avarice qui

produiroit en lui cette modération qu’il gardoit
dansl’a table, dans l’es habillemens, dans les
meubles, dt dans tout le relie, c’étoit unique-
ment l’amour qu’il avoit. pour ceux qui étoient.
dans l’indigence; car il ne penl’oit qu’à les fou-

lager.. ’C’elt aullî la grande piété, dt cette cha-

ritéîardente dont il brûloit, qui lui falloit l’ou-

vent proférer Ces paroles admirables: La faim
de mon peuple ejl ma propre faim, Le pdcbé de
mnzpeuple. ejl. mon propre pet-bé. ’ 4

d L’an 72. de l’on règne il élut pour Collegue

alangui gouverna l’Empire avec lui vingt- huit
2119.. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable à:
qui’mérite les louanges 8c les ’applaudill’emensr

de’tous les liecles, c’ell que quoi qu’il eût un

fils,. il déclara qu’il vouloit que Xan, en qui il
voyoit» beaucoup de vertu, une probité exaéte,
de une conduite judicieul’e , fût l’on unique Suc-

celi’eur: Et comme on lui rapporta ne l’on fils
faïplaignoit de Ce que l’on pere l’avoit’ eXclus de
lai-:Suc’cellion à-l’Empire, r1 a: cette réponl’e’,

r . qui feule peut. être la matiere d’un beau Panégy-
riQue,;& rendre l’a mémoire immortelle.’ fallut

mieux que mon fil: feùl fait mal,’ que tout mon
2)!qu fifi bien, que’fi mon fil: feul étoit bien, 6”
yttrium mon peuple fût mal. ’ ’ ’ v ’ N ’

’ Cons.
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Comme le principal but de Confucius;.ainfi°

que nous l’avons déja dit, a été de propofer l’a-

Doârine aux Rois, Gade la leur perluader,.
parce qu’il a cru, que s’il pouvoit leur, inl’pirççr .

des l’entimens de vertu ,., leurs l’ujetsë devien--

(iroient vertueux à leur exemple; Campa, exe-
pliquant cette Doétrine,.s’éte’nd fort- fur les-de- .

’voirs des Rois: . . l
Il s’attache principalement a trois chofes; r:-

A faire voir qu’il cit très-important que les Rois
le conduifent.bien dans leur famille dt dans leur:
Cour , . parce que l’on ne manque pointid’im-iterr’

leurs manieras dt leurs, attipnsp 2. A les pch
liarder de la néceflité qu’il y: a en général d’oc?

quérir l’habitude de la venins: d’en remplir les;

devoirs,en tous lieuxvôt à toutes fortes «regards-z

3. A les engager à ne. pas appauvrirait": peuple ,s
mais à faire tout:w pour l’on-îlien de»

A l’égard du premier’articleJl’féife’rt déplu»

lieurs pleurées que, le livre. des .Odes’ lui gouroit;-

Mais voici, endeux mots; ce. qu’il dit de plus:
confidénble. Si, ditsil, un Roi, comme peut, ,
témoigne de l’amour à l’es-menins; li;vcpmme*
fils, il elt obéîll’anttàal’on pore: li, enëqualité’

d’âne, il. a.» de la bienveillance poulies cadets ,.

dt vit en pannée eux; li, comme. cadet,- il a
Ë! relpeé’t’î dt des égards [financé V s’il dl

datable... Mtoutîenvers les YeWeQS-dtïle’sQr-

, F. si . pire-i
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phallus; fi,dis-je,un Roi s’acquitte entêtement
de tout cela , [on peuple l’imitera, 6c l’on verra
par tout l’on Royaume , tout le Monde pratiquer

la» vertu. Les peres Gilles meres aimeront leur:
enfans: avec tendrefl’e, 6c leur donneront une
lionne éducation. Les enfans honoreront leur:

- peres 6L leurs meres à leur obéiront exactement;
Lesaînés agiront avec bonté envers leurs cadets. I
à: les cadets auront de la confidération 6: des é-

gards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour lesquelles la bienféance veut qu’ils

aient dut impact, comme, par exemple, pour
les perfonnes avanqées en âge. Enfin ceux qui
auront. du bien feront fubfilleru quelqueereuves,
quelques Orphelins , quelques perfonnes infir-
mes-r car il n’y a rien qui faire plus d’im-
prefiîon fur les-efprits-des peuples,que les exem-

pies de leurs Rois. .
A. l’égard du recoud article, où Campa exilon-

œ: en général à pratiquér la vertu. il allègue

. pour principe cette maxime, à laquelle Jefus-
Ehrifl: lui-même femble rapporter toute fa Mora-
.le-,. Faim à 01mm” caïque vous voudriez qu’on ne"!

fit; à? ne faire: par-à autrui ce guenon: ne mm
dHez’ pas" qui pour fa: fait. » l.
t Patin-iceux. au milieu defquels vous vivez, dit

l’u-Difciple de Confucius, il y en a qui font au
dans de vous, iliy en a d’autres qui vouaient
inférieurs, (talures. qui vous. [ont égaux; il]

a au
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en a qui vous ont préCédé, il y en a qui doivent

être vos Succeil’eurs; VOUS en avez à votre main

droite , vous en. avez à-votren main gauche,
Faites réflexion , que), tous Tees v ; hommes,»
la ont les mêmes pallions que NOUS) 8c que ce
que vous fouhaitez qu’ils. vous fafl’ent,’ ou qu’ils

nervons fafl’ent point, ils fouhaitent que vous-le
leur faillez,ou que vous ne le leur faillez point.
Ce que vous haïrez donc dans vos fugérieurs’;
ce que vous blâmez en eux, gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs; a
ce quevous baillez 6L blâmez dans vos inférieurs,

ne le pratiquez point à l’égard de vos fupé-
sieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédis.
cefl’eurs, évitez-le, pourn’en- donner pas l’ex,

cmple vous-même, à ceux qui viendront après
vous. .Et comme, au cas que vous vinifiez àleur
donner un tel exemple, vous1devrsien fouhaitez-
qu’ils ne le fuivifi’ent points. aulli maman].
ne fuivez point les mauvais exemples de ceux
qui vous ont précédé. Enfin cerque vousblàmez,

dans ceux. qui [ont àfi votre main droite,
ne le pratiquez point q à- ,l’égard. de ceux
qui font à votre main, gauche; de, ce.que;voug
blâmez à l’égard de ceux quiq- font; à votre main

gauche, gardez» vous de le pratiquer à l’égard

de ceux quinton: à vottcdmain droite. Voilà, .
t’enclut,Cm;u; dei-quelle maniera nous, devons
Inclure: ,6: régler», toutes nos pétions: ont; un
Prince en aie de la forme-lingers; que 1mm

F 7. (en, I
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les ("jets ne feront qu’un cœur dt qu’une une;
Ci qu’il devra être appelle plutôt leur pere, que

leurlfeigneuri ü leur martre. Ce fera le mo-
yen d’attireri’les- bénédiélions. 8c les faveurs duç

Ciel, de n’avoir rien à craindre, à de mener
une vie douce à: tranquille: car enfin; la vertu:
eit la baie 6c le-fondement d’un Empire, a: la:
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
amurant. C’en dans cette vue qu’un Ambafi’æ

deur du Royaume de Cd, fit cette belle réponfe»
83 un Grand du Royaume de? Gin. qui lui’deman-
doit, a dans le Royaume de l’on Maure il y
avoit de grandes .richefies & desiplerres précieuv
l’es; Il n’y a rien qu’on (mon palmas: dans le

Royaume de Cu que la vertu. Un Rial de Ci, fit
i-pea-près- la même. réponfe.- Ce Prince venoit:

de traiter alliance avec le Roi de Guei, a: le»
Roi de? Guoi lui ayant «demandé, fi dans [on
Royaume il ’y avoit des pierres prébieufes , il
réponditqu’il n’y en avoit point: Quoi! reparu

cit ce Roi tout furpris, ell-il pollible que quoi-e
que monnRoyaurne fait plus petit que le votre,
il s’y trouve pourtant une Efœrboucle dont l’é--
clatr ce fi grand; qu’il peut éclairer autant d’arme--

ce qu’il en faut. pour douze Chariots; «in que
idans mètre Royaume quî en: beaucoup plus vailc’

que, le mien, il n’y ait-vpointdevces’pierres pré:
fleures! .Ïfàiïquatr’ev Minifirerg. replîqua? le: Roi;

de cinquizgwmwavee-Mè finalisme u:
guai: i liure à ’ enfiler: vflnifàîmr

, . l . fun;
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m précieufir, elles! peuvent éclairer millafladcr.

Ce ne font pas les hommes fèulssdans la’Chlne’

qui ont elllmé la Vertu, ’ilJy accu des, femme:
qui l’ont’regardée comme’un’ bien-d’un prlxlinflniï

à préférable a tous le’s’Ïtrêi’or’lïJï-Unè inhibe Rei-

ne, appellée Kim, qui régnoit 2’09.’ ansïavant

Confucius,’retira "l’on maridu libertinage & de la
débauche, par une ’aëlion qui mérite d’être lm.-

mortalifée; q Comm’e’» me voyoit: que ce Prince

amaoit’continuellem’ent à des repas alcaliébauche;
à qu’îljs’abandonnoît àË toutesloreels de, volup»

tés , a elle arracha un ïjeur» ï les ï d’oreille

à toutes les pierreries qu’elle portoit, 8c en cet
état elle alla trouvérïl’e Roi, à luivdit ces pa-

roles avec "une émotion-’tOuchante. Seigneur,
gflilfiqlfilfle igue’u-mwcbêv Mm" vau: épiai.
fairfi for-t. - Vour’n’upwfèsbwam nous je arqua

me infiniment-plus aneïlërl -Ï)Nümfis. I "Elle
s’étendit enluite fur ce une; a: l’amena: le un?

cours de cette Princefl’e le matcherait Îfi fort"
qu’il renonça à [es défardes-,1 & s’adonna toui’

entier-â la verni au au rom «se êfènf’Rayaumel.

’qu gamina" Jeseoletreizeansxsüeé[applaudira

ment deïtôui’le mandez» :4 son i’
in Enfin ; un l’égard. amenuisai alitera ,1 "oing-ç.

myosite au: mon narine» doivent point fait»
let le peuple, ni par leurs impôts, ni autremenu;
une pourn’ètrelpas obligé’s’d’eniveuir la"; îlien:
néocl’faireV de encrer des- Minimes enpable’sçî si

deles,,.’vertu’etlx , à! confluent ü’éloig’ner

- ’ du
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du maniement des affaires, ceux qui en ’font im
dignes,b &Iqui par leurs cruautés, leur ambition
a leur avarice, -nejpeqvent que porter un très.
grand préjudice à’l’Etat; Il leur fait compren.

dre’, qu’ils doiventdiminuer, autant qu’il en;

poifible, le nombre des Miniilres , de de. tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 6c faire en for.-

1 te que ceux. qui, gouvernent (St difpenfent les fi.
nances , le,fall’ent avec toute la modération pain.

bic; Les ’l’rinces, ajoutai-il, ne, doivent. jar»
mais chercher leurs intérêts particuliers; ilsne doi-

vent chercher que,les intérêts de leur peuple:
pour être aimés 8c fervis fidelement, ils doivent

perfuader à leurs Sujets , par leur conduite,
qu’ils ne purent: 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 foua
lent 6c les ’appauvriiïenc;

,1 :Le, reçondjlivre de Confucius, a été mis en
lumiere parCufu fou petit fils. Il y cit parlé de
dinettes chofes , mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité. qu’il faut garder, en toutes chofes avec,

confiance, entre le trop .8: le trop peuh Aulli
ce livre avtvilîppnr» titre , Cbuçnyugn , , celti-
dire ,2 Milieu perpétuel,- Vmilieu gardé confiant:

menu - l v w Ici -. Confucius enfcigne d’abord», que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité, qu’ils

laidement rechercher avec un foin clame. Il

- l A a ’ die
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dit que l’homme parfait tient toujours un jatte
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 allez. V Lorfque la droite

raifon venue du Ciel, ajoute nil, a montré une
fois à un homme fage le milieu qu’il doit tenir,

- il y conforme enfuira toutes [es actions, en tout
tems , anal-bien dans l’adverfité que dans la prof-

périté; il veille. continuellement fur lui même,
fur l’es pennées, fur les mouvemens les plus ce.)
cirés de fou cœur, afin de fe régler toujours fur
ce jufte milieu, qu’il ne veut jamais perdre de
vue: mais les,méchansn’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. " I

Ce l’hilofophe ne peut airez admirer cette:
heureufe médiocrité, il la regarde comme la cho-Â »

le du monde la plus relevée, comme la .chofe du
monde la plus digne de l’amour 8c de l’occupa.

fion des efprits les plus fublimes, comme le feul
Chemin de la vertu: il: il fe plaint, dece que,
de’tout’ teins il y a eu fi peu de perfonnes qui
l’aient gardée: il en recherche même la caufe.ï.

il dit, que pour le regard des.Sages du fiecle,
ils la négligent, (in n’en font point de cas, pars
ce qu’ils s’imaginent qu’elle cit au délions de
hum grandsdeil’eins, ’de leurs projets ambitieuxt
il que pour les performer grolliéres, elles n’y par:

: men;
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la
eonnoifi’ent’ point;ou parce que la difficulté qu’il

y a a y parvenir les étonne ô: les décourage: à
tout cela, ajoute confucius, arrive faute d’ex-
amen,- car fi l’on examinoit avec exaétitude ce
qui efi bon en foi, l’on reconnoitroit que toutes
les extrémités font nuifibles, dt qu’il n’y a que

le milieu qui fait toujours bon dt utile.
Il allégué fur tout cecïl’exemple de l’Empec

un: Xun. Que la prudence del’Empereur Xun
à été grande, s’écrie-nil: il ne le contentoit pas,

dans l’adminifiratiôn des affames, de l’Etat, de

l’on feul examen, de [on jugement particulier,
de fa prudence; il fe fervoit encore des tourelle
des moindres de l’es fuiets. lld’emandoit- même

confeil fur les moindres chofes, à il le faifoit’
un devoir 6: un plaifir, d’examiner les réponfes
qu’onilui donnoit; quelque communes qu’elle:
punirent. ’ l Lorsqu’On lui r proporoit quelque
chofe, 6c qu’après un mûr examen, il s’étoit

convaincu que ce qu’on lui propulsait, n’étoit
pas conforme à la droite raifon, il n’y acquiefçoit

point, mais il repréfentoit,î avec un cœur: ou-
vert, ce qu’il y. avoit de mauvais :dans le coufeiir
Qu’on ’ lui donnoit. Par ée moyen il faifoit que

(es Sujets prenoient de la confiance en lui, È
qu’ils s’accouturnoient à lui donner, de tems-enr
teins, des avertill’emens avec liberté. Pour lea-

Oonfeils bons-â: judicieux, il les fuivoit, ilion

la.



                                                                     

CONFUïCIÏUs.- :39
louoit, il les exaltoit; 8c par-là Chacun étoit
encouragé ’à lui déclarer l’es fentimens avec plai-

fir. Que il, parmi les confeils’qu’onlui don-

noit, nil s’en trouvoit qui fuirent-entièrement
oppofés les uns I aux autres , il les eXamiuoit at-
tentivement, de après lessivoit examinés, il pre- .
noit toujours un milieu, fur-tout lors qu’il s’a-
gifl’oit de l’intérêt public. . w v

. COnfucius déplore ici la faufl’elprudence des
gens de l’on tems. ’ En ’efi’et, elle’avoit fort

dégénéré? de la prudence" des anciens Rois.
n’y .a, ditil”, à préfent performe ,v qui ne’dii’e,

j’ai de la prudence , ’ je fais ce qu’il faut faire, &

ce qu’il ne faut point faire. I Mais parce qu’au-
jOurd’hui, on n’a devant les yeux que l’onprofit

En fa commodité particuliere, il hrrive qu’on ne
peni’e point aux maux qui en peuvent provenir,
aux périls auxquels ce gain 6c ce profit expioient,
dt que l’ont ne s’apperçoitpoint du précipice.

yen a qui connoiilent parfaitement nuance
le prix de la médiocrité, qui la ’ch’oiiiii’ent’ pour

leur régie, de qui y confirment leurs aétionsà

mais qui enfuite, venanttà le lamer furmonter
par la pareife, n’ont pas la fforce.de’perlii’ter.;

Que fert à ces fortes de gens la con’noifl’ance
les réfolutions qu’ils. ont formées? fiel-as il" il
n’en étoit pas de même de mon DifciplefHoeiz’

il avoit un difcernement exquis; il remarquoit
toutes les difércnces-qui le" trouvent dans lie:

c .9
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chofes, il choififl’oit toujours un milieu, il ne
l’abandonnoit jamaisr ’

Au-rel’ce, ajoute Confucius, ce n’eil pas une

choie fort facile à acquérir, que ce milieu que
je recommande tant. Helaslil- n’y a rien de li
difficile; c’el’c une aEaire qui demande de grands I

foins dt de grands travaux. Vous trouveer des
hommes qui feront capables de gouverner heureue
fement les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront airez de magnanimité, pour. refufer
les dignités à les avantages lesplus confiden-
bics: il y en aura même qui auront alliezwde
courage pour marcher fur des épées to°utes
nues: mais que vous en trouverez peu, qui
foient capables de tenir un duite milieu! Qu’il
faut d’adreife, qu’il faut de travail, qu’il faut de

courage, qu’il faut de vertu, pour y parvenir.
Ce fut à l’occafion de cette morale, qu’un de .

t’es Difciples, qui étoit d’une humeur guerrier:

.6: fort ambitieufe, lui demanda en quoi confia
fioit la valeur, dt ce qu’il falloit faire pour méri-

ter le nom de vaillant. Entendez-vous parler,
répondit Confucius, de la valeur de ceux qui
l’ont dans le. Midi, ou de la valeur de ceux qui
habitent dans le Septentrion, ou bien de la va.
leur; de mes Difciples, qui s’attachent à l’étude

de la fagefl’e? Agir avec douceur dans l’éduca.

tion des enfans de des Difcifiles, avoir de l’in-
dulgence pour eux; fupporter patiemment leur:

. , w
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défobéifi’ances & leurs défauts, voilà en quai

tonlîlteila valeur des habitans du Midi. Par
tette valeur ils fur-montent leur tempérament
violent, dt foumettent à la droite raifon leurs
pallions , quillant ordinairement violentes. cou-
tirer fans crainte dans un camp, repofer tran-
quillement au milieu du terrible appareil d’une

vannée; voir devant l’es yeux mille morts, fans
s’efiïayer; ne s’ennuyer point même de cette
’Îorte de vie, s’en faire un plaifir: voilà ce que

j’appelle la valeur des hommes du Septentrion.
Mais, comme d’ordinaire il y a en tout cela
’beaucoup de témérité, à; que le plus [cuvent on

ne s’y règle guére fur ce milieu que tout le
monde devroit redierdher, ce n’ell: point cette
Tutte de valeur, que je demande de mes Difciples,
’Voici quel doit être leur carattere.

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
tire occupé à fe vaincre lui-même. Il doit
s’accommoder aux mœurs, dt à l’efprît des au-

tres; mais comme il doit être toujours maître de
l’on cœur, 8c de l’es actions, il ne doit jamais fe

laitier corrompre par la converfation ou les ex-
emples des hommes lâches 6c efféminés; il ne
doit jamais obéir, qu’il n’ait examiné auparavant

ce qu’on lui commande; il ne doit jamais imiter
les autres, fans difcernement. Au milieu de tant

d’in-
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d’infenfés du de tant d’aveugles, qui marchent

travers champs , il doit marcher droit, dt Ïne
pencher vers aucun parti: c’ell la véritable va-
leur. De plus, fi ce même homme cil; appellé d
la Magil’trature, dans un Royaume ou la vertu
tell: confidére’e , d: qu’il ne change point de

mœurs, quelque grands que foient les honneurs
auxquels il en élevé; s’il y conferve toutes les.
bonnes habitudes qu’il avoit loriqu’il n’était

que particulier; s’il ne le laifl’c pas emporter à à

vanité de à l’orgueil, cet homme-là ell vérita.

blement vaillant: ab! que cette valeur a]! grande!
Que fi,au contraire, il cit dans un Royaume où
la vertu se les Loix (bien: méprifées, dt que
dans la confufion 8: le defordre qui y règnent, il

.foit lui-même prell’é de la pauvreté, afiiigé ,1. ré

duit même à perdre la vie; mais que cependant,
au milieu de tant de miferes, il demeure ferme,
il conferve toute l’innocence de fes mœurs, dt
ne change jamais de fentimensyab! que cette 2m-
leur efl grande 65° illuflre! .Au-lieu donc de ’11

valeur des pays Méridionaux, ou de celle du
Septentrion, je demande d: j’attends de vous,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelque chofe que dit Confucius, qui
n’elt pas moins remarquable. Il y a, dit-il, des
.gens qui patient les bornes de la médiocrité, en
mettant d’avoir des vertus extraordinaires: ils

vel-
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veulent que dans leurs actions il y ait. toujours
du merveilleux, afin que la pofiérité les loue à

les exalte. :Certes, pour moi je ne m’entêterai
jamais de ces aétions éclatantes, où la vanité 6:
l’amour propre ont toujours plus de part que la

vertu. Je ne veux [avoir et pratiquer, que ce
qu’il en: â-propos de lavoir il: de pratiquerpar-

tout. . - jIl y a quatre Régies , tu: lel’quelles l’homme

parfait fe doit conformer. r. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de l’on pere, ce’qu’il exige

de [on fils, 2. Il doit faire paraître dans le fer-
vice de (on Prince, la même fidélité qu’il deman- .

de de ceux qui lui font roumis. Il doit agir, à
l’égard de ion. aîné, de, la même maniere qu’il

veut que (on cadet agiil’e à l’on égard. 4. Enfin,

il en doit ufer envers l’es amis, comme il iou-
haite que fes amis en nient envers lui. L’homme
parfait s’acquitte continuellement de ces devoirs, ’
quelque communs qu’ils parement. S’il vient à

t’appercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’en: point en repos qu’il n’ait réparé fa faute;

s’il reconnaît qu’il n’a pas rempli Quelque devoir

confidérable, il n’y a point de violence qu’il ne

f2 faire pour le remplir parfaitement. Il cil
modéré 8c retenu dans les difcours, il ne parle
qu’avec circonfpeétiou: s’il lui vient une grande

aflluence de paroles, il ne l’oie pas étaler. il
t’arrête: en un mot, il cit à lui-même un il ri-

’ gou-
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goureux cenl’eur, qu’il n’ell point en repos que

l’es paroles ne répondent à les actions dt l’es ac-

tions à l’es paroles. Or le moyen, s’écrie-t-il,
qu’un homme qui ell: parvenu à cette perfeé’tion

n’ait une vertu l’olide 8c confiante! h
Cufu ajoute ici à la Doctrine de l’on Maître

une Morale digne de la méditation de ceux qui
délirent le perfectionner. L’homme parfait ’,
du .ce digne Difciple d’un a grand Philol’ophe,
l’homme parfait l’e conduit felon l’on état prés

l’eut, dt ne fouhaite rien au delà. S’il le trouve

au milieu des richell’cs, 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 ell dans un état. pauvre
dt contemptible , il agit comme doit agirun bom-
me pauvre 6: mépril’é; mais il ne fait rien d’in-

digne d’un homme grave, dt d’un homme de
bien; S’il ell éloigné de l’on pays, il l’e conduit

comme un étranger l’e doit conduire; mais il cit
toujours femblable à lui-même. S’il eli dans l’af-

.fil&ion 6c dans les fouffrances, il ne brave pas
lierement l’on dellin , mais il a de la fermeté dt
du courage; rien ne [auroit ébranler l’a con-

’llance. S’il cit élevé aux Dignités de l’Etat, il

tient l’on rang, mais il ne traite jamais avec l’é’

vérité l’es inférieurs: dt s’il l’e voit au dell’ous

"des autres, il ell: humble, il ne fort jamais du
refpeft’ qu’il doit, à les fupérieurs; mais il n’a-

’ cire.
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chete jamais leur faveur par des lâchetés 45C des
flatteries. Il emploie tous l’es’l’oins à le perfec-

tionner lui-même, & n’exige rien des autres avec
l’e’vérité: c’ell pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perlon-
ne. S’il éleve les yeux vers le Ciel, ce n’elt .
point pour l’e plaindre de ce qu’il ne lui en-
voie. pas la profpérité, ou murmurer de ce
qu’il l’afllige: s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’ell: point pour faire des reproches aux
hommes, dt leur attribuer la caufe de les mal-
heurs dt de l’es néceliités; c’ell: pour témoigner

ion humilité c’elt pour dire qu’il cil toujours
content de l’on état , qu’il ne delire rien au delà,

à qu’il attend, avec foumillion, de avec un el’.

prit toujours égal, tout ce que le Ciel ordonne-
ra de lui. Aulii jouit-t-il d’une certaine tran-
quillité , qui ne fautoit être bien comparée
qu’au fommet de ces montagnes, qui l’ont plus
élevées que la région où le forment les foudres

ô: les tempêtes. - - .Dans la fuite de ce livre, il ell: parlé du ref-
peél profond que les anciens Chinois, 8c l’ur-

tqut les Rois dt les Empereurs, avoient pour.
leurs peres de pour leurs meres, de de l’obéil’l’an-

ce exacte qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
roient-ils, a du rcl’peEt pour l’on permit pour l’a

mere, de leur obéit, certainement il tâchera de
’porter les Sujets à l’uivre l’on exemple; car en-

Tome III. G fin,
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lin, un homme qui aime la vertu, defire que

- tous les autres l’aiment aulli, fur tout s’il cit de
il’on intérêt qu’ils (oient vertueux: or il impoge

fort à un Roi, que l’es Sujets aimentla vertu 6:
la pratiquent. En Effet, comment pourroit-il ef-
pérer d’être obéi de l’es Sujets,«s’il reful’oit lui-

même d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour.

Après tout, li un Princell’ouhaiteïde porter les
Sujets à être obéill’ans à leurs peres dt à leurs me-

res, il doit nier envers eux de bienveillance,
il: les traiter avec cette tendrell’e qu’ont les pers,

r pour leurs enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on aime, 8: dont l’on croit’être aimé. Que

li ce Prince, par Cette conduite, porte les Sujets
à obéir à leurs perce dt à leur; meres, 8c enfuiœ
à lui obéir à lui-même , comme à leur pere coma

’mun, à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel,
d’où viennent les Couronnes 8c les Empires; au

Ciel, qui ell le Pere rouverain de tous les homv
mes. Et qu’arrivera-t-il de cette obéill’ance? Il

arrivera que le Ciel répandra les bénédictions
fur ceux qui s’en feront li bien acquittés. Il ré-

compenl’era abondamment une libelle vertu, il
ïi’era régner par-tout la paix dt la concorde; fi
bien que le Roi il: les Sujets ne l’embleront qu’u-
ne feule famille, ou les Sujets obéili’ant à leur

Roi comme à leur pere, dt le Roi aimant le!
Sujets comme l’es enfans , il meneront tous,
Comme dans une feule mailon, mais une mai

i lot
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lonriche, magnifique, réglée de commode, la
vie la plus heureul’e 8c la plus douce que l’on

’puill’e imaginer.

. Pour retourner à Confucius, comme il fçavoit
que les exemples des Rois font une grande lm.
prellion fur les el’prits, il propofe encore celui
de l’Empereur Xun, à l’égard de l’obéill’ance que .

les enfans doivent à leurs pares de à leurs me-
res. .0 que l’obéiflance de ces Empereur a étd

grande! s’écrie Confucius. Anal, continue-t-il,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale,c’eil:

la récompenl’e de cette vertu. C’ell: cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus, ces richefi’ee
immenl’es , 8c ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. ,C’elt cette vertu , qui

a rendu par tout le Monde l’on nom fi célèbre.

Enfin, je ne doute point que cette longue 8c
douce vie, dont il a joui, ne doive être regar-
dée comme une récompenfe de cette vertu. A
entendre parler ce Philofophe, ne diroit-on pas
qu’il avoit lu le Décalogue , 6c qu’il lavoit la

Promefi’e que Dieu y a faire à ceux qui honore-

ront leur pare dt leur mere. Mais li, parce
que vient de dire Confucius, il l’emble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu, il l’emblerç
bien mieux qu’il connoilToit les Maximes de l’Evan-

fille. lorsqu’on aura vu ce qu’il enfeîgne tou-

Chant la charité, qu’il dit qu’il faut avoir pour

i018 les hommes. ’

G a Cet
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Cet amour, dit-il , qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde, n’eil point quelque cho-
fe (l’étranger àl’homme, c’ell l’homme lui-me.

me, ou, li vous voulez, c’el’t une propriété

naturelle de l’homme, qui lui diète qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

’aimer par deli’us tous les hommes, l’on pere 8:

la mere, c’ell l’on premier dt principal devoir,
de la pratique duquel il va enfuite, comme par
degrés, à la pratique de cet amour univerl’el,
qui a pour objet tout le genre humain. » C’ell de

cet amour univerfel que vient la jullice dillributi-
vé, cette julticeg qui fait qu’on rend à cha-
cun ce qui lui appartient, dt que fur-tout on ché.
rit 6: honore les hommes l’ages, dt d’une pro-
bité exacte, 6: qu’on les éleva aux Charges dt

aux Dignités de l’Etat. Cette différence, qui
cil: entre l’amour qu’on a pour l’on pere &npour

l’a mere, 8: celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver-
tueux 6: habiles , dt celui qu’on a pour les houp
mes qui n’ont pas tant de Vertu ni d’habile.
té; cette différence, dis-je, cil: comme une har-
monie , comme une Symmétrie de devoirs que la
raifon du Ciel a gardée, de à laquelle il ne faut
rien changer.

Confucius propofe cinq Regies pour la con.
duite de la vie, qu’il appelle Regles univerfel-
les. La premiere regarde la jullice qui doit être

pra-
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pratiquée entre un Roi dt les Sujets. La l’econde
regarde l’amour qui doit être entre un pere de
l’es enfans. La troifieme recommande la foi con-

jugale aux maris dt aux femmes: La quatrieme
concerne la fubordination qui le doit trouver en-
tre les aînés 6: les cadets. La cinquieme oblige
les amis. a vivre dans la concorde, dans une
grande union, 8: a fe rendre ferviee réciproque-
ment. Voilà, ajoute-t il, les cinq Regles gé-
nérales, que tout le monde doit obierver; voilà
comme cinq chemins publics, par lefquels les.
hommes doivent palier. Mais après tout, on
ne peut obferver ces Régies , li l’on n’a ces

n trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui cit bon d’avec ce qui ell mauvais,’l’amour

uniuelfel, qui fait que l’on aimentous les hom-
mes, & cette fermeté qui fait perfe’vérer confiera--

ment dans l’attachement au bien, dt dans l’aver-

fion pour le mal. ’Mais de peut que quelques
perionnes timides ou peu éclairées. dans la
Morale ne s’imaginall’ent, qu’il leur feroit im-
pofiible d’acquérir ces trois vertus , il allure,
qu’il n’y a performe qui ne les puill’e acquérir,

que l’impuill’ance de l’homme n’elt que volontai-

re. Quelque grollîer que fait un homme, quand
même, dit-il , il feroit fans nulle expérience, li
Pourtant il delire d’apprendre, dt qu’il ne l’e lal-
fe point dans l’étude de la vertu, il n’el’c pas

fort éloigné de la Prudence. Si un homme,

G 3 l quoi
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quoi que tout plein encore de l’on amour propre,
tâche de faire de bonnes alitions, le voilà déja
tout près de ceteamour univerfel, qui engage à
faire du bien à- tous les hommes. Enfin, fi un l
homme fenr une fecrette honte, lorsqu’il entend l
parler de chofes [ales 6: injufies; s’il ne-peut
s’empêcher. d’en rougir , le voilà fort près de
cette fermeté d’ame, qui fait rechercher avec

confiance le bien, avoir de l’averfion pour

le- mal. I ’Après que le Philofophe Chinois a parlé de
ces cinq Regles univerfelles, il en propofe neuf
particulieres pour les Rois, parce qu’il regarde
leur conduite, comme une fource publique à
Bonheur ou de malheur. Les voici. r. Un Roi
doit travailler fans celle à orner faperfonne de
foutes fortes de vertus; à. Il doit honorer ô:
chérir les hommes [ages ’& vertueux. 3. Il doit
tèl’peéler 8c aimer ceux qui lui ont donné la naifs

fanée. 4. il doit honorer 8L eiiimer, ceux de
l’es Minimes qui fe diflinguent par leur habileté,

&fceux qui exercent les principales Charges de
la Magiiirature. 5. il doit s’accommoder, au;
tant qu’il ell poiïible, aux fentimens 8c à la v0;
lonté’ des autreslMinillres, de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables3 il les
doit regarder comme t’es membres, 6. ll’doit
aimer fon peuple, même le petit peuple ; comme
iris enfans pr0pres, 6c prendre part aux divers

J c i . fu.
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fujets de joie ou de trifieife, qu’il peut avoir;
7. Il doitflcher de faire venir dans ion Royaua
me plufieurs habiles ouvriers en toutes fortes?
d’Arts, pour l’avantage 6c la commodité! de l’esi

Sujets. 8. Il doit recevoir avec bonté dt civili.
té les étrangers ë: les voyageurs, a: les protéger;

exactement. 9. Enfin, Il doit aimer- tendre-A
ment les Princes, ô: les Grands de ion Empire,
il: avoir fi fort à cœur leurs intérêts, qu’ils l’ai-

ment 8c lui [oient toujours fideles.
Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il cil: néceifaire de dire ici un mot de la. diitinc-’
tien qu’il établit entre le Saint ô: le Sage; Il
attribue à l’un ë: à l’autre, Ëcommuu, certai»

nes. chofes; mais auiIi il do ne au Saint des
avantages de des qualités, qu’il dit que le sa:
n’a point. Il dit que la raifon 6: que l’innocenç
ce, ont été également communiquées au sage. 8c

au Saint, 6: même à tous les autres hommes;
mais que le Saint nes’eit jamais détourné,- tant

[oit peu , de la droite raifon , a: qu’il a conferve
nuitamment fou intégrité, au lieu que le Sàgq’
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas tau.

jours fuivi la lamier: de la raifon, acaule de
divers obltacles qu’il a rencontrés dans la pratiqua

de la vertu, à fur-tout, acaule de l’es paillon»
dont il un rendu l’efclave. De forte qu’il est
nécelI’aire qu’il faire de grands efforts ,« qu’il

emploie. de grands travaux &-de- grands foins,

G*4. pourr
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pour mettre fon cœur dans un bon état, de fc
conduire felon les lumieres de ladroite raifon,

G: les regles de la vertu. ,
Cufu mitonnant là-defi’us, pour faire encore

mieux entendre la Doctrine de ion Maître , com-
pare ceux qui ont perdu leur premiere intégrité ,
a: qui defirent la recouvrer, à ces arbres tout
fecs & prefque morts, qui ne laifi’ent pas pourtant
d’avoir dans le tronc 8c dans les racines, un
certain fuc, un certainprincipe de vie, qui fait
qu’ils pouffent des rejetons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, fi on les cultive, fi on les,
nrrofe, fi on en retranche tout ce qui cil: inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra [on premier

y état. De même, quoique l’on ait perdu fa pre-

h

miere intégrité, & fon innocence, l’on n’a qu’à.

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de la
peine, qu’à travailler; 8c infailliblement l’on par-

viendra à la plus haute vertu. Ce dernier.e’tat,
dit Cufu , cet état du Sage s’appelle Gintao, c’eû-

â-dire, le chemin 69° la raifon de l’homme, ou
bien, le chemin qui conduit al’orîgine de la.
premiere perfection. Et - l’état du Saint, s’appela

le T in: tao, c’efl: à-dire, la raifon du Ciel, ou la.
premiere Regle que le Ciel adonnée également à

tous les hommes, 8L que les Saint: ont toujours
obiervée, fans s’en détourner, ni à droite ni à

gauche.
Comme les Regles contiennent en abrégé les

I ’ . prin-
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principaux devoirs, a: qu’on peut les retenir ai-
iément, Confucius en donne cinq a ceux qui I ’

veulent choifir le bien, 6; s’y attacher. r. Il
faut tâcher de connoitre, d’une maniera exaélËe
à! étendue, les caufes, lés propriétés, 6c les

différences de toutes chofes: 2. Parce que par-
mi les chofes que l’on cannoit, il y en peut
avoir que l’on ne connoit pas parfaitement, il
les faut examiner avec foin, les confidérer en
détail 8c dans toutes leurs circonitances , ô: enfin
confulter les hommes rages, intelligens à expé-
rimentés. 3. Quoi qu’il femble que nous con-
cevions clairement certaines choies, néanmoins
parce qu’il cil: airé de pécher, par précipitation,

dans le trop, ou dans le trop peu , il eii’ néceii’ai-

re de méditer enfuite en particulier, fur les cho-
l’es que l’on croit connoitre, & de pefer chaque
chofe au poids de la raifon, avec toute l’atten-
tion d’efprit dont on ei’t capable, avec la der-

niere exactitude. 4. Il faut tâcher de ne conce-
voir pas; les chofes, d’une maniere confufe, il
faut en avoir des idées claires, en forte que
l’on puiii’e difcerner finement le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec le faux. 5. Enfin, après
qu’on Laura obiervé toutes ces ehofes, il en faut
venir à l’action, agir fincérement 8c conflamment,

il: exécuter, de toutes [es forces, les bonnes. ré-
folutions que l’on aura’prifes.

Nous ne faurions mieux finir ce livre, que

G 5 par:
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par; ces belles paroles de Cufu: Prenez garde,
dirai, comment vous agili’ez, lors que vous été

fouit Quoique vous vous trouviez dans l’en»
droit le plus, reculé, 6c le plus caché de votre
malien, vous ne devez rien faire, dont vous
puiiiez avoir honte, fi vous étiez-en compagnie

8: en public: Voulez-vous, continuer-il, que
je; vous dife de quelle maniere fe conduit celui
qui a acquis quelque perfeé’tion. 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 fou cœur, il

sïob’ferve avec foin, il réfléchit fur tout, il exac

mine tout, il cit dans une continuelle vigilance.
-A,Vant; que de parler, il eil: convaincu que ce
qu’il va dire eit vrai 6c raifonnable, 8: il croit
qu’il ne (auroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance, 8c de fou examen, que de s’accoutu-
mer à fe conduireavec circonfpeélion 8: avec
retenue, dans les chofes mêmes qui ne [ont ’
vues ni lues de performe.

Le troilîeme Livre de Confucius cil: de tout
autre caraétere que les deux précédens , pour le
tout à les expreflions; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’efl: un tiiTu de plufieurr
Semences prononcées en divers tems de en divers
lieux, par Confucius lui-même 8c par fes Dii’ci-
pies. Auili cil-il intitulé Lùn yù, c’eii-à-dire,

’ En:
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Entretien: de piaffeur: performer qui rayonnent 8°
qui mimant enfemble. *

On y voit d’abord un manie-de ce CélébTE’

Philofophe, qui déclare, qu’il ne le paire point?
de jour qu’il nefs rende compte à lui-même de ces-

trois chofes. r. S’il n’a point entrepris quelque
affaire pour autrui, 6c s’il l’a conduite 8c pourrai--
vie avec la même fidélité 6c avec la même ardeur,.

que fi c’eût été fou affaire propre. 2. Si lors
qu’il a été avec. [es amis, il leur a parlé’avec
fincérité; s’il ne s’eii: ’point’contenté de leur faire

paroitre quelque vaine apparence de bienveillan-r
ce ê: d’eilime. 3. S’il n’a point médité la Duc--

trinede fou Maître, 6c il après l’avoir méditée ,.

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique, tous-
les efi’orts dont il cil: capable.-

Confucius y paroit enfuite, donnant” deale-
gens à fesDifciples. n leur du, que-le sàge
doit être fi occupé de fa vertu, que lors même:
qu’il cit dans [a malfon, il n’y doit pas chercherf
ies commodités 6: fes"délices; que quand il en--

treprend quelque affaire, iidoit être diligent &ï
mél, prudent 8L avifé dans t’es paroles; de que

quoiqu’il ait toutes ces qualités, il don: être I
Pourtant celui à qui il dOit ce fier le moins; ce--
lui à qui il doit le moins plaire; qu’en un mot,.
le Sage, fe défiant toujours de foiemême, doit
coniulter toujours, ceux dont la vertu 8c lai
lamifié lui font connues, ô! régler fa conduite’

" G 6 6c-

I
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. (a l’es actions fur leurs c0ni’eils 5c fur leurs

exemples.
Que penfez-vous d’un homme pauvre, lui dit

un de l’es Difciples, qui pouvant foulager fa pau-
vreté par la flatterie, refufe de prendre ce parti,
& foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

qui flattent?Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il en, 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 eft pauvre
doit être joyeux dt content au milieu de [on in-
digence; Voilà en quoi confifie la vertu du par!»
vre: si: celui qui cil: riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continue-t-il, qui a le
cœur bas dt mal fait ,’ ne fait du bien qu’a cer-

taines perfonnes; certaines pallions, certaines
amitiés particulieres le font agir, ion amitié cil
intéreiÏée: il ne feme les biens que dans la vue
d’en recueillir plus qu’il n’en feme;il ne cherche

que ion propre intérêt: Mais l’amour de l’hom-

me parfait cit un amour univerfel, un amour qui
a pour objet tous les hommes. pu foldat du
Royaume de Cl, lui difoit-on un jour, perdit
l’on bouclier, de l’ayant cherché long-tems inutile-

ment, il fe confola enfin, par cette réflexion ,de la
perte qu’il avoit faire. Un fildat a perdu fan bau-
clier, mais un foldat de narre camp l’aura trouvé,

’ il a
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ilr’en feraira. Il auroit bien mieux’parlé, dit:
alors Confucius, s’il eût dit, un homme a perdu
fan bouclier, mais un homme leu-outrera; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de i’alïeétion

pour tous les hommes du Monde:
Confucius avoit I’amc tendre, .comme on en

peut juger par ce que nous venonside dire,
mais il l’avait grande a: élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient, qu’il y avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs malfons, l’un appellé
Ngaa 6c l’autre Caa. Le premier étoit regardé
comme le Dieu tutélaire de toute la famille, a:
le dernier n’étoit que le Dieu du’Foyer. Cepen-

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 fa
proteétion toutes les affaires domeiltiques: dt il y
avoit même un Proverbe qui difoit, qu’il valoir
mieux rechercher la prenait»: de Cao,. que celle de
Ngaa. Comme cette préférence avoit quelque
chofe de fort lingulier, dt qu’elle fembloit même

choquer, en quelque maniere, ceux qui étoient
élevés aux grandeurs, dans les Cours des Prin-
ces; Confucius étant dans le Royaume de Guéi,
dt fe rencontrant un jour avec un Préfet, qui
avoit une grande autorité dans ce Royaume, ce ’
Minime, enflé de l’éclat de fa fortune, ayant

cru que. le Philofophe avoit deil’ein d’obtenir

quelque faveur du Rai, lui demanda, par ma-

G 7 nie-
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niere de raillerie, ce que lignifioit ce Proverbe,qn’i’

étoit dans’la bouche de tout le peuple, il ou:
mieux rechercher la prenait»: de Cao, que celle de
Ngaa. Confucius qui vit bien d’abord, que le

[Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
quefiion, qu’il devoit s’adrefi’er à lui, s’il vou-»

luit obtenir ce qu’il defiroit du Roi l’on Maître,

à qui en même teins fit cette réflexion, que, pour
gagner les bonnes-grues du favori d’un Prince,
il faut encenl’er jul’qu’à l’es défauts, St s’abaill’er

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
lui dit, fans détour, qu’il. étoit entiérementî
éloigné des maximes du liecle; qu’il ne s’adreii’eroitî

point à lui , de quelque détour’qu’il l’e fût fervi,-

pour lui faire connoitre qu’il le devoit faire:
6: pour l’avenir en même temsg- que quand il
répondroit à fa queliion, de la maniere qu’il le ’

pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage, il lui dit, que celui qui avoit péché
conne le Ciel , ne s’adrefl’oit qu’au Ciel: car ajou-

ta-t-il, Id qui: je pourroit-il adreflÎer pour obtenir lr
pardon dejhn crime, puisqu’il n’y a aucune Bief--
mité qui fait au defl’ur du Ciel;-

Confucius ne recommande rien tant à l’es Dit?

ciples, que la douceur si: la débonnaireté; fondé .
’ toujours fur cette Maxime. que l’en doit aimer

tous les hommes.. Et pour leur faire mieux l’en-
tlr la vérité de ce qu’il leur dit, il leur parlé de

Jeux illul’cres Princes, qui s’étaient. fait dirim-

, guer
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guet par cet endroit-là dans le Royaumede Cucbo.
Ces Princes, leur dit-il, étoient fi doux 6: fi
débonnaires, qu’ils oublioient, fans fe faire ef-

fort, les injures les plus atroces, 8c les crimes
pour lefquels ils avbient le plus d’horreur, [orf-
que ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que marquede repentance. Ils regardoient ces
criminels, tout dignes des derniers fupplices qu’ils
étoient, de la même maniere que s’ils enflent
été toujours innocens; ils n’oublioîent pas feule-

ment leurs fautes, mais par leur procédé, il:
faifoient que iceux qui les avoient commit-es,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon , 8: perdre une partie de la honte qui de-
meure après les grandes chûtes, 8: qui ne peut
que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des grands défleîns de ce Philo.

fOphe étoit. de former les Princes à la vertu, &I
de leur enfeigner l’art de Régner heureufement,
il ne faifoit pas difiiculté de s’adrefl’er directement

à eux , de de leur donner des avis. Un Prince,.
difoit-i1 un jour à un Roi de Lu appelle Timcum,
un Prince doit être modéré, il ne doit méprifer
aucun de Tes Sujets, il doit récompenfer ceux
qui le méritent; Il y’a des Sujets qu’il doit
traiter avec douceur , 8c d’autres avec févérité; il

y en a fur la fidélité defquels il fe doit repofer,.

mais il y en a aufii , dont il ne fautoit fe

défier: airez. -’ Con-r-
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Confucius veut même que les Princes ne fou.-

haitent rien de ce que les autres hommes fouhai-
tent, quoique ce foient quelquefois des biens,

. qu’il, femble qu’ils pourroient defirer fans crime.

Il veut qu’ils foulent aux pieds, pour ninfi dire,
,tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre; de que fur-tout ils regardent les richef-
les, les enfans, de la vie même, comme des
avantages qui ne font que palier, de qui par

,conféquent ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Empereur Tao, dit ce Philofophe.
s’était conduit par ces Maximes, .6: fous la con-

duite d’un fi bon guide, il’étoitparvenu à une

perfeétion où peu de mortels peuvent atteindre:
car on peut dire, qu’il ne voyoit au dans de lui
que le Ciel, auquel il s’étoit entièrement conforl

mé. Ce Prince incomparable, ajoute-t-il,kvifi-
toit, de teins en tems, les Provinces de [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 6: leur pere, de avoir fait
éclater toute leur joie, à la vue d’un fi grand
Prince, s’écrierent à haute voix, pour joindre
des vœux à leursiacclamations, Que le Ciel n
comble de ricbefler ! qu’il s’attarde une famille nous

breufe! 55° qu’il ne se ramifie à ton peuple, que tu

ne foi: raflafié de jours! Non, répondit l’Empe:

rcur, pouflez d’autres vœux en; le Ciel. Le:

En?
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grande: ricbejïc: produifent le: grand: foin: à? le:
grande: inquiétuder: le grand nombre d’enfant pro.
duit le: . grande: craint": à” une longue vie n’a]!
ordinairement qu’une longue faire de maux. Qu’il

le trouve peu d’Empereurs, qui l’aient femblables
à Tao , s’écrie après cela Confucius.’ ’

Ce qui fait ordinairement de la peine aux
Rois , ce qui redouble, en quelque maniere , le
poidsdu fardeau qui cil attaché à leur courome,
c’en ou le, peu de Sujets fur lefquels ils règnent,
ou le peu de, richefies qu’ils poirêdent: car enfin

tous les Rois ne font pas de grands Rois, tous
les Rois n’ont pas de vafies Royaumes, 6c des
richeffes excellives. Mais Confucius croit, ,qu’un
Roi el’c trop ingénieux à fe tourmenter, lorsque
ces réflexions font capables de lui cauferla’moin-

dre trifieife. Il dit qu’un Roi a. allez de Sujets,
lorsque res Sujets font contens; » 8L que. ion Ron,
yaume ei’t alise riche , lorique la concorde au:
paix y régnent., La paix 5’ la concorde, dit ce
Philofophe, flint le: mercerie l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne, en parlant toujours
des devoirs des Princes , qu’il cit; fi néceil’airev

Qu’un Prince (oit vertueux, que lorsqu’il ne vl’eil:

point, un. Sujet cil: obligé par les Loire-du Ciel,
de s’exiler volontairement, de d’aller chercher

une autre Patrie. V 4 , .Il fe plaint quelquefois ’des défordres’desPrînâ

Cis; mais le grand fujet de les plaintes, cf: fi
e-
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défardres des particuliers. Il faupire des meura
de fan fiecle; il dit, qu’il» ne voit prefque per- ï
forme qui fe diilingue, ouipar la vertu, ou par
quelque qualité extraordinaire; que tout cit cor-
rompu , que tout cit gâté , à: que c’en: principale-

ment parmi les Magiilrats & les Courtifans que la
vertu cit négligée. Il et! vrai que Confucius fem-
blë quelquefois outrer les chofes. En Iîiliet’r
c’était peu pour ce Philofophe, lorsqu’il ne renoue -

voit dans laCour d’un Prince, que dix ou dôme;
perfonnes d’une fagefl’e-éclatante;il criait, 6 teins,

1 mœurs! il géminait. Sous le regne de Vilain», il"
y avoit dix hommes d’une vertu 8: d’une fuflifan-

ee confommées , fur lefquels cet Empereur [a
pouvoit repofer de toutes les afi’aires de l’Empire:

cependant Confucius te récriait fur un fi petit
nombre, en difant, que les grands dans, la
Vertu de les qualités de l’efprit, étoient des cbo.

les for-t rares dans fan fiecle. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun, le

premier de la famille de aveu, quoique cePrin-
ce eût alors cinq Préfets, du mérite defquels l’on

peut juger par l’hiftaire de l’un de ces Minimes,-

qui était appelle Tu.
7 Ce Sage Minii’tre a rendu fa mémoire immun-i

telle parmi les, Chinois ,non feulement parce que
ce fut lui, qui trouva le fecret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout leiRoyam

ne” â Qui le rendaient prefque inhabitable;
mais-

a
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mais parce qu’étant devenu Enipereur, il vécut

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille.
iiiuflre; car il pouvoit compter des-Empereurs par-
mi l’es Avenir? Mais fi par la décadence de in
maifon , il’était déchu des prétendants qu’il pou-

voit avoir fur l’Empire, fa fageife de la vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refnfé a 11’
nobleffe de l’an extraétian.L’Empereur au" avoit

fi bien reconnu foin mérite , qu’il l’aii’ocia à
l’Empîre: de dix-fept ans après , il le déclara
Ton légitime Succefl’eur, a l’exciuiiarr de fan pro.

pre fils. Tu refura cet honneur; mais "comme il
s’en défendait en vain , 8c que fa générofité’

iaufi’roit dans les prenantes follicitntians qui lui
étoient faites de toutes parts, il Te déroba aux.
veux de la Canne: alla chercher une remit:
dans une caverne: mais n’ayant pu fe cacher fiï
bien qu’il ne fût enfin découvertdans les rochers

de farfolitude, il fut élevé, malgré lui tu: le no. -
ne de fes Ancêtres. jamais trône n’a été pim-
àcceiïible que celui de ce Prince , jamais Prince
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta un jour

jüfqu’à dix fais fan repas, pour voir les requê-
tes qu’on lui préfentait, ou écouter les plaintelr
des miférables; dt qu’il quittoit même ordinaires,
ment fan bain, lorsqu’on lui demandait audien’r

ce. Il régna dix ans avec tant. de bonheur, "avec:
tant de tranquillité, de dans une fi grande about
liante de. toutes chofes ,. qu’on peut dire certaiè

.i ne.
u
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nement de ce, fiecle, que c’était un fiecle d’or.

fra avait cent ans lorsqu’il mourut; de il mourut
comme il avoit vécu: car préférant les intérêts

de l’Empire aux intérêts de fa famille, il ne vou-
lut pas que ion fils lui fucced’àt; 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 Minii’tre: du: Zun ne
pouvoit que l’être, puisqu’il en avoit cinq tout
à la fois , tous dignes d’être aflis fur le trône:
mais ce nombre n’était pas aii’ez grand pour Con-

fucius, c’eii ce qui le faifoit foupirer;
Confucius dit qu’un Prince A ne doit jamais

accepter la couronne au préjudice de fou pere,
, quelque indigne que fan pere en fait; que qui

Un des plus grands crimes dont un Prince puifl’e
être capable: 6c cela lui donne occafion de faire
deux petites biliaires, qui font admirablement

à fan fujet. VLiman», dit ce Philofophe, était un Roi
de Guéi qui fe maria en facondes noces. Comme
la chafleté n’eii pas toujours le partage des Prin-
ceil’es, la Reine eut- des commerces illégitimes,
avec un des Grands de fa Cour :6: cela ne s’étant
pas fait avec fi peu d’éclat , qu’un des fils du pre-

mier’ lit de Limcum n’en eût connoifiance, ce jeu-

.ne Prince, jaloux de l’honneur de fan pare,
en eut tant de refleuriment , qu’il’ fit defi’ein

de

a
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de tuer la Reine,- de ne cacha pas même fan
defl’ein. L’adroite de criminelle Princeil’e, qui
fe vit découverte 6: qui avoit beaucoup d’afCenl

, dant fur l’erprit de fan vieux Epoux, allégua
des raifons fi plauiibies, pour faire croire qu’elle
étoit innocente, que ce pauvre Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité, exila fan fils: mais

comme les enfans ne font pas coupables des crin
mes des peres , il retint Ciré auprès de lui: c’était

le fils du Prince difgracié. Limcum mourut quel-
que tems après. Le peuple rappella le Prince
que les défardres de la Reine avoient fait bannir:
dt il allait recevoir la Couronne, mais (on lâche
fils s’y oppafa, alléguant que fan pe’re étoit un

parricide: il leva des armées cantre lui, de fe fit
pwclamer Roi par le peuple.

Les fils d’un Roi de Cucbo,continue-t-il ,- n’en

uferent pas de cette maniera; voici un exemple
mémorable. Ce Roi, dont nous ferons en deux
mots l’hiitoire, eut trois fils: 6c comme les pe-
res ont quelquefois plus de tendrefl’e pour les
plus jeunes de leurs enfans 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 fan Succeil’eur, à
l’exclufian de fes autres freres. Ce procédé étoit

d’autant plus extraordinaire, qu’il étoit contraire

aux Loix du Royaume. Le peuple crut , après
la mort du Rai , qu’il pouvoit entreprendre fans

’ crime,
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la famille"

Royale. Cela s’exécute comme le ëeuple l’avait

projetté: 8: cette action fut gén ralement ap-
prouvée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui
fe retrouvenant des dernieres paroles de fan pe-
re, n’y voulut jamais donner lés mains. Ce
généreux Prince prit la Couronne qu’on lui prê-

fentait, la mit fur la tête de fan jeune frere, a;
déclara hautement qu’il y renonçait, ô: que mê-
me il s’en croyoit indigne, puisqu’il en avoit
été exclus par la volonté de fan pere., é: que fan

pore ne pouvoit plus rétraéter ce qu’il avoit dit. l
Le frere, touché d’une action il héroïque, le
conjura dans le moment, de ne s’oppofer pas Il
l’inclination de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui feu], r

îqui étoit le légitime Succeil’eur de la Couronne l

qu’il méprifait; que leur pere ne pouvoit pas
violer les loix de l’Etat; que ce Prince s’était
laiffé furprendre à une tropJ grande tendrefl’e, à

qu’en un mot, c’était, en quelque maniere, aux

peuples à redreiIer les laix de leurs Rois lars-
qu’elles n’étaient pas équitables. Mais rien ne

fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’oppo-

fer aux volontés de fan pare. Il y eut, entre
ces deux Princes,lune louable conteflation; au-
cun ne voulut prendre la couronne: de comme
ils virent bien l’un é: l’autre, que cette coutelie-

Ition durerait long-tenu, ils le retirerent de la
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consacras. un,Cour; dt vaincusôr victorieux tout enfemble, il:

ancrent finir leurs jours dans le repos d’une foli-
.tude, 8c initièrent le Royaume à leur frcre.’ Ces

Princes, ajoute4t-il, cherchaient la vertu; mais
ils ne la chercherent pas en vain, ils la trou-
verent. ’

.11 fait, de temsaen-tems, de petites biliaires
de cette nature, où, l’an voit éclater partout
une généralité héroïque; On y voit des femmes

[du peuple, 6L même de grandes Princeflës, qui
aiment mieux fe laiil’er mourir, ou fe donner la
mort de leurs propres mains, que d’être expo-
fées aux violences de leurs ravifl’eurs. On y voit
des Magii’rrats le démettre des plus grands em-

plois, pour fuir les défordres de la Cour; des
Phlloi’ophes cenl’urer les Rois fur leur Trône, de

des Princes qui ne font pas difliculté devouloir
mourir, pour appairer la calere du Ciel, & pro-

curer la paix à leurs peuples. .
Après cela Confucius enfeigne de quelle ma-

niere on doit enfevelir les morts: 8c comme’cela

fe-faifait de fan teins avec beaucoup de magni.
licence, il blâme dans les pompes funebres , tout

’ ce qui lent tant fait peu l’oftentation , St le bla-
me même d’une: maniera airez aigre. En Effet,
un de les Difciples étant mort, ô: ce Difciple
ayant été enfeveli avec la magnificence ordinaire,
il s’écria dès qu’il le fut. Lorsque mon Difciplr

bisoit ilrme rcgwdois’rommefnn pers, 3’ je le n-

. gar-
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gardois comme men filr; mai: aujourd’hui le pair-je
regarder comme mon fils, il a été enfweli comme les

sur": bommes.
Il défend de pleurer les morts avec excès, de

il, forcé par fa propre douleur, il a verré des
larmes pour ce même Difciple, il avoue qu’il
s’efi oublié; qu’à la vérité, les grandes dou-

leurs n’ont point de bornes, mais que le Sage
ne doit point. être fumontéapar la douleur; que
c’efi une foiblefl’e en lui, que c’en un crime.

. Il’ donne de grandes louanges il quelquesuns
de res Difciples, qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté, étoient contens de leur damnée,
&comptoient-pour de grandes richefi’es les vertus-
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel.

Il déclame contre l’orgueil; contre l’amour

propre, contre l’indifcrétion, contre la ridicule
vanité de ceux qui affeétent de vouloir être Mal-

tres par-tout , contre ces hommes remplis d’eux
mêmes qui prônent à tous momens leurs aétions,

contre les grands parleurs : de faifant enfaîte
le portrait du Sage, par oppofition à ce qu’il
vientde dire, il dit que l’humilité, la, modellie,
la retenue de l’amour du prochain, font des ver-
tus qu’il ne fautoit négliger un moment , fans
fodir de [on Caraétere.

Il dit qu’un homme de bien ne s’afilige ja-
mais, 6c qu’il ne craint rien; qu’il méprife les
injures, qu’il n’ajoute jamais foi à la médifance;

i . qu’ilP

1
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ses; qu’il n’écoute pas même les rapports. .

Il foutient que les fupplices font, trop fréquens;
que fi les Magiilrats étoient gens de bien, les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8c
que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perÎonnes diflinguées par leur probité 8c par

une .vie exemplaire, tout le monde s’attacheroit
à la vertu, parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes défirent naturelle.
ment, chacun voulant les polTéder, chacun ta;
cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuie la .pareil’e; qu’on fait com-

pote, qu’on ne précipite point fes réponfes; de
que fe mettant au deffus de tout, on ne fe faire
jamais une peine, ou de ce que l’on efl: mé-
prifé, ou de ce que l’on n’en; point connu dans

le Monde. aIl compare les -hyp0crites à ces fcélérats, qui
pour mieux cacher leurs defl’eins aux yeux des
hommes , paroifl’ent (ages de modelles pendant
le jour , 8c qui à la faveur de la nuit volent les
maifons, 8L exercent les plus infames brigandages.

si! dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais rien qui foit digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
Créatures raifonnables: 8c revenant à la conduite

des Grands, il remarque fort bien , que leurs
crimes font toujours plus grands que les cri.
mes, des autres hommes. Zam , dernier Em-

f Tome HI. H, Pc’
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ne commueras.
pereur de la famille de Cbeu, dit Confucius. à
cette occafion, avoit eu une conduite fqrt irré.
guliere. Mais quelque irréguliere que fût fa
conduite,’les défordres de cet Empereur n’étaient

pourtant que les défordres de fou fiecle. ce.
pendant, dès qu’on parle de quelque action la.
che, de quelque action criminelle de infame, on
dit que c’en le crime de Zam. En voici la raifon:

.Zam étoit méchant , 8 Empereur.

Confucius dit une infinité d’autres chofes de

cette nature, qui regardent la conduite de tou-
tes fortes d’hommes; mais comme la plupart des

chofes qu’il dit, ou que fes Difciples dirent font
des fentences dt des maximes, ainfi que nous
l’avons déja fait fentir, en voici quelques-unes
dont on peut dire qu’elles étoient clignes d’être
diEtéet dans l’école de JefusChriil.

MM
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M’A.XIM.ES.

I. .Ravaille à imiter les Sages, dt ne te te:
bute jamais, quelque pénible que fait ce

travail. Si tu peux venir à tes fins, le plaifir
que tu goûteras te dédommagera de toutes tee
peines.

. Il.Lorsque tu travailles pour les autrs, travail-
le avec la même ardeur que fi tu travaillois pour
toi-même.

111. p- La vertu , qui n’efl: point foutenue par la
gravité , n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes.

v 1V.Souviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine cit fragile, de que tu peux
aifément fuccomber, du! tu ne faccomberas ja-
mais. Mais, il venant à oublier ce que tu e8,
il t’arrive de fuocomber, ne perds pas courage
pourtant: fouviens-toi que tu te peux relever;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui
t’attachent au crime , de de furmonter les obfia-
cles, qui t’empêchent de marcher dans le che-
min de la vertu.

H 2 V.
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V. .Prçns garde il te que tu prometselt jufle;
car après que l’on apromis quelque chofe, il
n’el’c point permis de (e rétraéter : on doit tou-

jours tenir [a promefi’e. I

" ’ * V.1- 4
Lorsque tu fais hommage à quelqu’un, fais

que tes lfoumiflions iroient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois: il y a de la grame-
reté de de l’orgueil à n’en faire pas airez; mais

il «y a de la bafl’effe à en faire trop, ily a. de
l’hypocrifie.

’ - V11.Ne mange pas pour le plailir que tu peux
trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
ces; mange pour conferver lanvie que tu as re-

çue du Ciel. vVIH.
Travaille à purifier tes penfées: fi tes pontées

ne font point mauvaifes, tes actions ne-le feront

point. - ’ L-y 1X.Le Sage goûtelune infinité de pl’aifirs ; car la

Vertu a les douceurs au milieu des duretés qui
51 ’en vironnen t.

X.
Celui’qui dans Tes études, fe donne tout en-

tier au travail de à l’exercice, de qui néglige la
méditation, perd fou teins; mais mm celui qui

’ rap.
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s’applique tout entier à la méditation de qui
néglige le travail 6: l’exerciCe, V ne peut que s’é.

garer de fe perdre. Le premier ne l’aura ja-
mais rien d’exaét, l’es luniieres feront toujours

.mêle’es de rénebres de de doutes,- dt le dernier
ne pourfuivra que des ombres; (a fçience ne
fera jamais (me, elle ne fera jamais l’oli-
de. Travaille, maisne néglige pas la médi-
tation. Médite,- mais ne néglige pas le trai-

vail. ..XI; ’ -
Un Prince doit punir le crime, de peur qu’il

ne femble le foutenir: mais cependant il doit
contenir [on peuple dans le devoir, plutôt par
(let effets de clémence, que par des menacest
des fupplices.

’XII. .

Ne manque jamais de fidélité à ton Princes
Ne lui carène rien de ce qu’il et! de l’on intérêt

de (avoir; a! ne trouve rien-de difficile, lors-
qu’il s’agira de lui obéir.

ÏX’II-I. .Lorsqu’on ne. peut apporter à un mal alleu:
remede: il ei’t inutile d’en chercher. Si par tés

avis de tes remontrancæ, tu pouvois faire que
ce qui cit déja fait, ne le fûtxpoint, ton filen-
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus

.froid qu’un confeil ,. dont il tu impoiiible de

profiter. t . . . .Hr 3: X1V.-
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XIV.

La; pauvreté de les miferes humaines font des
maux en foi; mais il n’y a que les méchans qui
les reniement. C’eil: un fardeau fous lequel ils
gemment, G: qui les fait enfin mecomber: ils
fe dégoûtent même de la fortune la plus riante. ’

11 n’y a que le Sage qui foit toujours content:
la vertu rend fan ame tranquille; rien ne le trou-
ble, rien ne l’inquiete, parce qu’il ne pratique
pas la vertu pour en être récompenfé. La pra-
tique de la vertu et! la feule récompenfe qu’il

efpere. lXV. .Il n’y a que l’homme de bien. qui puiii’e fû-

rement faire choix, qui puiffe ou aimer ou haïr
avec raifon dt comme il faut.

XVIi
Celui qui s’applique à la vertu, dt qui s’y

applique fortement , ne commet jamais rien
d’indigne de l’homme, ni de contraire a la droi-

ne raifon. . *XVII.
Les richefi’es de les honneurs font des biens.

Le défit de les po’ii’éder cil: naturel à tous les

hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprifer, 8c y
renoncer généreufement. Au-contraire, la pau-
vreté de l’ignominie font des maux: l’homme les

fuit naturellement. Si ces maux attaquent le
Sa-



                                                                     

coi-Neucrus.’ a;
Sage, iL lui cit permis de s’en délivrer, mais
il ne un cit jamais permis de s’en délivrer par un

crime.
XVIII.

Je n’ai jamais vu encore d’homme qui l’e félié

citât de fa vertu, ou qui ,fût afiiigé de l’es dé-

fauts de de les foibleli’es; mais je n’en fuis point?-

l’urpris , parce que je voudrois que celui qui»?
prend plailir à la vertu , trouvât en la Vertu-
tant de charmes, qu’il méprifat pour elle tout
ce que le monde a de plus doux:’ôt au-con.
traire, que celui qui a de l’horreur pour le’
vice, trouvlt’le vice fi hideux, qu’il n’y eût-
rlen qu’il ne ml: en œuvre pour l’e défendre d’y.

tomber.

XIX. aIl n’en pas croyable que celui qui feroit tous:
les eforts dont il el’t capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acquitenfin , quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais-
vu. d’homme qui n’eût pour cela des forces-A

fumantes;
XX.

Celui qui’Ie matin a écouté la voix de la ver:

tu, peut mourir le foir. Cet homme ne fe re-
pentira point’d’avoir vécu, . de la mort ne lui fe-

ta aucune peine.
XXI.

Celui qui cherche le faite dans» l’es rhum.

He 4’: à;
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de qui n’aime point la frugalité, n’efi pas encore
difpol’é pour l’étude de la l’ageli’e: tu ne dois par

même t’enientretenir avec lui. v n
X X Il.

Ne t’afilige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs à: 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.

XXIII. ’
. L’homme de bien n’ell: occupé’que de l’a ver-

tu: le méchant ne l’el’t que de l’es richelTes. Le

premier penl’c continuellement au bien de à l’inté-

rêt de l’Etat: mais le dernier a d’autres louois,

il ne penfe qu’à ce qui le touche.

- XXIV.I Ne fais à autrui que ce que tuveux qui te
lioit fait: tu n’as befoin que de cette feule Loii
elle cit le fondement dt le principe de toutes les

autres. ’r l XXV."Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux l’uran

homme de bien, qu’il tâche d’imiter fes vertus;
mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné l’a vue q

’ fur un homme abandonné à les crimes ,* que
fe défiant de foi-même, il l’e demande, com-
me en tremblant, s’il n’eli. pas femblable à ce:

homme.

. . v XXVL
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XX’VI. . V A

Un enfantoit obligé de’l’ervir l’on pers de de” -

lui obéir. Les peres de les meres ont leurs dé-
fauts: un enfant cit obligé de les leurs faire’

cannoitre, mais il le doit faire avec douceur de
avec prudence: dt li, quelques précautions qu’il
prenne, il trouve toujours de la réliiiance , il doit ï

s’arrêter pour quelques momens , mais il. ne
doit pas l’e rebuter. Les confeils donnés alun"

pere, ou à.une mere, attirent louvent l’ur le
fils des duretés dt des châtimens; mais un fils
doit fouli’rir dans cette occalion, il ne dOit pas.
même murmurer.

XXVII.- q - lLe-Sagé’ ne fe hâte jamais, ni en l’es études, -

ni en l’es paroles; il cit même quelquefois
comme muet. Mais lorsqu’il el’t quel’tion d’a-

gir, de de pratiquer la vertu, il précipite tout,s
pour ainli dire.

XX’VIII." . a L
Le véritableSage parle peu, - il Av el’t même s’

peu éloquent. Je ne vois pas aullî que .
I’Eloquence- lui vpuili’c être d’un fort - grand-ï

triage. « a- v X-XIXu- "AIl faut une longue expérience pour ronnoltrc ’
le cœur de l’homme.- Je m’imaginoîs, lorsque ’

l’étois jeune , que tous klesrhommes étoient

" à H 5 p Cri-I ’
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ceres; qu’ils mettoient en pratique tout ce-
qu’ils difoient; en un mot, que leur bombe
étoit toujours d’accord avec leur cœur; mais
maintenant que je regarde les chofes d’un autre
œil, je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes dirent,
mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils difent,’je-

veux l’avoir fi leurs paroles. l’ont. conformes à.

leurs actions. ’

XXX. gIl y eut autrefois dans le Royaume de Ci un
Préfet qui tua l’on Roi. Un autre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Parricide, quitta l’a Dignité, a-
bandonna les biens, de l’e retira dans un autre
Royaume. .Ce l’age Miniftre ne fut pas allez
heureux, pour trouver d’abord ce qu’il cher.-

choit, il ne trouva dans ce nouveau Royaume
que des Minilires iniques, dt peu attachés aux
intérêts de leur Maitre. Ce ne fera pas ici le lieu

de mon féjour , dit-il aufli-tôt, je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes l’emblables à ce perfide

’ Minime, qui l’avoir forcé par l’on crime à

abandonner l’a Patrie , l’a Dignité de tous l’es

biens, il .courut par toute latterre. Si tu me
demandes. ce que je crois d’un tel homme, je ne
puis reful’er de te dire, qu’il mérite de grandes

lem
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làuanges , de qu’il avoit une vertu idiilzin’guéen’

dei! le jugement que tout’homme raifo’nnable en’

doit faire. Mais comme nous ne femmes pas:
les fcrutateurs des cœurs,’ 8c que c’efl: proprcv
ment dans le cœur que la véritable vertu réfide,’
on ne doit pas toujours juger -des»homrnes par les»
tétions extérieures. ’

XXXIÂ-
Je cannois un homme, qui pafl’évp’onr fincererî

dans l’efprit .du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours, quelque chofe qu’il n’avoir -
pas. Tu t’imagines, peut-être, qu’il avoua in:
génuëment, qu’il étoit dans l’impuifi’ance’ de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eut du faire, -
fi fa fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait v .

parmi le peuple: mais voici de quelle manierequ
s’y prit. Il fut adroitement chez un voifin; ilÎ
lui emprunta ce qu’on lui demandoit à lui."
même, 6c il le donna enfuite. Je ne fauroisr
jamais me convaincre que cet hommerpui-flë-être v
fincere.

I XXXILNe refufe point ce qui t’eilïdônné par ton-
Prince, quelques richeil’es que tu polTedes. Don- -
ne itou fuperfiu aux pauvres.-

. X X X I I I.Les défauts des pares ne doivent pas’ètre un?

putes aux enfans. Parce qu’un pere fe fera*

H 6 renn-
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rendu indigne. par l’es 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 naifl’ance obfcure, fa nair-

fance ne doit pas faire fon crime: il doit
être appellé aux grands emplois aufli bien
que les fils des Grands, s’il a les qualités né-

cchaires. Nos peres ne facrifioient autrefois
que des vié’timcse d’une certaine couleur, dt
l’on choififioi-t ces couleurs felon le gré de ceux

qui étoient ailis fur le Thrône. Sous le regne
d’un de nos Empereurs, la couleur roufle étoit

en vogue. Crois-tu que les Divinités, aux-
quelles nos Peres facrifioient fous le regne
de cet Empereur, enlient rejette un taureau
de couleur roufle, parce qu’il feroit forti d’une

vache qui n’auroit pas été de lamême cou-

leur?

i XXXIV..Préfère la pauvreté 6c l’exil, aux Charges de

l’Etat les plus éminentes, lorsque c’cfi un hom-

me méchant qui te les offre, dt qu’il te veut con-

traindre de les accepter:
XX’X V.

Le chemin qui conduit de la vertu efi long,
mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue

carriere. N’allegue point pour t’excufer, que
tu n’as pas amande forces; que les diliîculuis

te
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te découragent, dt que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en l’ais

rien , commence à courir: c’ef’c une marque que

tu n’as pas encore commencé, tu ne tiendrois

pas ce langage. l LX X X V I.
Ce n’en pas airez de connaître la vertu, il la

faut aimerzmais ce n’en pas encore airez de l’ai-

mer , il la faut poiféder, l
XXXV.II.. 7Celui qui perfécute un homme de bien, fait

la guerre au Ciel: le Ciel a créé la vertu , 8c il
la protege; celui qui la perfécute,. perfécute le
Ciel.

XXXVIIl.
Un Magil’trat doit honorer ion pere 8L fa me-

re, il ne doit jamais le relâcher dans ce juite
devoir: fou exemple doit.ini’rruire le peuple. Il
ne doit méprifer ni les vieillards-ni les gens:de
mérite: le peuple pourroit l’imiter. v « l

i X X X 1 X.
Un enfant doit être dans une perpétuelle ap;

préhenfion , de faire quelque chofe qui déplaife
à ion pere: cette crainte le doit occuper tou-
jours. rEn un mot, il doit agir, dans tout ce
qu’il fait, avec tant de précaution, qu’il ne faf-

fe jamais rien qui l’ofenfe ou qui le puifl’e afiii«

3er tant.foit peu. l’ H 7- XL.
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XL. -

La grandeur d’ame,la force 8c la perfévérance i

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’eit chargé et! pelant, la carriere. en.

longue.- ’
XLI. .Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il

confulte même quelquefois , dans les. afaires
les plus importantes, les hommes les moins in.
œlligens , les hommes qui ont le moins d’efprit
(in le moins d’expérience. Lorsque les con.
[cils [ont bons, on ne doit pas regarder d’où

il: viennent.
XL IL

Evite la vanité 8c l’orgueil. Quand tu aurois
toute la prudence 8c toute l’habileté des An-
ciens, fi tu n’as pas l’humilité, tu n’as rien, tu

es même l’homme du monde qui mérite le plus-
d’être méprifé.

’ - XLIII.Apprens ce que tu fais déja’, comme fi tu

ne Pavois jamais appris: on ne fait jamais fi
bien les chofes, qu’on ne puifi’e bien les ou-

blier. -XLIV.
Ne fais rien qui foit malféant, quand même

tu aurois airez d’adrefle pour faire approuver ce
que tu fais: tu peux bien tromper les yeux des

hom-
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hommes, mais tu ne fautois tromper 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.

’ XLVI.Le Sage a honte de l’es défauts, mais il n’a:
pas honte de s’en corriger.

XLVII.
Celui qui vît fans envie 6c fans convoitife,’.

peut afpirer à tout.
XL V I I I.

Veux-tu apprendre à bien mourir, iapprensn
auparavant à bien vivre.

XLIX.
Un Minime d’Etat ne doit. jamais fervir foui

Prince ,’ dans l’es injui’dces 8: dans fes défor-

dres. Il doit plutôt renoncer à fon Minii’cere,,.
que de le flétrir par des actions lâches dt crimi-.
nelles.

’ L..L’Innocence n’efl plus une vertu, la plupart’

des Grands en font déchus. Mais fi tu demano
des ce qu’il faudroit faire , pour recouvrer cette
vertu, je réponds qu’il ne faudroit que fe vain-
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient;
fur eux, dans un même jour, cette heureufe
viétoire, tout l’Univers, dèsce même jour,.

re-



                                                                     

’ll84 CONIF’U CiIUS.’
raprendroit’une nouvelle forme ;i nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
victoire cil: diflîcile: il efi vrai, mais elle n’ell
pas impoflible; car enfin, fe vaincre foi-même,
n’en: que faire ce qui cil conforme à la rai-
fon. Détourne tes l yeux, ferme tes oreilles,
mets un frein à ta langue, de fois plutôt dans
une éternelle inaétion , que d’occuper tes
yeux.à voir des .fpeétacles où la raifon fe 4
trouve choquée, que d’y donner ton attention,
que d’en difcourir. Voilà de quelle manie
re tu pourras vaincre ;: Iagviétoire ne dépend
que de toit.

- LI.’ Ne fouhaite point la mort de ton ennemi, tu
la fouhaiterois en Vaingfa vie cit entre les mains

du Ciel.- ’ ’
en. -

.11: cil facile d’obéir au Sage, il ne commande
rien d’impofiîble: mais il cit diflicile de, le di-

vertir: (cuvent ce qui réjouit les autres le fait
foupi’rer, dt arrache de fes’yeux des torrens de

larmes. . .LI Il:
Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits,-

mais ne te venge jamais des injures.
V LI V.

En quelque endroit du. monde que une trouves

h obli-
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obligé de paner ta vie , fois en liaifon avec les
plus fages,ne fréquente que les gens de bien.

LV.
Pécher d: ne fe repentir point, c’eit propre.

ment pécher. * iLV1.
Il cil; bon de jeûner quelquefois, pour

vaquer à la méditation 8L à l’étude de la ver-

tu. Le Sage .ei’t occupé d’autres foins, que
des foins continuels de fa nourriture. La ter-
re la mieux cultivée trompe l’efpérance du
laboureur , lorsque les faifons font déré-
glées : toutes les régies de l’Agriculture ne
Île [auroient garentir de la mort, dans le
tems d’une dure famine: maisla vertun’eüja-

mais fans fruit.

- LV112 -Le Sage doit apprendre il connoître le cœur
de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par fou propre penchant, il ne travaille pas
en vain, lorsqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être inilruits dola
même maniere. Il y a diverfes routes qui
conduifent à la vertu , le Sage ne les doit
pas ignorer.

l LV111. v7L’Homme de bien peche quelquefois, la foi-
blefl’e lui cit naturellemais il doitfi bien atell-

v ’ 1er
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1er fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans:

le même crime. ’
LIX.

Combats nuit dt jour contre tes vices ; 6L fi par
tes foins 6c ta vigilance, tu remportes fur toi la
viétoire, attaque hardiment les vices des autres,
mais ne les attaque pas avant cela: Il n’y a rien
de plus ridicule que de trouver à redire aux dé-
fauts des autres, lorsque l’on a les mêmes dé-

fauts.’

l LX.Nous avons trois amis, qui nous font utiles,
un ami fincere, un ami fidele, un ami qui
écoute tout, qui examine tout ce qu’on lui
dit, 8c qui parle peu: mais nous en avons
aufli trois dont l’amitié eûpernicieufe, un ami

hypocrite, un ami flatteur, dt un ami qui parle

beaucoup, ’
- LXI.Celui qui s’applique a la vertu , a trois.-

ennemis à combattre, qu’il doit tâcher de fur-
monter: l’incontinence, lorsqu’il cit encore dans»

la vigueur de fou âge 6c que le fang lui bout dans
les veines; les conteflations dt les difputes, lors-
qu’il cit parvenu à un age mûr; .5: l’avarice,
Ibrsqu’il cil: vieux.

LXII.
Il y a trois chofes que le Sage doit réVérer,

les»

l
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les Loix du Ciel, les grands hommes, dt les pa-

roles des gens de bien. *
LXIII.

On peut avoir de l’averfion pourtfon ennemi,
fans pourtant avoir le défir de fe Venger. Les
mouvemens de la nature ne font pas toujours
criminels. ’

LXIV.
Défie-toi d’un homme flatteur, d’un homme

qui eft afi’eété dans l’es difcours, il: qui le pique

par-tout d’éloquencerce n’en: pas le caraEtere

de la véritable vertu.

LXV.
Le filence en abfolument nécefi’aire au Sis

ge. Les grands dil’cours, les difcours étudiés,
les traits d’éloquence , doivent être un lan- I
gage inconnu pour lui, t’es aérions doivent,
être fou langage. Pour moi, je ne voudrois
jamais plus parler. Le Ciel parle , mais de
quel langage fe fert-il , pour prêcher aux.
hommes , qu’il y a un fouverain principe
d’où dépendent toutes chofes; un rouverain-
principe qui les fait agir & mouvoir ? Son
mouvement en fou langage il il ramenne les *
tairons en ieüi’ teins, il émeut toute la natu-

re, il la fait produire: que ce filence cil: élo-

quentl- A .
var-
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I t. LXVI.Le Sage doit: fuir plufieurs fortes d’hommes;
’ Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des

autres, dt qui" fe font un plaiiir’ 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 du murmurent témé-

rairement, contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Etat.’ Il doit fuir un homme
vaillant, lorsque fa bravoure n’efi accompagnée
ni de civilité, ni de prudence. Il’doit fuir ces j
fortes d’hommes qui toujoursremplis de leur
amour propre; qui toujours entêtés de leur
mérite, ô: idolâtres de leurs’ fentimens, atta-

. quem: tout, trouvent à redire à tout, dt ne con- j

.fultent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-peu. de lumieres , [e mêlent

pourtant de cenfurer ce que font. les autres.
iIl doit fuir les hommes fup’erbes; Enfin il
doit fuir ceux qui fe font une habitude

d’aller déterrer les défauts des autres pour les

publier. * ILXVI-I. .Il eii bien difficile de fe ménager avec le pré
rit peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa.
tuiliers dt infolens, lorsqu’on a trop de com-
merce avec eux: 6c. comme ils s’imaginent qu’on
les méprife , lorsqu’on les néglige tant fait

Pfiu)
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peu,-on s’attire leur averfion. v 5 ; "L

I LXVIII." Celui qui eit parvenu à la quarantieme année
de l’on age , dt qui, jufques à ce teins-là , a été

l’efclave de quelque habitude «Criminelle, n’eit

guère en état de la furmonter. je tiens fa ma-
ladie incurable, il .perféverera jufqu’à" la mor

dans (on crime. rLXIX. , -
Ne t’aflige point de la mort d’un frere.

La mort de la vie font en la puiil’ance du
Ciel, auquel le Sage cit obligé de fe fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
terre (ont tes .freres: pourquoi pleurerois tu
pour un feu! , dans le tems qu’il t’en relie tant

d’autres. ’
’ ’ I I LXX. ’La lumiere naturelle n’en: qu’une perpétuel-

le conformité de notre ame avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdrex
Cette lumiere. Il cil vrai que comme le cœur
de L’homme cil: inconfiant 8: muable, elle en
couverte quelquefois de tant de nuages, qu’el-
le iernble entierement éteinte. Le Sage l’épreu-

ve lui-même: car il peut tomber dans de
Petites erreurs, & commettre des fautes lége-
tu. .Cependant «le Sage ner fauroit être
vertueux, tandis qu’il en: dans cet état-là,

5 il
Ç
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il y auroit de la contradié’tion à le dire.

- LXXI. .Il cil bien diŒcile, lorsqu’on et! pauvre, de
ne haïr point la pauvreté: mais on peut être ria
che fans être fuperbe.

LXXI 1.
Les hommes des premiers fiecles ne s’appli-

quaient aux Lettres 6c aux fciences, que .pour
eux-mêmes,’ c’eit-à-dire , pour devenir ver-
tueux: c’était-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux 6c 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 favans dans l’efprit des
hommes.

’ LXXIII.
Le Sage cherche la caufe de les défauts en

foi-même: mais le fou fe fuyant foi-même, la
cherche parctout ailleurs que chez foi.

LXXIV.
Le Sage doit avoir une gravité févere’, mais

il ne doit pas être farouche, dt intraitable. Il
doit aimer la fociété, mais il doit fuir les gran-

des afl’emblées.

LXXV
L’amour ou la haine du peuple, ne doit pas

être la regle de ton amourou de ta haine: en:
mine s’il ontraifon.

l LXXVL
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Lie-toi d’amitié avec unlhomme qui ait le

cœur droit , 6c qui [oit fincere; avec un homme
qui aime à apprendre, 8c qui.te puifl’e apprendre.

à l’on tour, quelque chofe. Les autres homme:
font indignes de (ton amitié.

LXXVH.
Celui qui a des défauts, 86 qui ne travaille

1aoint à s’en défaire, doit au-moins faire tous

fes efforts pour les cacher. Les. défauts du
Sage [ont comme les Eclipfes du foleil, ils
viennent à la connoifl’ance de tout le monde.
Le Sage dans cette occafion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. Je dis la même chofe des
Princes.

LXXVIH.
Abandonne fans balancer ta Patrie, lorsque

la vertu .y ell- opprimée, & que le vice y a
le demis. Mais fi tu n’as pas fait defiëin
de renoncer aux maximes du fiecle dans
a retraite 6c dans ton exil, demeure dans
a miférable Patrie; - à quel defi’ein en forti«

rois-tu?
LXXIX.

Lorsqu’il s’agit du faluc de ta Patrie,ne con-

fulte pas, expofe ta. vie. ’

l LXXX.



                                                                     

me CONFUCÏUS.
-- -LXXX’ Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme, c’efi

l’homme qui abrege fa vie par t’es crimes. Tri
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne (aurois éviter celles que tu t’attire:
par ces crimes.

l
ABRÉ-
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A MADAME DACIER, .

NÉE LE. FEVR-E.

MADAME

r E nombre de: Femme: qui ont écrit , efi fi
confidérable, que. le catalogue qu’on en pou.

rait drefler, formeroit lui feu! un ouvrage ml:-
c’tendu ç mai: la plûparc d’entfelles je [ont appliquée:

il» de: étude: agréables, telle: que la Rhétorique,

la Poêfie, linjloire , la Mythologie , ou le
Commerce Epijlolaire qui a tout de charmer. Il
s’en a]! cependant trouvé plufieun, qui, capable:
diane étude plu: grave, ont tourné toute leur atten-

tion du me de le Pbilofopbie. Les extraie: de

. I. z - Sa;
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Soputre, trouvés dans Photius, nous apprenait
. que le Stoieien Apollonius a fait un Traité de: Fem-
me: qui fe font difiingue’es dans ergenre d’étude.

Au rapport de Suidas, Philothore, célèbre Gram.
mairien, écrivit un Ouvrage tout entier fur les
Femme: qui avoient adopté ° le: fentimen: de Py-
thagore :[ü’ Ïuoenal non: (Il témoin que de fin tems

il y en avoit, qui cultivoient la Phiquopbie. Il
ejl donc furprenant que Didyme , le plus jouant
Grammairien de fon fiecle, nous parle de Théano
comme de l’unique Femme eût écrittfur la
Phiquopbie; à? que Laâanee, Auteur Eccléfiafli
que, homme d’une profonde Linerature, n’accorde

cet honneur qu’à la feule Thémifle.

j’ai trouvé moi-même [spirante-cinq Femmes Phi-

quopbes, dont il ejl parlé dans le: Écrits qui nous
relient de: Anciens. Métant déterminé à écrire

l’hijloire de se: Femmes célèbres", à qui pouvois. q
je mieux l’adrefler, qu’à vous, MADAME? Mous, l

qui furpaflez en fauoir toutes le: Femmes de l
notre fietle; j’qfe même dire, celle: desfieele: pu]:
fés. C’efi à ce mérite perfonel, fi rare dans votre

Sexe, que je donne cette marque de confidéretion,
que je ne. trois pas mu: avoir aflez temoigne’e en.
vous dédiant me Diflertation fur l’Héauton-Tlmo-

rumenos de Térenee.
Ceux qui fanent que Diogene Laine n adrefl

je: Vies de: Hommes Philqfiæphe: .à une Femme , ne
feront point furpri:,.iMADAMEf,’ que jouons dédie.

celle: de: Femmes Phiquophes.

DE S-



                                                                     

DESSEI-N- DE L’AUTEUR.-

L’Hifloire des Femmes qui fe (ont difiinguées

par l’étude de la Philofophie, étant le fu-

ie: que j’entreprens de traiter ici, je parlerai
premierement de celles qu’on’ ne peut ranger

fous aucune Sette, parce qu’on ne fait pas pré-
oifément laquelle elles ont embrafl’ée; enfuit:
après avoir dii’tinguél les différentes Sectes qui

ont partagé la Philofopiiie’, je placerai; fous
chacune de ces Sectes les-Femmes qui les ont

fluvial. . .

ne on: A1-



                                                                     

" CHAPITRE I.
Des Femmes Philofipbe: qu’on ne range jour

aucune Seâe.

.HIP.PO.
IPP0., fille du Centaure Chiron, iné
firuifit Æole dans la contemplation:

de la Nature, ainfi que le rappor-
tent, l Clément d’Alexandrie au pre-

mier livre ’de l’es Stromates, ô: Cyrille dans
fon 41V. livre contre. goum. Or l’étude de la
Nature cit, fans doute, la principale partie de
la Philofophie. Euripide aufli nous dépeint Hip-
po, comme s’étant exercée dans la fcience de la
divination , 8L l’annonce comme une femme ver-
fée’dans l’Aflrologie; c’efl ce qu’on peut voir

encore dans les Stromate: de Clément, livre 1V.
1

A R-I-
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,ARISTOCLEE.
Il fera parlé de cette femme»Philofophe,.foue

le’nom de ïTbémijioelee, dans la claire de celles;

4111 ont adopté la Seéte de Pythagore.

CLEOBULINE;
CLEOBULINE étoit fille de Cléobule, l’un des:

fept rages de la Grece. C’efi ce qui la fit nommer
ordinairement Cléobnline, car fon pere, felon
ce qu’en dit Plutarque, l’appelloit Eumetide. El-

le compofa des Enigmes en vers héxametres, à:
l’occafion des quels Athénée, livre X. chapitre
KV. parle d’elle avec éloge. Arifiote dans l’a:

Rhétorique, livre III. chapitre Il. rapporte cet-
te Enigme célèbre qu’elle fit fur d’application
d’une ventoufe.

foi vu l’Airain à” le Feu uni: enfembie’ fur le

coip: d’un homme. (r)

Plutarque, dans [on Banquet des fept Sages,-
attribue exprelIément cetteÏEnigme’ aCléobuline;

ë: dans le même livre, Thalès la décore du titre
de Sage : titre, qui felon l’auteurlde l’indice de

Plutarque, lignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phi-

l 10è(r) La Traduaion d’un.» ce ,
j’ai me "Un du suivre avec le fait; ’
Dali: le corps d’un hmm en plus: d’un lieu;-

I» 4..
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lbfophi’e. C’en aufii dans un pareil feus que l’a

pris Charles Caton, homme dont le ravoir
égaloit la modei’tie. Cratinus n’a point oublié cette

favante femme, dans la Piece qu’il a intitulée’de

fun nom, le: Cléobuline:,ear il paroit! par le réa
moignage de Diogene Laërce, dans la vie de Clé
"obule, de par celui d’Athenée ,au chapitre XXL

de: l’on W. livre , que le titre de cette
Piece doit être mis au plurier , 6c Pollux s’en
trompé lorsque dans le ’ chapitre XI. de
Ion VIL livre , il la cite au fingulier, u
Cléohuline. [lu-relie , outre ceque dirent de
Cléobuline , Plutarque 8c 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 dies Stromates, ou il nous apprend que
Cléobuline lavoit les pieds des étrangers , qui
venoient chez l’on pere. C’étoit autrefois la cou-

tume, que les femmes lavallënt les pieds des.
hommes :nous l’apprenons dans l’Odyfl’ée d’Home-

re, livre XIX. l’Apotre St. Paul, dans fa I.
Èpitre à Timothée , chapitre V. Samuel,
livre I. chapitre XXV.. dt Plutarque , Trait!
des Vertu: des Femme: , nous font tous au,
tant de garans de cet ufage; ;enfin on y peut en-
core joindre l’Oracle qui fut donné aux Miléfiens,

dont Hérodote a fait mention.

AS:-

a. .- tu--- T i
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A S P A-SvI Eu- , .
ASPASIE, Miléfienne, fut-fille d’Axiochus ; elle?

enfeigna la Rhétorique àsPériclès de à Socrate ,n

&ece fut - encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophiervoyez Platon dans le Ménexene: 5° ’
Clément »d-’Alexandrie eue 1V; livré de (CI

Stromates. Le. talent de bien tourner un argua’
ment, de le don de l’éloquence, fi rare dans fon’
frire , lui font attribuéspar Suidas,’ roustie titref
Afpafie, de. par le fcholiafie’ d’Ariltophane, fur la’

Comédie. des Acharni’ens. Athenée, dans (on li-’

vre V. dit» auliî qu’elle fit des vers ô: en ci:
te plufieurrs d’après Herodicus Cratetius-s Elr
le fut d’abord la concubine de Périclès , mais
enfuite, elle devint fa femme; Périclès l’époufap
lorsqu’elle fut prife par les Athéniens,’ dt fit en’

cela un mariage très funellzeà fa patrie,- v puisr
qu’il. fait l’occafion de deux .grandeseguerres ,celle ’

de Samos 8c celle du Péloponèfe. -Voici’ce qu’en ’

dit Ariitophane dans far Comédie des Acharniens; a
De: jeune: gens ivres 8’ plein: de: jeux qu’ils ’ l
aucie’nt fait: pendant le fejlin ,1 - partent pour Méga» *

ra, 8 en enlevait la- Cormifanne’ Simoè’tbe. Les "’

Mégariens irrités, enlevant à leur tour deux filles ’ .

de joie appartenante: àzljpafie. C’efii ainfi que trois -’

femmes de mauvaife vie firent naître une cruelle ’

guerre en Grecs. Ce futla ce qui excite la colore 3

I 5.: de?

a
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de l’Olympien Périclès : il faifoit gronder le un»
narre , il lançoit la foudre, ’8’ mettoit toute la Gri-

ce. en combufiion. Il publia des décrets, qui étoient
écrits connu des cbanjons de table. Il vouloit qu’on

qhafldt les Mégariens du pays, des marchés, des
mers, 8 du cantinera". Ceux-ci preflés par la faim,
prierent les Lacédénonâens de faire révoquer un dé-

cret, qui n’étoit fait qu’à l’occajion de trois Courti-

jannes; mais nous rejettdmes leur: prieurs : delà vin
ce. bruit terrible de boucliers.

Athenée s’en aumïfervi de Ace panage d’AriftoJ-

phane , dans fou HI. livre.
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

fuiet. d’Afloafie., Voici de quelle façon il s’exprio

me, en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. comme on croit que ce fut pour l’amour
d’Àfpafie que Périclès je déclara ennemi des Sauriens,

signe jeta pas hors de propos, de dire quelque chqfe
de. l’adrefle de cette femme, à” de l’ajcendant
qu’elle fut prendre fur les principaux de la.Répu»

Nique; à” méme fur les Philojopbes, qui ont parlé

d’elle; dans des termes tréshonorahles. On con-
vient qu’elle étoit originaire de Milet ,89 fille
d’Axiochus. On dit qu’elle marcha jur les traces
d’une certainevThargélie, ainfi que des anciennes

V femmes de. l’ffonie, recherchant 8’ cultivant avec

juin-l’amitié des perjonnes , que leur: richeflef
rendoient confidérahles. Cette Thargélie douée
d’une beauté, que le: graces’accompagnaient, 8’

. or.
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me: d’une grande délicatefl’e’d’dprit, avoit"entr’ete--

nu des liaifon: avec plufieurs Grecs, 69° les avoit
fait entrer dans les intéréts du Roi; elle s’était
méme jeûne d’eux, pour répandre jecretement les

principes de jajeâe chez les Medes. Mais on dit’
que ce fut la prudence d’Ajpajie, ja capacité

dans ce qui conce it le: afaire: du Gouvernement,-
qui lui attacherent Périclès. Socrate, lui-même,
Ujes amis la fréquenterent; les difciples de ce’
Philofirphe lui amenoient leur: femmes, pour qu’elles:

profitaflènt de fa conuedàtion,quoiqué ja maijon ne "
fût pas fart honnête, puisqu’elle entretenoit de: Cours

tsjannes chez elle. Æjchine rapporte que Lyficlês,-
qui trafiquoit en bsfliaux, à? qui, après la mort de:
Périclès, eut commerce avec Àfimfie, devint par
[on moyen, malgré la haflefle de fa. condition 6”
un’ejprit des plus médiocres, l’homme le plus confi-

de’rohle d’Athenes.’ ,Il y a un Dialogue de Platon,3

intitulé le Ménexene, qui ,quoique dansjon commenv
cernent il joitécrit d’un flyle afl’ez jovial, ne laine

pas de dire avec vérité, que plufieurs Athéniens’
pafl’oient pour avoir recherché le commerce d’Afpafie’

à coufe de fa capacité dans l’art de bien dire; mais
il ejl vraifemblahle que l’amour que Périclès Îeut.

pour elle, vint d’une fiurcemoim ejlimuhle.’ .1l Ï

avoit une femme, qui étoit même ja parente: elle’
avoit été mariée, en premieres noces, avec Hipponiw

au, du quel elle avoit eu Callias, qui fut depuis”
dillingué par je: grandes ricbefl’es. Périclès lui 7

’ I 6 ’ avoit.’
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airoit aufli donné deux fils, Xantippus Ü Paralusr
mais comme il ne l’aimait point, 8’ que pareille-

ment elle n’avoit point de tendrefle pour lui, Péri-

clès la donna à unautre, à quoi elle conjentit elle
même: Il époufe enjuite Ajpajie , qu’il aima d’une

. maniera jurprenante; car fait qu’il fortit de fis
maillon, fait qu’il y rentrât, il la jaluoit toujours
par un haijer. On lui donnoityans le: Comédies,
les nom: de nouvelle Omphale , de Déjanire 6’ de

, fanon. Cratinus l’a traitée de Concubine, en je q

[entrant de ces mots; iAu-refle cette Ajpafie futji célèbre, fifi dijlin.
guée , que Cyrus, qui dijputa la couronne au Roi
de Perfe,K donna le nom d’Ajpajie à celle de je:
Concubine: qu’il aimoit le plus, à? qui s’appelloit

auparavant Milto. ’Plutarque rapporte enfuite, que le Comédien
Hermippus fe porta accufateur d’Al’pafie, la taxant
d’impiété , 6L d’attirer chez elle des femmes libres,

pour les plailirs de Périclès: il ajoute que les
prières de Périclès la fauverent. -

Diogene Laërce dit qu’Antiiihene, Philoiophe’

de l’école de Sacrate , écrivit un Dialogue, qu’il

intitula Afiafie"; 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, une Antique dont
voici la defcription; C’étoit une Pierre de jaspe
montée en anneau, , fur laquelle étoit gravé le

’ mot.



                                                                     

PHILOSOPH-ES. au"
mot Asmsou, a: auadefl’ous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chevelure qui lui toma
boit. fur la poitrine ô: les épaules: elle étoit or-
née d’un collier ô: de pendus d’oreilles, armée

d’un casque de d’une cuiraŒe: le casque étoit
furmonté d’un char attelé de quatre chevaux: le
bau: du char étoit orné d’un Pégafe de d’un Sphinxp

Caninius 6c Belloriùs qui ont repréfenté cette Ami. -’

que , celuLcî dansfes Images des Homme: Illuflres,
5c l’autre dans fan Traité, der-Images,- ont cm que

cette femme étoit Afpafie de Milet, qui infhuifit
’Socrate; mais, n’en déplaife à ces favans hom-

mer, je ne vois pas comment Afiajb: peut fignî- .
fier Afiafie. J’ajoute que le mot d’Aflàafo: ne fe *

,trouve nulle par: dans les livresdes 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 Afpafc’e, 8c je m’imagine que le Gram

veux a voulu dire Afpafqus, eupgénitif, au moins
le devoit-il.

D t’o- T’ 1’ M E;

DIOTIME enfeigna à-Socrate cette partie de la v
l?hilofophie, qui apprend à régler l’amour, comv r

me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-
quet de Platon. il faut lire les Plutoniciens fur
cette’partie’ de l’ancienne Philofophie, nô: princi- .

’ I . 7. pa- -
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parlement Màxime de Tjr. Pour ce qui regarde
Dioeime , outre ce qu’en d dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer, voyez Lucien

dans fon mm de: Images.

BERO’NIIC’E.’

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’el’t celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus-
avec cette Phérénice, dont Valere Maxime , Pli-
ne de Paufanîas ont parlé, de dont on raconte
qu’elle fut la feule femme . qui eut la permiflion’

d’aflîfier aux jeux de la Lutte, parce qu’elleavoit"

conduit fou fils Euclée aux combats Olympiques;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y

avoit remporté la vi&oire,& ayant des freres qui
avoient en part à la même gloire. Au-relle,-
Bétonice, Bérénice &tl’hérénice eitle même nom.-

PAMPIHIL’A.
PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pare Sotéride , célèbre Grammairien. Suir
das l’appelle’ia favante d’Epidaure, dt Phorius

dit que fes ouvrages font pleins de Philofophie.
Elle a; écrit huitlivres de Mélanger, dont Phor

U415
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ti’us parle dans (a Bibliothèque. Suidas dit qu’il’

y en avoit trente , 6L qu’elle a traité planeurs
autres fujets, comme l’Abrégé de Ctefias,des Abré-

gés d’Hzfloires, un ouvrage fur les Difputes, dt

un autre fur la fête de Venus. Elle vivoit du
terris de Néron: Diogene Laërce cite fort fou-
vent [es ouvrages: Aulu-Gelle y renvoie nm.
Voyez «fon livre XV. chapitres XVIII. à XXIIL
Sotéride fon pere lui,dédia l’es Commentaires:
voyez Suidas d”i’article Sotéride. Elle époufa So-
cratide, comme Suîdas le rapporte, à l’article

Pamphila; a: Photius dit qu’elle vécut treize

ans avec fonvmari. ’ l

(ÎLE AL

C’efl celle à qui Plutarque a dédié fou livre

De: vertu: de: Femmes; a: dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leéture. il dit aufiî que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide, que! nous conjecturons- avoir été la mere
de Clén , il eut-avec’ elle une converfation , dans
laquelle ,il lui ardt-cira des confolations philofophi-
ques, d’où l’on peut conclure. qu’elle avoit du;

tout pour. la Philofophie...
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EURYIDICE.’

EURYDICE étoit femme de Pollian. Plutarque
leur a dédié en commun fa: Précepte: fur le ma-
riage ; 6: il dit aufli qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Ionfius dans
l’on HI. livre des Écrivains qui ont traité l’hiss

toire de la Philofophie , chapitre V1. , la fait
fille de Plutarque; mais je ne fais d’où il peut
avoir pris cela, Au-refle il ne faut pas la con- j
fondre avec une autre Eurydice, qui, émut j
étrangere , à: comme Plutarque l’appelle très
étranglera , 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 pour

voir donner une meilleure éducation à fes enfans.
Elle a fait elle-même à’ce fujet, une belle Epi-
gramme , que Plutarque rapporte à- la fin de for
livre fur I’Educatim de: enfui": i L

Jan LIE D o MINA;
]U LIE’D’O M NA avoit époufe l’Empereur

Sévere. Dion Callius parle d’elle en ces ter-
mes , à la fin de fou LXXV. livre: Elle cm l
mença de s’appliquer à la Pbihybpbie Ü’converjbü

tous le: jour: avec de: ngiciens.v Delà vient que
Philol’crate l’appelle Philofophe, en parlant de

Phi. -

.444
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Philiscas; Antonin, dit-il, étoit fil: de folie PM-
lofopbe, a parloit d’Antonin Caracalla; a: c’efi

ainfi qu’il faut lire ce pafl’age , fuivant’l’excellen-

te correction de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridîus; car auparavant on lifoit , Antonin
iroit filr du Philofopbe. Philoitrate continue
ainfi en parlant du même Logicien , Pbilimt:
ayant augmenté le. nombre de: Géomètre: 5’ de:

Pbilojbpbe: qui fréquentoient fait? , obtint par fa fa-
veur que l’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philofirpbique d’Atbene:; car c’ei’t encore de cette

maniere que ce panage doit être lu," fuivant la V
correétion de Saumaife; au lieu de ce qu’on li-
roit auparavant, parleur faveur. L’Impératrice
Julie connoifi’oit Philol’crnte , aufii bien que quan-
tité d’autres gens d’étude qui palfoient des jour:

entiers auprès d’elle. Retzmrapporte-dansla
quarante-cinquième HUM" de fa fixième Cbilia-
de, qu’elle étoit fouvent dans leur compagnie. .

Julie étoit de Syrie, de la ville d’Emeffa, 6:
on l’amena de ce pays pour lui faire époufer se,

me. Spartien rapporte fur Sévere, que ce Prin-
ce ayant perdu fa femme fuyoit tirer l’horoscope de
toute: celles qu’il penfoit à époufer, à? l’examiner?

lai-même, étant babile Mathématicien; qu’il ap-

Pfit qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’boror-

cape lui pouvoit faire efl)érer un heureux hymen avec

me a 55° la demanda on mariage.
On prétend qu’après la mort de Sévere , el-

le
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le époufa Antonin Cancalla, fils de ce Prince,-

rdfun premier lit. ’SpertienL fur Caracalla, rap.
porte ainlî cette hifloire, Il cfl important defo-
mir de quelle manier: il je maria avec fa belle m-
u faire. Elle étoit d’une grande beauté, 6’ ayant ;

un jour exprès négligé [on babillement, Caracolla
lui dit, qu’il l’oimeroit s’il lui étoit putain-il fera

permis, lui réponditelle, fi nous le voulez : n’ém-

trou: pas Empereur? c’efi àvou: de donner desloix,
’8’ non point d’en recevoir. Ce difcour: ayant
augmenté la paflîon de Caracalla, il époufa fulie,

fans faire attention que fi c’était en me" à lui de
donner de: loir , c’était encore plus à lui d’empécber

de [emblables amont ; car dans le fond c’étaitfa
me" qu’il prenoit pour femme. Il joignit par-la,»
Nacelle au parricide, n’y ayant par longtem: qu’il

nuoit fait mourir le fil: de celle qu’il’prenait pour
Époufe. Aurelius’Viétor ,EuUOpe &Orofe font d’un

cord fur ce fait avec Spartien; mais des témoins
qui [ont au defi’us de toute exception , accorent
ceux-là de faufieté; favoirHérodien, Oppîen a:

Philollrate , écrivains contemporains de Julie, 6:
qui s’accordent à dire que julie étoit propre mare

8: non belle-mere de Caracalla. D’ancienne: l
montroies 8: infcriptions témoignent la même
ChOÎC, en forte que performe ne doute àpréfent
que’iCaracalla n’ait été fils de JulieDomna, à

non d’un premier lit de Sévcre; c’en.- dequoiles

Savane ont déjàrfait part au Public z Cafaubonü

’ San.
l
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Saumaife , fur l’Hifloire Auguflze ;Trifian , dans feu

Commentaires Hil’coriques ; Spanheim, dans fa
feptieme Difi’ertation fur l’excellence 6c l’ufage des

Médailles; Spon , dans [es mélanges fur le l’avoir

des Anciens; 8: depuisi peu Vaillant dans fou
ouvrage des médailles, Où il cit parlé de Septi-
me Sévere, de Julie Pia a: d’Antonin Caracalla.

Le fumom de Julie étoit ’Domna. , iOppien
dans Ton I. livre de la Cbafl’e , dit en parlant
d’Antonin Catacalla , auquel il avoit dédié
fan ouvrage, que la Grande Domna l’avait donné

au Grand Sévere. Domnn ne veut point dire dans
ce pafi’age Dame ou Maîtreffe , comme l’ont

cru, Scipion Gentilis dans fon 1L livre des Ac-
rafloire: du Droit , chapitre XXII. , 6c Rif-
itcrshufius fui: Oppien; c’en: un nom propre-in
ou plutôt un furnom : Voyez ce que nous avons
écrit dans nos 44mm: du Droit , chapitre

"XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore célèbre
Thilofophe, dqnt ’Damasciusa écrit la vie , s’apl

pelloit Domna: voyez les extraits de fa vie dans
Photius. Hérodien fur Caracalla , 8L Capitolînfur

Opilius Macrin nous apprennent que Domna eut
ilne fœur, qui Siappelloit lulie Mœfa, nom qui.
chez les Syro-Phéniciens, lignifie le foleil, fui.-
vant Triiian 6c Patin.
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MVYRO.

On trouve ces. paroles à fou fujet dans Suià
das. MYRO Rhodienne, étoit Philofipbe. Elle
a écrit des pieces de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a aufiî écrit des

Fables. C’en Suidas qui le rapporte. Il faut
la diIiinguer d’une autre Myro, célèbre Poète,

qui fut fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homere,- 6c l’un des Poètes de la Pléia-

de; (-1) car celle-ci étoit de Byfance combe le
rapporte Suidasf Athenée la fait avili originaire
de cette ville, dans fou livre XI., chapitre X11.
avili bien qu’Euflathe , filrzl’lliade d’Home-

tee, livre XXIV., vers 310. , excepté que.)
dans celdemier panage on lit le nom de Main au
lieu de Myro. Elle a écritypour le dire aufli en
mirant, des vers élégiaques et lyriques au up- Ï

port de Suidas , outre un ouvrage que, felon
Athenée, elle a intitulé.Anémflyne, ô: un livre
in! les Dialeâcr, I fuivant ce que.diç.Eufiaghe..

r

l

1) On appelloit ainfi fept Poëtestcontem rains,
filiation aux lept huiles de la Pléiade: ravoir, une? l
te, Axatu: , Apollonius, matit, Philicus, Remue le
jeune, roëte tragique, à: Lycophron : vo a. le Tlm’fo:
diminue au mot P107440 a: le lieue, Poètes Grecs.-

SOL
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S’OSIPATRE.

’SOSIPATRE étoit d’Afie. C’étaitune femme.

favorite , riche , belle, 6c remplie de généralité:

elle avoit époufe Eufiathe, Gouverneur de Cap-
padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo-
meior (on parent: c’efl; ce que rapporte Euna-
plus parmi d’autres chofes; c’ell: lui aufli qui nous
apprendque Sofipatre s’était appliquée à la Philo-

iophie, 6c en avoit enfeigné les principes à fes

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 lildore écrite par Damascius. Il rap.

il": que la divination par in moles. dont les An-
oicn: n’avaient: aucune connoifl’ance ,’ avoit été zin-

ventée par une femme , qui vivoir du temps de Léon

Empereur de Rome, On la difoit néo à Ægé de
Cilicie: elle prétendoit être defcendue de: Cappodooas,

qui habitoient près de Canzone , au mont Orefiiade,
il” elle faifin’r remonterfan origine jufqu’à Palopr.

Inqulete dufaro de fan mari. qui avoir un emploi
militaire, E99 qui avoir été envoyé avec d’autres à

la guerre de Sicile, elle pria en fange . qu’elle pût

flânoit" l’avenir, a fia [a priera en je tournant
un l’Orimt; mi: [on porc l’ovmir enfongo, de

. ’ i prin



                                                                     

me? «FIE SI
prier aufli en je tournant ver-suie foleil couchant. Il
arriva donc , que pendant qu’elle étoit en priera , il

je forma une nuée autour du foleil, quoique le temps
fiitlferein, à” cette nuée s’étant augmentée, prit la

forme d’un homme. En même temps, ilfe forma,
une autre nuée, qui devint de la. même grandeur
que la premier: , à? fut changée en un lion d’une
apparence terrible, quiidévora l’homme: cet homme
levoit auflî l’ateflemblanee d’un Gotb. Peu après

l’Empereur Léon fit mourir en embryon Afin, chef-

de: Gatbr, Efferfils; ë’depui: ce tenu-là Ambu-
fe étoit continuellement à réfléchir fur le: moyens de

prédire l’avenir-par la contemplation de: nuées.

Gafarel dans (et Curiofité: inouïe: , chapi.
ne 1L, fondent qu’on peut lire plufieurs cho-
ies dans les nuées.- La contemplation des nuées
étant une partie de la Phyfique , 8L la Phyfiqne
foirant partie de la Philofophie; l’Aflrologie d’ail-

leurs étant une Philofophie théorétique, comme
l’appelle Ariiiote dans le X11. livreide fa Méta-

phyfique , chapitre VIII., nous avons cru devoir
compter Anthufe parmi. les femmes qui ont été

Ehilofophes. -

AGANICE.
- AGANICE peut être jointe à Anthufe pour le

conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor,

Thefi’alien, 6c ayant obiervé, les- pleines-lunes 1

i du.
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durant lei’quelles cet aître s’éclipfe, 6: compris.

par mitonnement- les temps où il fe’trouve cou-.

vert de l’ombre de la terre, elle perfuada aux.
femmes-de fou pays qu’elle pouvoit faire defcenp
du: la lune du ciel. Voyez Plutarque dans fus.
Brioepterzfur’le-mariagt , vers la fin.-

EUD.OCIE.
EUDOGIE étoit Athénieune, elle s’appelloit.

auparavant Athénaïsa Elle ’ étoit: fille d’Héracllte ,i

Philofophe diAthenes,. ou; comme d’autres veuv.
leur, du Rhéteur Léonce, de devint époufe de.

"Empereur Théodore le: jeun: voici comme.
l’auteur de; la! Chronique Rhfeale , rapporte fou

biliaire, à la CCC. Olympiade.
n. Théodore , le plus jeune Auguf’ce, craillant

n cange fut élevé dans le palais fous les yeux .
n de [on pere, aufii longtemps que celuiciNré--,
n eut. Après la mort de fou pere, on éleva
a, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un
n Comte de fa maifon , 8: pour lequel Théodofe
n avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Augufte’
n étant devenu homme fait, fouhaita de fe ma.»
, rier, ô: en parioit fouvent à fa l’œur l’ulché.

u rie Auguite, qui ne s’était point mariée, pour

n pouvoir prendre plus de foin de fou frere.
n l’ulchérle de l’on côté rairembloit beaucoup de

n jeunes. filles, ifl’ues de familles patriciennes .

,, ou .
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ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever
dans le.palais, fuivant en cela l’intention de
Théodofe , qui lui avoit dit qulil fouhaitoit de
trouver quelque fille, dont la beauté fut fi
éclatante qu’elle effaçât toutes les fillea de
Confiantinople; il fouhaitolt aufiî qu’elle fût
de rang royal, mais, avoit-il ajouté, c’eil en
vain’qu’elle feroit d’une illuûxe naiifance: je ne

ferai cas ni de l’on yang, ni de fa nobleii’e,
ni de fes richefl’es, il en même tenu elle n’efi

pas d’une beauté extraordinaixe; en un me:
je me déterminerai pour la plus belle, quand
même [a vnaiil’ance ne feroit pas relevée. La
PrinCei’fe Pulchérie, qui tâchoit de fervit cette

inclination de fou frere, envoyoit de tous cô-
tés des gens, quiavoient commiflîon de cher-
cher quelque fille qui eût les qualités que de.
mandoit Théodore , 6c elle étoit aidée en cela

par Paulin, favori de l’Empereur, qui, pour
plaire à fou maître, fuiroit toutee’les perqulfl«

tians poilîbles.

’ ., Ilmiva dans ce teins-là qu’une jeune fille,Greo-

’ a

I

n
n
n

que de vaillance , d’une beauté finguliere , a d’un

efprit fort cultivé, vint à Coniiantinople. Elle
s’appelloit Athénaïs, «Sicile-étoit fille du Philofo-

Épine Héraclite: elle venoit voir une tante , fœtal:

de fou pet: ;. 6c voici l’occaiion de’fon voyage.

,, Le philofophe Héraclite, pere d’Athénaïs.
avoit deux fils qui .s’appelloient Valériane: Ge-

n né.
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,, ne’lius: étant près de mourir il fit l’on relia-

,, ment, par Lequel il déclaroit fes deux fils héri-
,, tiers de l’es biens; ô: pour ce qui eit d’Athé-

,, nais, voici ce qu’il en difoit, quant à ma obe-
,, ra fille, je veux qu’on ne lui donne que cent fan

l ,, tercer : fa beauté 5’12»: efi)ritfufifunt pour l’é-

tablir, puffqu’elle furpafl’e tout fin: fixe donne:

avantager. Après avoir ainlî reglé les ailai-

res Héraclite mourut. Son teflatnent fut ou-
vert, dt Athénaîs voyant qu’il avoit eufi peu
de foin d’elle, le mit à faire de fort tendres.
prieras à fes frercs , qui étoient les aînés: el-

le fejetta à leurs genoux, 6c les fuppliain-
flamment qu’ils vouluiiènt bien n’avoir pas é-

gard au teflament de leur pere, & lui donner la
troifieme partie de l’on héritage, difant qu’elle

n’avoir point commis de faute qui dût la faire
traiter ainii, qu’ils n’ignoroient pas cura-me.
mes quelle avoit été fa tendreli’e pour l’on pe-

u te. fa ne puis comprendre , ajoutoit-elle ,
pourquoi il nia déshéritée àfa mort, 55° m’a en-

vié une portion je fer bien; Mais fes freres
ne firent aucun cas de les prieres , 8c felivrant
à leur emportement, la chalierent de la mai-
fon paternelle. Athénaïs fut recueillie par fa
tante , fœur de fa mere, qui en agit avec el-
le, non feulement comme envers une pupille,
mais lui donna même toute l’attention dont a-

voit befoinune jeune fille , qui lui appartenoit

Tom HI. K » C0111-
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comme fille de fa futur. I’Non contente de
cela elle la conduilit chez la fœur d’Héraclite,

de ces deux tantes d’Athénais ayant pris in
caufe en main, réfolurent de traduire fes fre-
res en jul’rice. Pour cet efliet, elles s’adres-
ferent à la Princeli’e Pulchérie, fœur de Théo-

dore, qui palfoit pour être fort religieufe.
Elles lui repréfenterent les mauvais traitemens,

’ qu’Athénaîs avoit reçus de les freres, a: en

même teins elles lui parlerent de l’efpritde
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 dt de fens , demanda à l’es parens
fi elle étoit vierge, 8c ayant appris qu’elle l’é-

toit ,- qu’elle avoit été gardée avec foin chez

(on pere, dt qu’il avoir pris beaucoup de pei-
ne à lui enfeigner la Philofophie, elle voulut
qu’elle demeurât dans le palais avec les autres
dames , 8c les demoifelles d’honneur qui y é-

toient. Elle ajouta qu’elle agréoit la priere
de fes tantes, 8: étant allée trouver l’Empe-

reur Théodore, elle lui dit, qu’elleavoit trou-
vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, &’
lui en a: le portrait. .Elle en; dit-elle, a.
ge, 8c pleine d’agrémens, elle a le frontbien
pris , les traits réguliers, le nez proportionné.

,, la peau blanche, de grands yeux, le port fort
,, beau, les cheveux blonds de bouclés, la dé-
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marche pol’ée; elle ell: avec cela bien élevée, ’

c’eft une jeune Grecque. A peine Théodore
eut entendu cette dei’cription, qu’il fouhaita
de juger par lui-même de la fincérité dupor-
trait, il manda l’on favori Paulin, 8: pria fa
l’œur de faire venir Athénaïs dans [a chambre,

fous prétexte de quelque allaite, afin qu’il
pût la Noir avec Paulin au travers d’une ja-
louiîe. Athéna’is fut mandée dans la cham-

bre de Pulchérie , elle plut à Thépdofe , dt
Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté.

On l’inlhuilit dans le Chriltianisme, car elle
étoit payenne 6c grecque de religion, 8c elle
fut nommée Endocie.

Socrate rapporte la même biftoire , avec
quelque variété , dans l’on Hijloire Eccléfiajti-

que, livre V11. chapitre XXI. Il parle .de
la viétoire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perfes , 6c voici comment il s’ex:
prime.

))

H
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,, Comme on ne pouvoit douter que ce ne
fût-par une proteétion fpéciale du ciel, que
les Romains avoient obtenu une fi glorieui’e
victoire, plufieurs grands hommes employe;
rent leur éloquence à relever les louanges de
l’Empereur par des panégyriques qu’ils réci-

toient en publics L’Impérauice elle-même,
femme de T héodofe le jeune, fit unPoëme en

u vers héroïques, car elle ,étoit fort; l’avance,

K 2 ,, étant
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,, étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoir éle--

vée avec beaucoup de foin , 6C initruite dans
toutes les Sciences. Lorl’que l’Empereur Théo-

dofe voulut l’époufer , l’Evêque Atticus la v

convertit au Chriliianisme, dt elle reçut au
,, baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui

a, d’Athe’naïs.

Evagre dans le I. livre de l’on Hiftaire,
Chapitre XX, en- parle ainli. ,, Théodo-
,, fe épaula par le confell de Pulchérie fa
,, l’azur, Eudocie née Athénienne, fort belle
,, patronne, 6c très habile en Poëlîe, elle reçut

,, auparavant les eaux du l’aint baptême &c.
,, Longtems après Eudecie allant à la l’aime ci-
,, té de notre Seigneur, pall’a par Antioche où
,, elle harangua le peuple ô: finit l’on difcours
,, ’par ce vers. j’ai fouhaité de pafl’er pour être

,, ne’e de votre fang, à” je me réjoui: de l’être.

,, Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
,,’envoyées de Grece à Antioche, ôte. En re-

,, connoifi’ance les habitans d’AntiOche lui éle-

,, verent une flatue d’airain qui fublilte encore.
Ecoutons aulii le récit de Nicéphore , il;

vre XIV. , chapitre XXIII. ,, Pulchérie Au-
,, gul’ce étant fort fage , 8c voyant que l’Em- ’

,, péteur devenoit d’un âge mûr, penfa à lui
,, choilîr. une époufe, dt elle jetta les yeux fur
,, des filles de toutes fortes de familles, prin-
,,’Lcipalement fur celles qui étoient diilinguées

’ l sa Pu
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par la noblell’e , la beauté , les richelTes de
d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans
cette penfée il arriva fort à propos , qu’une
performe qui s’appelloit Athéna’is,- dt qui étoit

encore fille vînt d’Athenes auprès d’elle. Elle

étoit fille du Philofophe Léonce , dravoit beau-
coup de génie. Son pere l’avoit inlhuite dans

les lettres grecques &ï latines , de .maniere
qu’elle avoit fait plus de progrès que performe

dans la Philofophie pratique dt contemplative
dt dans toutes les lubtilités de la Logique.
Elle l’urpall’oit toutes les perfones de l’on
âge par la capacité qu’elle avoit, dans l’As-

tronomie , la Géométrie dt la Science des
nombres. Après que l’on pere l’eut élevée de

infiruite de cette maniere ilvint à mourir, de
fit les fils Valerius 8L Ætius héritiers de l’es
biens, déshéritant la fille, fous prétexte que
l’on efprit de la beauté fuifiroient pour l’établir.

Athénaîs ayant par-là beaucoup de peine à vit

vre, vint le préfenter à. Pulchérie, pour le
plaindre du tort qui lui étoit fait par les fre-
res , de Pulchérie voyant faprudence , l’es agré-

mens & l’on admirable dextérité en toutes
chofes forma le dell’ein de la marier à fon fre-
lre. Après lui avoir donc perfuadé d’embras-
l’er la religion chrétienne, elle fit venir l’Evé-

que Atticus,’ lui. fit adminillzrer le baptême,
dans le temple de St. Etienne , premier mar-

, ’ ,K 3 n tu.
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,, tyr , l’adopta pour l’a fille, la fit épaulera l’on

,, frere, 8: changea l’on nom d’Athéna’is en ce-

,, lui d’Eudocie.

Il faut obferver en pali’ant que le pere d’Athé-

mais qui ée appellé Héraclite, par l’auteur de la

Chronique Pafrale, ell- nommé Léonce par Socra-
te, Nîcéphore dt Zonare. Elle ellauflî appellée
ellemême Léontias, c’eli à dire fille de Léonce,

dans un dillique qui el’r ajouté à la fin de la
’ Métaphrafe, Oé’tateuque, dont nous parlerons ci

deli’ous. -Ses frercs que Socrate de Nîcéphore appellent
’Valerius 8c Ætius, l’ont àulii appellés par l’au-

teur de la’Cbronique PafoaleValérien de Génélîus;

mais Zona’re, dans les Annales , livre XIII. les
nomme Généfius de Valérius. Il ajoute qu’Euc

docie obtint de l’Empereur le gouvernement d’il-

Iyrie pour Génélius, 8c donna le rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contre eux,
a elle difoit que s’ils ne l’avoient pas chafi’ée,

’elle ne feroit point venue àConltantinople, al

parvenue à l’Empire. .
Il faut obl’erver aufiî, que Socrate de Evagrt

’font Athénaïs habile en Poëlie, dt que l’auteur

de la Chronique Pafrale , l’appelle Philolophe.
’Nous avons vu ce que Nîcéphore dit du Poê-

- me Héroïque qu’elle fit, pour célébrer les louan-

’ges de l’on époux Théodore. Il y en a qui di-

’ , leur
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fent qu’elle a fait aulli le Centon (r) fur notre:
Sauveur, qui cil: vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonare dit que les Centons d’Homere, l’ont un
ouvrage ébauché par un certain Patrucius, de a-
chevé [par Eudocie. Il elt certain qu’elle a écrit”

la Métaphral’e Ottateugue, en vers grecs héroï-

ques, qui compofe huit livres, et une Métaphral’e ..
de,Za.charîe ë: de Daniel, outre trois livres de

. Ste Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
poëmes Photius dans la Bibliothèque.

SAINTE CATHERINE.
On croit parmi le commun des Chrétiens , que

Ste CATHERINE, vierge 6c martyre, qui véc t
fous l’Empereur Maxence, étoit fort habile dans
les quellions philol’ophiques , jul’queslà qu’elle

combattit l’olidement les Philolophes payens , dont ’

elle en engagea plufieurs par les rail’ons à embras-

l’er le Chriliianisme. Le fondement de .cette l
opinion, elt’ qu’il y a une Hilloire du Martyre de

cette l’aime, écrite en Grec, dt qui le trouve
dans Siméon le Métaphralie. On y lit ce que .
nous venons de dire, de elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir appris la Rhétorique, la Philolo-

’ pille,Ex) même compofe’ de plufieurs vers , tirés ide côté 8c
d’autre 8c liés de telle forte qu’ils font un feus cernure
le am upiali: d’ordure.

K 4
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phie, la Géométrie de plulieurs autres Sciences;
de (le-là vient qu’à Paris les Profelleurs en Philos

fophie ont choili fainte Catherine pour leur pa-
trone, dt donnent vacances le jour de l’a fête ,
qui cil aulli célebrée par les autres écoles, à l’i-

mitation de celle de Paris.
Le plus ancien écrivain qui a parlé (de cette

- fille, eli l’auteur anonyme qui a écrit en Grecla
vie de St. Paul de Lattes, Hermite d’Elée près e
de Pergame, qui mourut le ’5 Décembre 956.

dans le monaflere d’Aphal’e , fur les frontieres de

la Phrygie. Mais cet auteur l’appelle Æcateri-
ne au lieu de Catherine. Voici les paroles fui-
vant la verlion de Sirmond , qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze, dt la

traduifit en Latin pour le Cardinal Baronius. Le
fowenir de: autrerfaintr caujbit de la joie à Paul,
mais le martyre d’Æcaten’ne ne lui oaufiit par feu-

. lement de la joie, il en "fientoit même de: tram
fports. Baronius dans l’es Annales, tome X. ap-

. pelle’cet écrivain un auteur fidele. Euthyme le
Moine, dit Zygabene, dans les Commentaire: fur
les Pfeaumes, ouvrage que l’on conferve en ma.
nulcrit dans laBibliothèque Royale, dt dans celle
de Bigot, appelle aulii cette l’ainte Æcaterine,
Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans l’on Recueil intitulé Varia fa-

cra, &c. Cet Euthyme vivoit vers le commende-
ment du qhatorzieme liecle. Cette fainte ell: aufii

3p-
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appellée Æcaterine dans le. Tableau de l’ancienne
Grece, qu’a donné le célèbre Du Gange, à la lin

de l’on Glafl’aire, où il parle des écrivains de la

moyenne dt de la derniere Latinité. Elle y cit
dépeinte portant une couronne royale 6c une ro- ’
be confulaire. Cela me fait louvenir d’avertir
les lecteurs que dans l’hilioire de l’on martyre elle

cit dite née de l’ang royal. Voici les paroles de
Siméon le MétaphraIÏc , à l’endroit du vingt-

cinquieme de Novembre. Il y avoit une femme
pieufe, nommée Æcaterine, jeune, belle, 59° fifille

de fang royal, femme dan: le: lettrerfacréer apra-
faner, qui demeuroit à Alexandrie en compagnie Je
plufieur: ferventes. Nous fuivons la traduction de
Gentien Hervet: revenons à notre fujet. Il y a’
dans la bibliothèque de Mr. Colbert, l’ept exem-

plaires du martyre de l’ainte Catherine, marqués
No. 413 , 569v. 62-2 . 8’50, 3048; 4’530;
5823 , dans lel’quels elle sil condamnent appelï
Iée Æcaterine: elle cit aulli nommée ainfi par
Molan, dans l’es additions à. Ul’uard. Mais dans

un ancien Calendrier Grec qui cil dans la même
bibliothèque marqué N°. 5149, &où elle ellpla;

cée au vingt-quatrieme Novembre, elle cil: nom:
mée Ekkaterine. Dansla fuite on a dit Cathe:
tine, apparemment parce qu’on n’a pas lu l’orf-
gins des noms d’Æcaterine dt d’Ekkaterine: car

on ignore ce qu’ils lignifient. Illelt certain que
ce ne font pas des noms Grecs: je l’ais aulii

K. 5., d’Eiü
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d’Eul’ebe Renaudot plus verféque qui que ce fait

dans llArabe, que ce ne font point des noms Arabes ,
comme le veulent quelques-uns, fondés fur ce
que SIC. Æcaterine a été enterrée fur un das fom-

mets du mont Sinaï; où il y a encore un mo-
nallere qui lui cil dédié. Ce qu’il y a de certain
c’efl qu’elle ait appellée Catherine , dans tous les

bréviaires eccléfiafliques , &Z dans le Martyrolo-

ge de Baronius. Dans Pachymere fur Andronic ,
livre 11 , chapitre xvm.’, a: livre 111. , cha-
pitre 1., Catherine, fille de Philippe, Empereur
titulaire de Conflantinople, qui époufe. depuis
Charles de Valois, el’c appellée Æcatherine, d’où

. l’on peut inférer que Catherine G: Æcatherine
font le même nom.

Voilà pour ce qui regarde le nom de faintc
Catherine, difons quelque chofe de fou hifloire.
Baronius paroit la taxer de faufiëté, voici com-
me il en parle dans l’es Annales à l’année 3r7.

feé’t. XXIII. ,, Sinous avons fujet de regretter
,, qu’Eul’ebe ait négligé les aéles de cette Mar-

,, tyre, nous avons encore plus fujet d’être fâ-
,, chés qu’ils aient été écrits par up auteur in-

«,, connu, qui l’a fait d’autant moins fidellement,

,. qu’il s’y cit plus étendu; car il vaut mieux que

,, dans ce qui regarde les Martyrs 6c les autres
,, faims , il y ait des lacunes, que d’accumulerde

- ,, tous côtés plufieurs faits dont on n’efl pas as-

» futé. En effet on rend plus de fervice à la

i ,, vé-
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,, vérité de l’hilioire’eccléfiafiique, en (e taifant

,, fur les chofes qu’on n’a pasbien pu appro-
,, fondir, que par des menfonges, quand même
,, ils feroient mêlés avec des vérités, ô: par
,, une éloquence qui manque de fincérité." ont

donc avec raifon, que François de Harlay, il-
luflre Archevêque de Paris, ayant ordonné l’an
feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-.

viaire de Paris, cette biliaire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Savans’qui ont tra-
vailléà cette réformation. Ia’ques de Sainte Ben-

ve, Profeffcur en Théologie àla Sorbonne; Guil-
laume Brunetier, alors Archidiacre de Brie dans
l’Eglil’e de Paris , aujourd’hui Evêque de Saintes;

ClaudeCaftellan, Chanoine de Paris; Nicolas Go.
bilio , Docteur de Scrbonne , & Curé de St.
Laurent à Paris; Léonard «Lamet , Doâleur de
Navarre, alors Chanoine de Paris, à préfent Cu-
ré de St. Eufiache à Paris ;. Claude Amelina, Ar-

chidacre "de Paris; Nicolas Cocquelin, Chance-
lier de Paris; Nicolas le Tourneux, Théologierr
à célèbre Prédicateur.

ANNECOMNENE
AN NE COMNENE étoit fille de l’Empe-

leur Alexis, 8c femme de Nîcéphore Brienne
Céfar. Elle dit elle-même, livre XV. de fou
Alexiade , qu’elle s’était appliquée à la Phi- 4

K 6 lo-
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lofophieuNicétas, fur Jean Comnene, dit aufiî

l qu’elle le donna beaucoup à laPhiloil’ophie qui eft

la mere de toutes les Sciences, de qu’elle étoit

habile dans tous les Arts. Et Zonare
livre XVIII. de les Annales , où il parle ,de
Brienne fou mari , s’exprime ainfi fur Anne
Comnene. Il étoit fan appliqpé à l’étude de:Soiem

ces, (991i; femme ne s’y livrait par moim, elle le
falloit même davantage. Elle entendoit parfaite»
suent bien la DialeEte Attique, elle étoit douée d’un

grand génie, 8’ propre aux méditation: le: plus
abflmz’tes, don qu’elle poflédoit en partie naturelle-

ment, (9° qu’elle avait Zen partie acquis; sur elle
étoit toujours appliquée à la leélure, 69° recherchai:

beaucoup la conuetfation (infatuons.

EUD’OCIE.
EUDOCIE étoit femme de Confiantin Palœolo;

r gue le Defpote, fecond fils de l’Empereur Palœo-
ogue. Voici ce que Nîcéphore Grégoras dit
d’elle , dans le VIH. livre de l’es Hljtoire: ,
chapitre V. Elle n’était par non plus igno-
rante d’un: la Pbiquopbiel étrangers. Elle étoit belle,

éloquente, 65° avoit beaucoup de douceur dans le:
n murs. Elle était fort inflruite dans le: humanités,

galle difoit avec plaifir dam la convetfation, la:
chofe: qu’elle avoit lues ou appuyer; de farte que le:

Ia-
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fanon: la comparaient a. la Pythagoricienne néant;
ou à Hypatie.

r

PANYPERSEBASTE.-
PANYPERSEBASTE étoit fille. de Théodore

Métochite, qui fut grand Thréforier fous le rague
d’Andronic le vieux. L’Empcreur la donna en
mariage à jean Panyperfébafie ,A fils de fou frcre..
C’ell pour cela que Nicéphore Grégoras lui don.

ne ce nom dans fou Hijlaire Romaine, livre
VIII. Cet auteur rapporte aufii dans le mê.
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 âge me; jeune, mais d’un efiërit fi fon-

me’ , que l’éloquence qu’elle avoit reçue de la nature,

[enlioit non feulement à la relever, mais auroit
même fait honneur à Platon, à. Pythagore à? à
quelqu’autrer Philofiipbe: que c’eut été. .Dans un

autre endroit il l’appelle Cæfiirilfe, parce que
fou mari après avoir eu la dignité de Panpperfé.

balte, eut enfuite celle de Cæfar. Son époux
étant mort chez les Triballes, Grégoras fut en-
voyé auprès d’elle , de du Roi des Tribunes,
pour la confoler, 6C l’engager à revenir à Byfan-
ce. C’efi lui aufiî qui avoit été fon précepteur,

de il dit plufieurs chofes de fou el:prit, de l’on
érudition dt de fon éloquence. Elle eut une fille

K z de
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de Jean Panyperfébafle, qui époufa le Knal d’Elï

clavonie, c’eft à dire le Roi des Triballes. Knal
cil: un mat Efclavon qui veut dire Roi: c’eii le J
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui

dans les lettres aux Eleéleurs de l’Empire , ô: ce-

lui qu’il donnoit il n’y a pas encore longtems à l
l’Empereur d’Allemagne lui-même.

a NQVELLE.
NOVELLE étoit Jurisconfulte, de ce qui fait que

. nous la mettons parmi les femmes qui ont été ,
Philofophes, c’efl:"qu’Ulpien, loi premiere, Di-

gefies de la juflice 6: du droit, appelle les Juris-
confultes des Philofophes qui prqfeflent une Pbi-
quopbie véritable 55° non feinte. Novelle étoit fille

de Jean André, célèbre Profell’eur à Boulogne:

Chriiiine de Pifan rapporte d’elle une chofe fin-
guliere dans (on ouvrage intitulé: La Cité des

Femme: , partie Il. chapitre XXXVI. Je
vais la rapporter dans les propres termes de
’Chrifiine , de peur de ne pas paraître croyable dans

une chofe qui furpaiTe la croyance.
,, Pareillement (dit-elle) à parler de plus nau-

,, veaux temps, fans querre les anciennes biffoi-
,, res, Jean Andry falempnel légifie à Boulogne
,, la grafl’e, n’a mie foixante ans n’était pas’

,, d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-

,, trées, quant à (a belle 8c bonne fille que il
,, tant
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,, tant ama qui ot nom Nouvelle fit apprendre let.
,, tres, de fi avant ès Loix que quand il étoit
,, occupé d’aucune eiToine, parquai il ne pau-
,, voit vaquer à lire les leçons à les Efcholiers,
,, il envoyait Nouvelle fa fille lire en fan lieu
,, aux Efcholes en chayere. Et afiîn que la
,, biauté d’icelle n’empefchàt la penfée des

,, cyans, elle avoit une petite courtine au devant
,, d’elle, dt par celle maniere fuppléoitôcallé-

,, geoit aucune fois les occupations de fan pere,
,, lequel l’ama tant, que pour mettre le nom
,, d’elle en mémoire fit une notable Leéture d’un

,, livre des Loix qu’il nomma du nom de [a fille
,, la Nouvelle.

J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfans, que Claude Joli, Chanoine 6c .
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis de

homme célèbre pour l’on favoir,a écrit pour Anne

de Bourbon , époufe du Duc de Longueville: il
m’a même communiqué l’ouvrage de Chriiiine

en manufcrit. ’Jean André avoit épaulé Milan,qui étoit aufli

favante 8c de laquelic il eut outre Novelle une
fille nommée Bétine qui fut mariée à Jean de St.
George, Profeffeur à Boulogne. André étoit’né’

à Mugello, ville du territoire detFlorence, 8c fa
mere s’appelloit Novelle, ce qui fut caul’e qu’il

donna ce nom à fa fille, 8c en mémoire de tou-
tes
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tales, qu’il intitula Nouvelles, ouvrage dont
Balde a fait un»grand éloge. Guida Panzirolle
a écrit fa vie dans fan ouvrage des plus célèbres

Interprètes des Loir: ,, livre 1H. chapitre
XIX.

Chrifiine vécut en France fous le regne de
Charles V. Marot dans. fes Poëfies , Du
Verdier dans fa Bibliothèque, de Jean Mabillon
dans fan Voyage d’Italie, ont parlé d’elle avec
de grands éloges.

E ’L O I S El
ELOISE fut d’abord amie de Pierre Abailard,cé

lèbre Théologien, elle devint enfaîte fan épou-

fe. Après cela elle le fit Religieufe, & fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris; enfin
elle fut Abbefl’e du couvent du Paraclet près de
Nagent fur Seine, depuis l’an 1130 jufqu’à l’an

I 164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
faphes, après François Ambroîfe qui a publié l’es

ouvrages 8c ceux d’Abailard. Voici comme ilpar-
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, «St n’était point fille

,, un»
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naturelle d’un Chanoine de Paris,maîs fa nîece.

Dès fou enfance elle favoit chanter les Pfeau-
mes en Hébreu, . Elle fut la gloire 6c l’orne-

ment de fou fexe; fic [on mari l’ayant: infimi-
te dans les Langues, les Mathématiques, la
Philofophie 8L la Théologie,elle ne fut inférieu- -
re qu’à lui feu].

Je ne parle point de l’hil’coîre de fes amours
avec Abailard, parce qu’elle cf: connue de toué le

monde.

- Æ «
Wh?

CHA-
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De: Platonüienms.

 L A SOT’HEN Il.

ASTHENIE de Mantînée en Arcadie, &Axiæ

thée de Phliafie, furent difciples dePlaton.
Diogene Laêrce parle de Furie à de l’autre dans
la vie de Platon, auflî bien que Clément d’Ale-

xandrie, dans le 1V. livre de l’es Stromam,
à Thémifie dans fa douziemc harangue intitulée
le Sopbifle. Voyez ci-deiIous le chapitre des femsv

mes Pythagoriciennes. h

’ARRIA.
L’Auteur du’ livre de la Thériaque , dédié à .

iPifon, dit chapitre Il. qu’ARRIA s’appli-
qua beaucoup à étudier les livres de Platon, t
de que ce fut fous cette qualitë de favante , qu’on

la recommanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere, comme Pa fort bien’remarqué

Jonfius dans [on Hiflaire de la Pbiquopbie. Je

v I crois
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crois avec Reinefius, que c’efl la même que Dio-
gene Laërce appelle admiratrice de Platon, 8: à
laquelle il a dédié l’on Hil’coire Philofophique.

Voyez ce que j’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogene Laêrce.

GEMINE.
GEMINE, mere 6L fille, étoient difciples de .

Plotin, le plus ’célêbre Platonîcien de fon fiecle.

Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.

AldPHICHIEÜv

Elle étoit fille d’Ariiton, & époufe du fils de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie de Plo-
tin. jambliqne fut difciple de Porphyre, 8: Por-
Phyre l’avoit été de Plotin 8c de Longin.

HYPATIE.
HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle poiTédoit

la Philofophie 8c les Mathématiques. Son père,
qui fut en même temps fOn maître , étoit Théon
d’Alexandrie, Philofophe, Géometre & Mathé-
maticien; mais on peut dire qu’elle le fur’pafi’a.

Eunapius dans fan Jonicus, parle d’un frhéon

qui fe fit un grand nom en France, du temps
d’Jonicus Sardien, célèbre Médecin, & il y a

- " des



                                                                     

.136 FEMMES
des gens qui croient que c’eit le même que» ne. y
tre Théon; mais felon moi cela n’eit pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conjeéture de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons cit le même Théon qui a
commenté Ptolomée. C’ei’t ce que nous apprend

HenriValois, furl’hifioire eccléiîailique de So-

crate, Livre XXVII. chapitre XV. Ifmaël Bouil-
laud, célèbre Afironome de France, - de qui on
peut dire qu’il [avoit le nombre 61 les noms de
toutes les étoiles, étoit du même fentiment.
C’eft Socrate qui nous apprend, dans l’endroit
de fou biliaire que nous v.enons de. citer, qu’Hy-

’patie étudia la Philofophie de Platon. Voici fes î

paroles de la traduétiop de Valois: elles font i
dignes d’être rapportées. ,, Il y avoit àAlexan- a

,. drie une femme nommée Hypatie, elle étoit
,, fille du Philofophe Théçn St avoit fait de fi d

q ,, grands progrès dans les Sciences, qu’elle fur-
,, pail’oit de beaucoup tous les Philofophes de
,, l’on tems, 6: [accéda à la chaire dans l’école

n de Platon fondée par Plotin, expliquant à
,, ceux qui venoient l’écouter, toutes les parties

,, de la Philofophie; ce qui fit que tous ceux-
,, qui aimoient cette Science, vinrent de toutes
n parts, [e mettre au nombre de, les difciples:
,, ô: comme [on ravoir lui avoit donné de la gra-
,. vité, à: de l’autorité, elle parut quelque fois

n. devant les juges, en témoignant une grande

a) mo’
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modefiie, à: fans paroitre intimidée de fe
trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce récit dans le chapitre
XVI. de. fon lquatorzieme livre , dt comme il
nous apprend en même temps d’autres choies, on
ne fera pas fâché de voir les prôpres paroles:
voici le pall’age traduit du latin. ,,. Il y avoit a

,3

H

Alexandrie’une femme nommée Hypatie, fille

duPhilofopthhéon qui l’avoir fi bien infimi-
te dans toutes les Sciences, qu’elle ne furpaif-

foit pas feulement les Philo-fophes de ion
temps, mais un grand nombre de ceux mêmes
qui l’avoient prétedée: ce qui lui mérita la

chaire de Philofophie dans l’Ecole Platoni«
cienne de Plotin. Elle étoit habile à donner
des lumieres fur toutes les Sciences, de forte
que tous ceux. qui avoient du goût pour la
Philofophiel, venoient l’écouter attirés non
feulement par l’honnêteté de les manieras 6c la
gravité de l’on éloquence, mais auilî par la

pureté de l’es mœurs 6c la décence avec laque].

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 l’a conduite fage la faifolt refpeâer
de tout le monde. Elle étoit ainfi l’objet de i
l’admiration générale, quand l’envie s’éleva

contre elle. Comme elle voyoit l’auvent Droite,
Préfet d’Alcxandrie , on l’accufa fauiTemenc

on au:
u
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,, auprès du Clergé de Cyrille, Archevêque d’illé-

,, xandrie, d’empêcher la réconcilation de Cyrille
,, avec le Préfet. Cela fut jul’ques«là,que quelques

,, perfonnes le livrant à un zèle trop ardent pour
,, Cyrille, 6L le laifi’ant conduire par un leéteur

,, nommé Pierre, l’attendirent un jour comme
,, elle revenoit de quelque part, dt l’ayant tirée
,, de fou chariot, la trainerent dans l’églife
,, nommée Céfaréon, où ils la dépouillerent à la

,, tuerent à coups depots cafés. Après cela ils
,, hacherent fou corps en plufieurs pieces, qu’ils
,, porterent dans un lieu appellé Cinaron,où ils
,, les brûlerent. Socrate rapporte la mort d’Hy-

patie de la même maniere, livre VIL
’ chapitre XV. de [on Hijioire’ Eccléliafiique,

dt c’en; de lui que Nicéphore a emprunté fou ré-

cit; mais Philofiorge dit dans Photius, qu’elle
fut déchirée par les Homooufiens , ce que Pho-
tius lui reproche’comme une impiété. Hefychius,

iurnommé l’Illulire, dit que? ce malheur lui arri- Ï
va par l’envie que lui attira [on lavoir, particu-
lierement dans l’Al’rronomie.

l Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa-

tic. Il lui a écrit plufieurs lettres , dans les quel-
les il ;lui donne toujours Je titre de Philol’ophe.
Dans iaqfeizieme il l’appelle fa mere, fa iœur,
[on doéteur, [a bienfaétrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeftables encore, s’il y

en a. Dans la quinzieme il la prie de lui faire

i i fai-
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,1 faire un contrepoids,efpece d’hydrofcope, qui fert à

iconnoitre la pureté de l’eau: on peut voir ce
rque nous avons dit de ce mot (r) dans nos Amé-
on’tér du Droit, chapitre XlV. La vingt-quatrie-
me lettre de Synéfius commence ainfi. Quand il
feroit vrai que les mon: perdent le fouoenir le: un:
de: autres, encore pourrai-je alors confetti" la
mémoire d’Hypatie , pour qui j’ai ou tant d’4-

mitid. ,Grégoras a Ïparlé d’elle fort honorablement

livre VIII. de [on Hifioire , chapitre V.
nous avons rapporté fes exprellions ci-defi’us ’
en parlant d’Eudocie, femme. de Confian-
tin Paléologue le Defpote.

Suidas’ dit qu’Hypatie étoit belle, ou plutôt

l’Anonyme qui parle dans Suidas. Il ajoute qu’un

de les difciples étant devenu amoureux d’elle,
elle lui montra un linge taché, en lui difant,jeu.
ne bommepoilà ce que tu aimer , 8c que ce fpeEta-
cle le guérit de l’a paflîon.

Le même hii’torien dit qu’elle époufa le philo-

iophe Ilidore, 8L que cependant elle demeura fil-
le dans ce mariage. Damaicius la fait aulIi fem-,
me d’Ifidore, en faifant la vie de ce Philofophe
dans Photius. Il y dit aullî qu’Hypatie étoit ver-

rée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe Ilidore on peut voir Damafcius dans

- lail) Le mot CR huma».
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la bibliothèque de Photius. t

Suidas rapporte qu’elle a écrit un commen-

taire fur Diophante, fur le canon aiironomique,
dt fur les coniques d’Apollonius.

Etienne Baluze, tome I. des Conciles, rap-
porte dans le Synodique contre la tragédie
d’Irenée, chapitre CCXVI. cette lettre adrefi’ée

fous le nom d’Hypatie, au bienheureux Cyrille
Archevêque d’Alexandrie.

n
n
n
sa

n
n

n
a)

H,

n
n
u
n
n

I)
,3

in
H

,, En lifant les biliaires j’ai trouvé que le
Chrifi: cit apparu, il y a pallié cent quarante
ans. Il eut pour difciples ceux qui furent en-
fuite nommés Apôtresfôc qui après ion afi’ompo

tion dans le ciel ont prêché la doctrine chré- r
tienne, de ont enfeigné des choies fdtt fimples,
à ou il n’entroit point de vaine curiofité, ce
qui donna occaiion à la plupart des Gentils de
blâmer cette doctrine, 6c de l’appeller peu Ï
folide; car fur ce que dit l’Evangéliûe, que
performe n’a jamais vu Dieu, ils faifoient cet.
te difficulté. Comment donc dites-vous que ’
Dieu .a été crucifié? Ils ajoutoient,celui qu’on

n’a jamais vu, comment a-t-il été attaché à la

croix? Comment cit-il mort, dz a-t-il pu être
enfeveli? Or Nellorius qui vient d’être en.
voyé en exil, a rétabli la domine des Apô-
tres; car comme j’appris il y a dejà long-tome,
qu’il établifi’oit deux natures dans le Chriit,

je répondis à celui qui m’ini’cruifit de cela,

.n V 0l:
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,, Voilà le: difiïoulte’s de: Gentil: levées. Je dis

donc que votre. feinteté a mal fait de penferv
autrement que lui, d’ail’embler un Synode 6c

,, de travailler à la dépofition fansldii’pute préa-’

,, lable. Pour moi, relifant les explications,
,, il n’y a encore que peu de jours, du les
,, comparant avec la domine des Apôtres, j’ai.-I
,,- fait réflexion’que ce feroit un bonheur pour
,, moi , de devenir chrétienne , de ’j’el’pere’

,, d’être digne de la’régéuération du baptême,

,, du Seigneur.Mais comme il paroit par l’hiiioire de Socra-l
te, que la mort d’Hypatie arriva. laIIV. année.
de l’Epifcopat de Cyrille, fous 1e Confulat d’Ho-
norias X. de de Théodofe V1. c’eli-à-dire l’année

de notre Seigneur, 415. &.que l’exil de Neito-
rius, dont il ell- parlé dans cette même lettre,
arrival’an 436, comme il paroit par l’hil’roire d’E.

vagre, Étienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille cit faulIe de fuppofée, de

je me range à ion fentiment.
On trouve dans gl’AntboIogie, Livre I. ti-

tre fur la fagefl’e, cette épigramme a l’honneur
d’Hypatie. Philofophe.

En te noyant, j’admire ta performe 85° ter dif-
cours, à” je croix voir le pelai: étoilé de la vierge,

cor toute tu conduite, refpeüable Hypatie, a le

Tome III. L Cieli b

n
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Ciel pour objet. Tu e: l’armement de l’éloquence,

à)” un afire incorruptible de I’Empire de la ja-

gefle. . p A üGrotius a traduit ces vers en Latin,& Jacques
Godefroy fur Philoli0rge,’ a Ëpubliétune ancienne

Epigramme Grecque à la louange d’Hypatie, qui

n’avoir pas encore vu le jour. .
. Ï Claude [Saumail’e dans [On’Epitre dédicatoir

ïMrs. DupPuy, qui en à zla tête de les obier.
varions fur le Droit .4th 8’ Romain, parlant
de Mlle. Schuurman , Hollandoife,a& fille t’avance,
a nommé notre Hypatie , HÊWÎÀ: c’est! une hure

d’impreflion ou une erreur de mémoire;
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CHAPITRE III. d

De: deodémirieumr.

ÆRELLIE ou CÆRELIE, car l’on- nom l’e

trouve écrit de ces deux manieres dans les li.
vres. de l’Antiquité, fut Philofophe, comme il

paroir par le douzierne livre des Lettres de
Ciceron à Attîcus, lettre LL Dans cette
lettre, Ciceron lui attribue un grand délit
de saumure dans la Philofophie. u y ananas
Qu’elle avoit copié les livres, fur les Fin: de:
bien: 8’ de: maux: d’où l’on peut inférer qu’elle

fut de la Seéte Académicienne; car Ciceron étoit
(le cette Seâe. Laâance l’en appelle même le

définiteur, à on en trouve les principes dans ces

livres. Ciceron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fuit celle que nous avons citée,
Mil bien que dans la LXXlI. du XIII. livre des
Lettres à les amis, ou il la recommande à Ser-
Vllins; 6c l’appelle fa parente. Fuiius Calenus repro-
che à Ciceron d’avoir dans la vieillelii: aiméCærellie:

«laie trouve dans le XLVI. livre de-Dion,dans une

L a har-
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harangue qui fert de réponfe à une autre que
Cærellle avoit faite contre Antoine en prétende
de Ciccron. Au relie cela fait honneur à Cærel-
lie: rien ne pouvoit lui en faire davantageh que
d’être aimée de Ciceron, homme d’un génie fu-

périeur, ô: excellent en tout genre: homme
confulaire , confidéré de tout le monde, dt dont
l’éloquence le falloit refpeàer des Grecs; mais

ce qu’ajoute Calenus, que Ciceron vécut dans
le défordre avec elle , n’elt pas plus vrai que de
dire que lui dt Donat (ont Calomnie’s dans Ser-
vins fur ce vers de Virgile, Epoux-deja fille, il
je rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans fes remarques fur la LI. lettre du
XlI. livre des Lettres à Atticus , dit que
Fabius dans l’on livre V1; chapitre 1V. ne nie
point que Cieeron déjà vieux. n’ait aimé
Cærellie , non plus qu’Aui’one dans fou
Centan Nuptial : mais pour ce qui cit de celui-d,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil: voici les paroles. Il faut fafouvenir de ce
qu’on apprend dans Pline, auteur très approuvl,

que des ver: libres peuvent fubfifler avec de:
mœurs rigides: l’ouvrage de’Sulpiciu: a]! gai,
E99 ne fait point rider le front; Appulée efl jovial
dans je: épigrammes, à? Pbilofopbe dan: fa vie;

’ fer précepte: fiant féverer quoique je: lettres à

Cœrellie panifient libertines. Ces dernieres pa-

- I0:a
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roles d’Aufone doivent s’entendre non de Ci-

ceron, mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à quelque ’perfonne qui portoit le
nom de Cærellie; 8c c’efi aufli ainfi que les
a entendues Eiie Vinet, Savant très célèbre,
qui a expliqué Aulone. Le pafl’age de’ Fnbîus

ne prouve pas non plus que Ciceron ait aimé
Cærellie: voici fes parole Il faut confidem-
au z ce que Cicéron écrivit Cæ’rcllie (5° qui con-

tient la renfort de la patience avec laquelle elle
japponoit le: temr du regne de C. Caffar. Pour
endurer de pareilles choies, il faut ou le cœur
de Caton ou l’eiiomac de Ciceron. Car le "la:
d’efiomac renferme ici une allufion. Fabius veut
dire qu’il n’y a d’autre parti à prendre en pareille

occafion, 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 faifolt Giceron. C’efhune métaphore, prife
de ce que l’eflomac digere même les mets les
plus défagréables 6c les plus mal-faîns:on voit que

Cela n’a aucun rapport avec les amours de Ciceron.
Cenforin a dédié ion livre Du jour Natal, à

un certain Quintus Cærellius, qu’il dit être auflî

riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a aufii
adrefl’é l’épigramme foixante troifieme de fon

,IV. livre à une perfonne nommée Cærellior

L’ 3’ CHA-’
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CHAPITRE 1V.

Drsgialeâitimmà

IODORE, innommé Cronus,Philofophe Diai
leéticien, eut des filles Philofophes. On les

nomme Argie, Théognîcle, Artémife à Panta-
déc: c’eit feint Clément, Prêtre d’Alexandrie,

qui le rapporte livre 1V. de [ce m.
m. Le même auteur dit anfii dans le même
endroit, que Philon,Diale6ticien, rapporte dans
Ton Ménexène que ces quatre filles; de Diodore
Cronus étoient de la Secte Dialeâicienne. St. Jerô«

me dans (en L Livre contre jovinien, dit qu’el-
les étoient au nombre de cinq , voici res paroleS.
On rapporte’que Dindon, qui étoit de récolé de.

Socrate, eut cinq fille: DialeBîciehr’ie’r: tôum "il:

d’une grandefagqflë. Philon, Maître de MM
écrit leur mon: d’une manierefort étamine. CePVbi

Ion ,DialeElzicien , fut dîfciple de Diodorè Cronns»

à compagnon d’étude de Zenon Cittien.

CHA-
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C H A P I T R E V. e

Der Cyrénaiquer.

filète fut fille &difciple d’Arifiippe de Cy-
’ rêne , fondateur de la Sefte Cyrénaïque.

Elle lnflruifit ion fils nommé Ariltippe: ce qui
lui fit donner un l’amour, qui lignifie enfeignl
Puffin mare. Voyez Diogene Laërce dans la vie
d’Ariltîppe 1, à Clément dans le 1V. livre de (es

Stromatér. Ce furnom à été commun à plufieurs

autres, entre’iefquels et! le Roi Lemuel, dont
il cit parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes: Le: parole: du Roi Lemuel, 59° la olfion fe-
lon laquelle fumera l’irillruifit.

On dit la même chofe de l’Empereur Marc-
Aurèle Antonin. foi appris de ma me", dit-il
dans le I. livre de l’es Réflexions fur lui
même. à âtre religieux , libéral, 55° retenu;
car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai apprir.

ne foit point dans le grec il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au-

.L 4 au:
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teur cite aulli fur le mot d’occupation frivole,
ces autres paroles de Marc-Antonin. L’Empergur
Marc,’le Pbilqfiapbe, dit qu’il avoit appri: de Diagra-

, tu: à éviter le: occupation: frivole: à” la crédulité,

car-c’ei’c ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un

mot dans Suidas; car les paroles de Marc-Auto.
nin font: Diognetur m’a appris à ne point m’arrêter

à de: cbofer frivoles, E99 à ne point ajouter foi aux
Charlatan: 55° aux Enchanteurr. Et c’en: ainfi qu’on

lit aufii ce paillage dans le Suidas manu.
fcrit , qui fe trouve dans la bibliothèque

"du Roi. ’

CHAi
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CHAPITRE v1.

Der Mégariennes.

V ICARETE de Mégare fut amie 6c difciple de

Stilpon, Philofophe dola Secte Mégarienne
(I) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
vu. de [on xnr. livre, Nicirête au: une Courti-
fanne de Mégare, de fort’bonne naifllmce, à? tant

par cette raifon qu’à caufe de fanfavoir elleétoit
fort confidérée: elle fut difciple du Phiquoplze Stilpon.

Athénée remarque que dans-la Grece la plûpart des

perfonnes de cette forte s’appliquoient auxLettres 6c
àl’étude des Mathématiques.0nétor dit dans lavie

de Stilpon, qui fe trouve dans Diogene Laërce ,que
quoique ce Philoi’ophe fût marié, il avoit com-

merce avec Nicarète; mais Ciceron explique ce-
la autrement, dans [en livre Du Dejîin. Voici

fes

(g) Sur ce nom de Seéte 8c les autres ioycz blogué
Laercc dans fa préface 8: ailleurs.

’ i L. 5,
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[es paroles. ,, On parle de Stilpon de lilégarr,
’I

- n
”

à!

,’

”

3’

3’
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Philofophe, comme d’un homme l’avant 6c
eflimé dans ce tems-là. Ceux qui l’ont con-
nu difent qu’il étoit fujet au vin 6c aux fem«
mes, mais ce n’eil; pas dans le deii’ein de le
blâmer ,p c’eit plutôt pour.relever par-là la

vertu; car ils, difent qu’il avoit fi bien
dompté [on tempérament par l’étude.
que jamais on ne le vit ni pris ale-vin,
ni fe une: aller à une aftion de W31
tillage.
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WmsmsanPITRE vu.
De: Cyniquer’; .

- IP-PARCHlEfille de Maron, fut fœur de Mé-
trocle de Maronnée (r) Philofophe Cyni-l

que, à femme de Crates, aufii Philofophe
de la même Sette. Pierre (a) Petit a
fait un beau Poème fur [on mariage avec Crates,
Qu’il a dédié à Ferdinand de FuritembergÆvêque de

Paderbom G: de Muniter. Ces noces furent célè-
brées dans le Pœcile (3) qui étoit un Portique
renommé à Athenes: c’eit Clément d’Alexandrie

qui nous apprend cette circonflance dans le
livre de fes Strontium Diogene Laërce a écrit .
la vie d’Hippachie, ou l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie Cynique; c’en-adire qu’elle n’a-

. ’ voit(r) Ville de Thraee. Ménage dans la vie d’Hipparchie
par Diogene Lqërce 6c’l-larpomtion. l e. .

(a) roue Latin à: Prançors,morr en 1687. maronnai-
re onarif des beaux Arts.
. 3) êPpellé ainfi à calife de les peintures. Parrain
il dans. c. 15.

L 6,
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voit aucune honte, puiiqu’elle permettoit à ion
mari, de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle: choie révoltante dans

des femmes, dont la pudeur cit 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. ’

Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages
intitulés Hypotbèfe: Pbilofopbiquer, à Epicberemer;

outre des quefiions admirées à Théodore fumom-
mé Athée.

I On trouve dans lem. livre de l’Antbalogie,
au titre : Der femmes, cette Epigramme d’Antipa-
ter fur Hipparchie.

,, Je n’ai point imité les mœurs délicates des

,, femmes, j’ai fuivi la vie dure &auilere des
,, Cyniques. Je n’aime ni à avoir des agrafes
,, au manteau, ni à mettre des omemens aux
,, pieds, ni à m’oindre le iront. Je marche avec
,, un bâton, je vais nuds pieds, je porte un
’,, habit doublé, dt la terre me iert de lit. Cette
,, vie cil d’autant plus piéferable à celle des
,, chaiieuies du mont Ménale, qu’il vaut mieux
,, s’occuper de la Pagefi’eL que courir les monta-

» gnes. l

C Il A-
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CHAPlTRE VIII.
De: Péripatéticimner.

LA FILLE D’OLYMPIODORE.

. Arin de Naples rapporte dans la Vie de
Proclur de Lycie, que ce Philoiophe é-

tant allé à Alexandrie pour s’infiruire dans la
doétrine d’Ariitote, ô: ayant été entendre Olym- ’

piodore, Philoiophe d’Alexandrie, il gagna tel-
-lement [on amitié , quéOlympiodore voulut lui
faire épouier fa fille, qu’il avoit inflruite dans la

Philoi0phie. Suidas dit les mêmes choies, &-
laes a priies mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodore 1L, à qui mé-

mo il a dédié vingt-deux livres de ies Commen-

taire: btfioriquer: nous en avons les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon, que Meric
Caiaubon a ajoutée à la fin de mes obiervations
fur Diogene Laërce. Il a aulli écrit des Cours

.mentaires fur les quatre livres des Météore: d’A-

vriltote. Aide Manuce les apubliés in-folio à Ve-
niie, l’an 15 51, avec les Schelies de Jean Phi-

L 7 A lopa-
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iloponus fur le livre 1. Il a paru une traduc’iion
latine de ces quatre livres, par Jean Baptilte Ca-
moti , à Veniie, in-folio , l’an 1555 6c 1557. On
trouve aulli dans la bibliothèque du Roi un com-
mentaire du même Olympiodore, fur le Pbilebe -
de Platon : il cl’t marqué 8580. On ytrouve en-
core un commentaire du même Philoiophe fur le
Gorgiar de Platon , le premier Alcibiade dt le
Pbædon: il cil: marqué 2102 à: 2103 6c écrit de
la main du célèbre Littérateur Angélus Vergerius;

enfin il y a un autre commentaire d’Olympiodov
te fur le PbiIebeôc lefbædo’n écrit l’an 1535, du

marqué arrois. ’ ’
THE’ODORA

C’elt à THEODORA que Damascius , de Damas

en Syrie, a dédié ion livre De la oie du Phiquopbe

Ijidore. Voici là-deliirs un planage de Photius
dans l’a bibliothèque. ,, S’étant déterminé à’écri-

,, re la vie d’Ifido’re, il adrefl’a ion ouvrageàune

,, femme nominée Théodora, payenne, 6: qui ne
,, manquoit pas, de connoiliances dans la Philo-
,, iophie, dans la Poêfie dt dans ce qui regarde
,, la Grammaire , s’étant même élevée juiqu’à la

,, Géométrie 8c l’Atithmétique. Ilidore de Da-
,, mascius avoient en difi’érens tems été l’es maL

,, tres ainfique de les Sœurs plus prunes qu’elle.
a: En: étoit fille de Cyrine 8c de Diogene , fils

- a; d’Eu:



                                                                     

rHrLOSOPH’ns. 3&5
’,, d’Euiebe, é: petit-fils de Flavian, qui tiroit

,, [on origine de Zampligerame dt de Monime,
,, ancêtres de lamblique , tous fort attachés à
,, l’ldolatrie. Cela le trouve dans la l’action

CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici-en
pall’ant, que Photius a aul’a’ rapporté des extraits

de cette vie d’liidore dans l’a ieétîon CCXLII.

Il a de même rapporté en deux endroits , c’eli
à dire dans lesvfeétions CLXXXV. ô: CCXI.
les Dyétiaques de Denis Ægéen. Ayant con.-
l’ulté la-dell’us Henri de.Valois, homme d’un
l’avoir univeriel *, il m’a répondu, qu’il croyoit

que’les’eirtraits quifont à preient dans laqbiblio-

theque de Photius ne font pas d’un même au-
teur. Suidas fait le Philofophe Damascius de
Damas, Stoîcien; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien comme le rapporte Jonfius, qui

a traité l’hifioire de la Philoiophie d’une maniere
aulli iavante qu’exaé’te , cela fait que nous avons

cru devoir mettre Théodora, diiciple de Damase
clusqparmi les femmes Péripatéticiennes. Au res.
te ce que dit Photius, qu’elle s’appliqua àla Gram-

maire, me fait iouvenir. de remarquer, qu’il y
aeu des femmes qui ie font aufiî appliquées à
cette Science. Le faux Dîdyme cite la Grammai-
rienne Heliioce fur le 111. livre de l’Iliode.

m .
C [1A-
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CHAPITRE 1X.
Der Epirurirnnn.

’I’FPE’MIS TOI

THEMIS’I’O- ou Thémiife étoit de Lampraquee

elle fut femme de Léontée de Lampiaque,
a: fille de Zo’ile de Lampiaque. Voyez. Clément

dans le 1V. livre de l’es Stromater. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Epicure: c’ell;

Diogene Laërce qui nous l’apprend. Aux-elle ce
Léontée n’ait pas bien nommé Léonce par notre

célebre Gall’endi , dans le I. livre de la Vie a?
des mœurs d’Epicure, chapitre Vlli. Il faut difflu-
guer aulli Zo’ile de Lampiaque du Zoïle qui fut en«
nemi d’Homere ,car ce dernier étoit d’Amphipblis.

Diogene Laërce nous apprend dans la vie d’Epi-
cure que T hémilio fut fort liée d’amitié avec ce

Philol’ophe: il parle and] de deux lettres qu’Epi-
cure lui écrivit, dans une des quelles-il s’exprîv.

me ainfi , Si vous ne venez par me trouver, on
pourrait me faire aller jufqu’auprér de nous en me

’ d’une. Ciceron dans a harangue contre Piion- ie

in:
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- fart de cette exvpreliion , quoique nous fuyez plus
[avant que. Thémifle: on peut voir là-dell’us Gas.
fendi , livre VII. de làVie 65° de: mœurs d’Epicu-

re , chapitre V. C’elt cette Thémilte que Laitance

appelle la feule femme philoiophe dansle IlI li-
vre: de l’es Inflitutions, chapitre XXV. Didymes.
ditla même choie de Théano [Pythagoriciennez

nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
des femmes Pythagoriciennes.

LE’ONCE.
LE’ONCE ou, en diminutif , Léontaire, étoit

une Courtiianne d’Athenes z elle’ fut aulli amie d’E-

picure, &Diogene Laërce dans la vie de ce Phi-
loiophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit de ou

ie trouvent ces paroles , je ne j’aurai: nous dire,
cbere Léonce , avec quel applaudifl’ement nous avons

lu votre lettre, Elle fut sur: amie de Métrodo-
I6, Athénien , qui. fut un des plus illullres diici-
pies d’Epicure: c’elt Diogene Laërce qui nous
l’apprend. Athénée dans ion X111. livre , met

encore au nombre de l’es amis Hermefianax de
Colophon , Poëte Elégiaque: i1 dit même que ce
Poète fit’plufieurs livres d’Elégies pour elle , -

& il rapporte cent fix vers du 111.: on peut in.
fêter de là dans queltems avécu Hermefianax que

Gérard Jean Voflius, dans ion livre des Poires
Grecs, met parmi les Poètes dont l’Epoque cil in,

cer-
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certaine. Cet Hermefianax en le même qui afait
en beau Poème furIColophon l’a p atrie. Pau-
l’anias 2’ parlé de ce Pôënie (r) Pline, livre

XXXV. chapitre XI. dit, que le peintre Théo-
dore appétente-Léonce , dans l’état d’une perlon-

. ne qui pente: ce qui peut former une’preuvede
a l’on gout pour les méditations philolophiques.

Elle écrivit contre Théophrafle: Cicéron en

parle ainfi dans le l. livre dola Nature des
Dieux. N’efl-cè par en je fiant fur ce: fongesque
non feulement Epieure, Métrodore 69” Hermacbu:
memredit Pythagore , PlatonüEmpedocle’, mai:
que mime une petite Courtifanne Llontium a a]?
écrire sont" Néophyte? Son flyle efi para At-
tique , je l’avoue, mais pourtant ôte. Et Pline
dans a préface, je ne fait somment une femme
a]? écrire tout" Téopbrajl’e , homme fi éloquent

qu’il en a mérité reparue de divin .9021? ale-la que]!

nm le proverbe de choeur un arbre pour ie pendre.
Léonce eut une fille nommée Danaé, gui fut

and! une célèbre Courtîfanne: elle fut aimée de
Sophron , Préfet d’Ephens , comme le prouvent les

paroles d’Athénéé a rendrait que nous avons ci-

. té.3 (1),]: n’ai pu Router ce: endroit dans le harnais: de
l Algue .Çedoyn, a: avec quelque foin que j’aie cherche
ici! entouré que ces mon , Pour Herniefiamve qui lfli’
du linger, je plie-"1.! pas "’51 aie-pût jqun’d ce. rem-1h
sur Il n’aurait par alangui de pleurer la "in: de Calcium"
füI’QIlew’e le fer ouvrager. Voyage de Musique. du
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té. Danaé, dit-il, fille de Monte l’Epieurienne,
célèbre Courtzfamie, à? Œwtifanne elle-même, fut

aimée de Sophron, Préfet d’prefi. Voyez animes

paroles qui .fuîvcnt. .
T H E 0 P H I L E.

Martîal dans [ou V11; livre parle de THEO-
PHILE en ces termes, dans une Epigxamme al
drefi’ée à Canius.

C’efl à vous, Camus, me promife cette Théo»

pblle, dont l’efprit fanant efi orné de: plu: beaux
2419m; que le jardin de l’illuflre vieillard d’Arbe-
ne: 6’ l’école fioleieome je vantentégalement d’avoir

eue pour dzÎeiple. Tout ce que vous confierez à fa

mémoire fera durable: fou jugement ne je reflète:
ni de la fàiblefle de jan Sexe m’ de: préjugés du

vulgaire: que votre Pantæni: ne je préfere point
"op à elle , quoi qu’elle faitaflez comme desMufes.
Sapbo, célèbre par fa tendrefle, donnera de: louaie-
geIà je: vers: elle fut plus ebajle que Sapbo , (en:
lai fut point inférieure en faooir.

Tout le monde fait qu’Epicure , demi! et! parlé
I dans cette Epigrnmme, donnoit [es Leçons Philo.

fophîques dans un Jardin.

CHA.
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C H A P I T R E X.

De: Stokiennes

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu-
.r:e femme qui ait profefîé la l’hilofophie Sici-

Cienne; mais comme, :1in que le rapporte Phlo-
tîus dans fa bibliothèque, Apollonius ,Stoîcien , a

écrit un livre des femmes Philofophes , il e11 vrai-
fcmblable qu’il y en a eu quelques -unes qui ont
été Stoîciennes; 6c je penche à leucine, quoi-
que l’Apatbie (1) dont les Sto’iciens faifoientpro-

fefiion , foît «airez rare dans les femmes. 17 fait:
qu’une femme aime ou baîfl’e, diroit Publius de

Syrie , Il n’y a point de milieu. Au-refle je crois
que cet Apollonius , Stoîcièn , cit le même qui et!

appelle Apollonius de Chalcedoine, ou plûtes de
Chalcidene , ou bien de Chalcis,’ (2)l Philoc

fophe

r I
(x) Exemption de peinons ou parfaite tranquilite’ d’un,
(z) L’auteur a fans doute voulu dire u’on n’étoit a:

(à: de uel pays il étoit, pull-qu’on dl ingue Ch ci:
dans l’l e d’Eubée , dans. l’Etolie, 8c dans la Syrie.

une";
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Tophe Stoïcien , qui fut le précepteur de l’Empe-

reur Marc-Aurele ,1 8c duquel ont parlé Eufebe-
dans fa Chronique, Capitolinv fur Mare-Antonin,
6L Marc-Antonin, dans le livre I. de [es Réflexion:
ferlai-même ;’car clef: ainfi qu’il faut. entendre le

titre de cet ouvrage, que d’autres ont mal traduit
par ces mots de fa vie, quoique Suielas appelle
iainfi Ces livres de -Marc-Antonin: en difant qu’il.

a écrit douze livres du cour: de fa nie. Capito-
lin a aufiî parlé de cet Apollonius fur Antoninle.
Pieux: je rapporterai l’es paroles poury ajouter
quelque chofe,-,; il dit qu’Antoninïle Pieux, qui
,, avoit fait venir Apollonius de Chaleis, l’ayant
,, mandé au Palais de Tibere où il demeuroit,
,, pour lui remettre Marc-Antonin entre les
,, mains , ce Philofophe lui dit, que ce n’était
,, pas au maître à venir auprès du difciple, mais
,, au difciple à venir trouver. le maître, fur quoi
,, l’Empereur fe mit: à rire, .6: lui répondit: ila

l ,, donc été plus airé à Apollonius de Veniryde

,, 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
DoEteur de venir chez lui pour inflruire res en-
enfans , Malec lui dit, que la fcience n’avoitpas.
coutume de chercher des difciples, mais d’en être a
recherchée. Rafchid lui répondit, qu’il avoit
miton, 6C ordonna à les fils de fg grendrefidans.

le
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tùçquifciples. C’efl: Edouard Poçocq qui rappel.

te ce trait fan 8115i fur d’Arabie.

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton, 6: femme de

.Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus, rap.
pelle Philofophe. Son biliaire cit trop comme

pour la mettre ici. l
l

ARRlIA.
C’en une opinion très certainement fondée

quiARRLA, femmede Cæcina Foetus ; Arria fa fille ,

femme de Thrafen; &Fannia, fille de Thmfeadt
femme difielvidius , ont pratiqué les maximes de
la Philofophie Stoïcienne, quoiqu’elles ne l’aient

pas profeflëe. leur biliaire cit airai trop connue

pour en parler. A
THE’OPHÂLE.

Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des
femmes Epieuriennes.

t Il

l

l

j

icigo: faute au: le Latin, on a mis ne i



                                                                     

r.PHthosorrrEs. :53
Il paroit aufli que les femmes Romaines ai-

noient à lire des livres Stdiciens, par les vers
d’Horaee dans (es odes, Epode huitieme.

Quoi , croira-bon que le: Livre: Stoiciemfeplayem
litre courbé: parmi le: Confins de joie? (r)

(r) Cette Epode et une de celles qui ne font oint.
dans l’aorace de Batteur .- faire doute , à calife de: ob criai.
té: qu’elle renferme. En: et! admirée in: vieille débau-
chée; a: je croie se Ménage a fait ici une méprife, car

une lame.le me: d’Boraee

CHA-
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CHAPI.TRE Xi.

Der Pytbagoriciermee.

L yaeu tant de femmes Pythagoriciennes,que
Philochore , Grammairicn d’Afhenes , en a fait

un livre, comme le rapporte Suidas fur le mot
de Philoebore, ou il intitule ce livre: Recueil de:

femme: Héroïques. Ce Philochorea vécu du temps
d’Eratofihene, ô: il pouvoit être encore jeune
lexique celuiici étoit déjà vieux: c’elbà-dire ,

qu’il fleurifloit fous le regne de Ptolomée Philo-
pator. Il peut paroltre furpienant qu’il y ait eu
tant de femmes Pythagoricienncs , fi l’on confi-
derepque les Pythagoriciens obiervoient un filen-
ce doucinq ans, 8c qu’ils avoient plufieurs dog«
mes fecrets, qu’il n’était pas permis de révéler;

l ce qui s’accorde diflicilement avec le goût de
parler fi naturel aux femmes , 6c la peine qu’elles

ont à garder un fecret. Il y avoit des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme fi
rempli des choies fpirituelles , qu’ils lui don-
noient leur: femmes de leurs filles à infiruirc.

i C’efl:
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C’efi Diogene Laërce ô: Porphyre qui nous l’ap-

prennent. Hermippe dit dans Diogene Èaêrce
qu’on appelloit ces femmes , Pythagoriciennes. Le

même Diogene cite aufii un ouvrage de Cratinus,
intitulé, La Pythagorifanre: ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie, furent attaquées par les Poètes co-
miques. Voici les noms des femmes Pythago:
riciennes que j’ai pu découvrir. a

l rTHEMI’STOCLEE.
- lTHEMISTOCLËE étoit fœur de Pythagore ,’

li l’on ajoute foi à Diogene LaÉrce se à Suidas.

Voici les paroles de Diogene Laërce dans la.
Vie de Pythagore, Jrifloxene: dit que Pythagore
off redevable de la plûpart de je: principes de
Morale à fa fleur Tbemüloelee. Il faut ajouter fur ,
ce paillage, qu’Aldobrandin’ affure que cette leçon

cit confirmée, par l’autorité d’un très ancien mai

nufcrit de la bibliothèque de Farnel’e. Suidas
s’accorde , à cela, dans l’article Pythagore, ex-
cepté qu’il appelle Théoclée, celle que Diogene

Laërce nomme Thémiilzocle’e. Il prit, dit-il ,
fes principes de fa four Théoelée. Pour dire cepen-

dant ce que je penfe, j’aimerois mieux lireces pas-
fages deDiogene Laërce Gade Suidas de cette manie-
re. Il reçutfe: principes de la Pgetrefl’e de Delphes:
conformément à ce qui’l’uit ce paillage dans la Vie

le Pythagore par Diogene ,Laërce. Le même

Tom. 1H. M ’ dl:
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dit rugi, comme cela a été remarqué plus bard (il

s’agit dlArifioxene donc il avoit parlé, 6c il faut
’obferver ces mots comme cela a été remarqué plus

haut) que Pythagore a reçu je: principe: de Tbémfin-
.clée de flamber. Il. cil: vrai que Cafaubon 8c Sali-

ger fe fondant fur le premier parage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de Cœur, (r) le premier dans
les notes,& le fecond à la marge du livre,- mais
comme je l’ai déja, dit, je fuis pour lamer le
mot de Delpbe: dans cet endroit, tant’pgrce que

lies anciens Légillateurs donnoient leurs Loir
comme les ayant reçuës de quelque Divinité
(c’en tinfi que Licurgue confnltoit Apollon, Ron
mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Égérie)
(a) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Pythagore; &
c’eli Suidas qui rapporte cette opinion. Il cil
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
[es principes à la Prendre de Delphes qui pafi’oir
pour infpirée, qulâ fa l’œur, qui ne lui pouvoit
donner aucune autorité. Outrecela, fi Pythagore
avoit ou une [leur airez laitance, pour que ce Phi-

’ la’ (-1) Les mon de Delphes a: de faucon Grec «Mérou

for: peu. i(z) Les anciens remarquent que ces .Légîslmm ne
inondoient pas faire cela a: un principe d’im y

ils croyoient que les idées le infiice étoient i’e et d’un:

infpirarion continuelle ou parriCuliere. Voyez 511w
hum damier Céfars de une»: &hodiginn: un. page 69’:
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rHrLosornrzs. sa;
’10l’ophe eût pu la faire palier pour auteur de [et
fentimens , il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, ôc ne l’eût nommée. Or performe ne parle
d’elle exprefiëment, excepté Dioàene Laërce à:

Ion copifte Suidas. Porphyre, Jamblique, l’Ano-
nyme, quoiqu’ils ayent «tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. I Enfin, ce qui -
confirme tout à fait la correction d’Aldobrandin,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore, que ce
Philofophe répandoit que fa doarine lui avoit
été enfeignée à Delphes par Arilioclée. Q Remar-

quezren pafi’ant ces diférentes leçons. Porphyre

appelle Ariftoclée celle que DiogeneLnërce nom-
me Thémiitoclée 8c qui porte le nom de Théo-

clee dans Suidas. P

THEANO.
Porphyre appelle THEANO la plus célèbre des

Femmes Pythagoriciennes: il la fait fille de Py-
thonafle, 8c Crétoife de naifl’ance; mais Diogene

herce 6: Suidas la difent fille de’Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans fou
livre de la Pbiquopbie Pythagoriciennc, dont il
el’c fait mention dans Clément d’Alexnndrie, la

dit native de Crotone. Diogene Laërce ajoute
Jiu’elle fut femme de Pythagore, mais que quel-
quessuns la font femme de Brontin, St difciple

. de Pythagore. Porphyre la fait airai femme de

i y M 2 Py-
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Pythagore, mais l’auteur incertain de la vie de

ce Philofophe dans Photius, l’appelle fille a:
difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon, Poëte élégiaque, dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , le joint à’ceux qui

croyant qu’elle fut femme de Pythagore: Car
dans le lII. livre des Elégie: qu’il fit pour cette
Léonce courtifanne d’Athenes qu’il aimoit ,

il fait un catalogue de ceux qui ont eu des amours
trop paflionnés, a dit que Pythagore brula d’un
amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qu’Athenée rapporte dans [on 1V. livre. Tbéam

jam dans cette folie Pytbagora: de Sonos, gui
a découvert les détour: cmpliqué: de la Géomé-

trie, la circonférence de l’zfir, .699 qui a renfer.
ne touteÏr cbofe: dans le: dimenfion: d’une petite
Spbere.

. Elle eut deux fils de Pythagore, Telauges il:
Damon , outre Mnefarque felon quelques uns, 6c
deux filles fuivant Suidas, nommées Myia à: Ari-

gnote. Malthus (r) ou Porphyre compte nuai
deux fils de Pythagore , Arimnefle 8c Telauges &
deux filles Myia 8c Arignote; ajoutée y Damo
qui fut nuai fille de ce Philofophe comme nous

le prouverons plus bas. . s
Suidas dit que Telauges fut le maître d’Empe-

Gode. Diogene Laërce le cite-comme auteur
d’une

(r) Le premier nom de Porphyre. Henri,
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d’une lettre à Philolaüs :. voyez la Vie d’Empedo-

de. Suidas dit auiîi qu’il écrivit quatre livres
du Quaterm’on. Godefroy Weridelin vous dira
ce que lignifie ce mot, dans,fn dill’ertation fur la
Tetrachie Pythagoricienne (I). Marc-Antonina
suffi parlé de Telauges dans-fan V11. livre, fui- .
vaut une correction. que nous avonsvfaite (2) fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
"interprétation, faull’ement attribué à Démétrius -

de Phalere, a dit aufii quelque chofe de Telau.
ges. 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
lajVie de cet Efchine, 8c d’Athenée livre V;
Vous ferez bien de voir les remarques que nous a
avons faites fur cet endroit de Diogene
Laêrce (3).

Pour revenir à Théano, c’eil elle qui étant
interrogéef quand on pouvoit fuppofer’qu’une

femme n’avoît point de commerce avec les hom.
mes, répondit, s’il r’agit de jim mari, d’abord;

fi c’efl d’autres- que lui, jamais. Ce’trait cil:

rapporté par Diogene Laërce 6c par Suidas, ou-

’ tr:(r) Ce terme a: le précédent font deux termes relatifs
3 la Philofophie des Nombres. v

Ex; Voyez le Marc Antonin de Dacier Liv. 7. n. se.
i il n’y a prefque rien de plus que ce qui et!

dans la note de Madame Dacier fur Marc-Antonin

Liv. 7. n. 6:. ’. M 3
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tre Plutarque dans les Ptétepte: du mariage, 8C
Clément livre 1V. de [es Stromotes. Dio-
gene a: Suidas ajoutent, que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs V
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve d

- en le donnant à leurs maris r expreilion que Plu-
tarque a condamnée dans fon excellent livre des
Précepm du mariage, ou il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font. Hérodote n’a par bien parlé

lorsqu’il odit, qu’une femme je dépouille de lapudeur

en otonrfes habits, car une femme ebafie revêt la
nodajlie en mon: le:.bobit.r qui la couvrent. s Le
palfage d’Hérodote cit au commencement de fou

I. livre.
Pour le dire en panant, Michel Montagne;

livre I. de les Eflal: , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle fille de Pythagore, en
quoi il a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vu Théano montrer le coude,
pendant qu’elle s’habilloit 8: lui ayant dit, Voila
un beau bras, elle répondit: Il n’ojl par ou public.

Plutarque rapporte cela dans les Préoepte: du
mariage , ainfi que Clément d’Alexandrie
livre 1V. de fes Stromater, 8c Anne Comnene
livre X11. de (on Alexiade. Plutarque L
ajoute que non feulement le bras d’une performe
fage, mais même les difcours ne doivent pas
être une choie publique, dt 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 fou mari, ce qui
me fait fouvenir d’un mot deDion dans fon livre
intitulé Oeconornique, que la vertu d’une femme
confine dans l’Amour qu’elle doit porter a [ont
mari.

Elle a beaucoup écrit: Stobée rapporte un
fragment de fes livres fur la piété, dans le quel
nous apprenons , que Pythagore a cru, non que
toutes chofes le font des nombres, comme le
veulent la plupart des Grecs, mais felon les
réglés des nombres. Clément d’Alexandrie dit:

qu’elle a écrit des Poëfies, 6c Suidas le confir-
me en difant qu’elle a lauré un Poème en vers;
héroïques. Pollux livre V1. chapitre Ill. cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a.
aufii dans l’édition de Diogene Laërce par Henri"

Etienne quelques lettres fous fon nom dt avec n
cette infcription,’ Lettre: de Tbéam appellée la
fille de la fagefl’e de Pythagore. Luc Holileniusr.
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,

entre lesquelles il s’en .trouve une adrell’e’e t

Timéonide, ou elle lui dit, Pourquoi continuez-
nour à me calomnier? ne fanez-vous donc pas que je
ne rafle de publier vos louange: , quoi que nous fa]!
fiai: contraire? mais il fout que je vous apprenne

M 4., . que:
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gue perfimne ne me croit quand je vous loue 8 que
perfonne aufli ne vous croit quand vous me calomniez.

Libanius dit quelque chofe» de pareil dans une
lettre à Ariüænetus, vous dites du mal fie moi,
à? moi je vous loue , mais pedums: n’ajoute l
foi ni à vos médsfimces ni à. me: louanges.
Cc n’en donc point d’une épigramme de Bu-’

chaman que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en accufent. Zoîle , en vain vous
me Menez 8’ en vain je vous loue : il n’y a de vé-

rité m’ dans vos dira-ours ni dans les miens. Je
dois cette penfée à Théano à à Libanius.

T héodoret dit, livre Il. de Tes Thérao
paniques, que Pythagore mari de Théano étant
mort, elle prit la conduite de fon école avec les
fils Telauges 6L Mnefarque.

Clément d’Alexandsie rapporte, que Didyme

dît dans (on livre de la Pbihybpbie Pythagoricien-
ne, que Théano en: la feule femme qui s’elt ap-
pliquée à laPhilofophie 6c qui a écrit des Poëfies,
il fe trompe à l’un ô: à l’autre égard. , s

Plutarque a parlé d’elle fort honorablement
dans l’es Préceptes du mariage. Voici res paroles:

vous ne pouvez, dit»il en s’adfefihnt-à Eurydice,

acquerEr qu’à grands frais; les perles que portent

les femmes riches , ou le: habits de foye des
étrangeres, afin de vous en parer, mais vous pou-
vez acquerir pour n’en la parure de Tbéano, de
Chiobuline, de Gorgus l’épou e de Léonidas, d!
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Timocle’e four de T Magma , thermicienne Claudie,

de Cornelie fleur de Scipion 55° des autres femmes
qui je [ont rendues célèbres; 8’ de pareils orne;
mens, vous feront mener une vie beureufe 8° cou.

verte de gloire. .Voyei ce qui fera dit plus bas dans l’article ’
de Timycha, 6L ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie femme du Defpote Conflantin

Palæologue. l ’Lucien dans l’on Traité des Images dit que
Ïhéano avoit une graude’Ame.

MYIA.
MYIA fut fille de Pythagore 8c de Théano:

Voyez Clément d’Alexandrie livre 1V. de fez
Stromates. Diogene Laërce, Porphyre f6: Suidas
à l’article Pythagore, Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe dîfent qu’elle étoit fem-

me de Milon Crotoniate: il faut donc corriger
Iamblique lui même, qui livre Il. ’chapitre XXX.

de cette Vie de Pythagore, dit qu’il eut une
fille qui fut mariée à Milon Crotoniate. Ce Milon
deCrotone n’efl: pas différent de celui dans la mai;
fan duquel Pythagore fut brulé; car quoique.
fon nom foit écrit Mylon dans les éditions de

. Diogene Laërce, c’eft une faute d’imprefiîon.

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblioo
thèque du Roi, du fait ainfi que Cafaubon a

M 5 , cor:
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’corrigé’ cermot (fins Diogene Laërce, se qu;

Rittershufius l’a corrigé dans Porphyre. on ne

peut douter que cette correction ne fait bonne,
fi on fait attention à ce panage de Purphyre dans»
la Vie de Pythagore. Les amis de Pythagore
étant aficmble’s dans la maillon de Milan l’Atblète-

Strabon la confirme aufli livre V1. Mi-
lon, dit-il, le plus célèbre Athlète qu’il y ait eu’

fut difciple de Pythagore. Mais» un des dogmes
des Pythagoricîens étant de s’abflcnir de manger:

des animaux, comment ce fameux Athlète, qu’on:

dit avoir une fois mangé un Taureau dans unz
jour, a-t-il pu être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette qucflion, o’eji,. dit cet auteur,
une ancienne mais faufl’e opinion qui s’efllétabliez.

que le; Pbilofopbe Pythagore ne mangeoit point de
chair d’Am’maux (1).

C’eit je crois de cette fille de Pythagore, que
vouloit parler Porphyre, lorsque dans la Vie de
ce Philolophe, il attribue à Timée, d’avoir dit
que la fille de Pythagore étant jeune infiruifoît
les filles, à qu’étant mariée elle inflruifoit les

femmes. Jamblique dit quelque choie de pareil?
dans la Vie de Pythagore livre I.’ chapitre
XXX.’ de même que feint Jérome livre I. q
contre Jovinien; Timée ajoute que les Crotonia-

tee
(r) ce: e15 «me par Dodwcl Biblimh. choie: r.

rang. 14,3, ’
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tes firent un temple àCéres de la maifondè cette:
jeune fille, ô: en appellerentlæruelle duënom:

d’Academie. l I I
Lucien dans [on Eloge dès Moucher, après:

avoir parlé de Myia performe belle ô: favante eng
Poêfie (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie:
non de celle de Sparte)- & de Myia célèbre cour--
tifanne d’Athenes , ajoute qu’il pourroit dire:
auflî beaucoup de chofes de Myia Pythagoricîen--

ne, fi fou biliaire n’étoit pas connue de tout le.
monde. On ignore aujourd’hui: cette biliaires
ainfi je fouhaiterois que Lucienne fes fût pas difs
penfé de la publier; Tacite a fait larmème choie:
que lui parlant de Séneque :il dit, lorsqu’ilfut à:

[et derniers momensfon éloquence s’anima 55° lui fitî

diâer plufieurs cbqfes qui font publiées dans je: pro--
pre: termes, de forte qu’il n’ell- pas" néceflaircvde:

leur donner un autre tour en les répétanti. Cepen-

dant ces dernieres paroles de Séneque font pep:
dues, ô: c’elt dommage pour la Philofophiep .

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens puât
bliés par Henri Etienne ,- 6! dans les Lettresç
Grecques dont on attribue faufiëment àiJaques:
Cujas,- d’avoir fait une verfion latine, une let--
tr: fous le nom de Myia Pythagoricienne, quii
œil; admirée à une certaine Phyllis &ïqui-roulot
fur le choix d’une bonne nourrice. . v

in a; . anar:-



                                                                     

:76 FEMMES
ARIGNOTE.

ARIGNOTE étoit de Samosôt fut aufli fille de
Pythagore dt de Théanozelle étoit dans les prin-
cipes de Pythagore, ü elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
c’en-à dire des Epigrammes fur les myfieres de
Céres, ou des chants lactés; ô: l’enfance de Bac«

chus. Ses autres écrits font philofophiques.
Clément d’Alexandrie dit’aufii qu’elle a écrit des

vers bacchiques; mais ceux que Suidas fuppofe
être la même choie que les myfleres de Céres,
femblent en avoir été difiérens. Porphyre dans la

Vie de Pythagore, dit que (es écrits fur la Phi-
lofophie Pythagoricienne fubfiftoient encore de
En temps. Pythagore étant de Samos, il n’en
pas furprenant qu’Arignote fa fille en fût aufli.
Suidas dit que Telauges fils de Pythagore étoit

pareillement de Samos. ’
D A M O.

’ i
Suivant Porphyre dans la Vie de Pythagore,

DAMO étoit auflî fille de ce Philofophe , dt cela

cit confirmé par Lyfis Pythagoricien, dans fa
lettre à Hipparchus, ou à Hippafe , car voici ce
que ce Philofophe dit à I-Iipparchus, fermas
dire a beaucoup de gens que vous enfeignez la.Pbi-

’ le-

! au
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lofipbie publiquement, ce que Pythagore a défendu.
car il a laiflëfes commentaires à fa fille Dame avec
ordre de ne. les point communiquer à des étrangers;
(il quoique Dame ait pu gagner beaucoup (l’argus:
en les vendant , elle n’a pas voulu le faire, préférant

à ce gain la pauvreté 8’ l’obéiflhnce aux ordres de

fan Pere. Diogene Laërce dans la 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 femme,

mais ces mots ne font point de Lyfis comme le
prouve, fa lettre même, où ils ne font pas: elle
5e trouve toute entiere dans Befi’arion contre Ge-
orge de Trébifonde & dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Etienne à la fin
de Diogene Laërce. Ce Lyfis fut le plus célèbre.

des Philofophes Pythagoriciens , dt Plutarque
rapporte qu’il étoit fort efiimé d’Epaminondas

dont il fut le précepteur. J C’efl à lui qu’on attri-

bue les vers dorés de Pythagore,ce qui fait yoir
que fa lettre cit un précieux monument de I’Anti-

quité. Les autres pieces de ce recueil d’Henri Etien-

ne ne font pas moins belles, de forte que Gérard
Jean Voilius, dans fou Traité des Seües des Phi.
quopbes, a raifon de témoigner être furpris 8c
fâché de ce que ce recueil n’efl pas plus res

cherché. L
I J’aurois prelque oublié une chofe qui mérite

d’être ajoutée, c’ei’ç que Damo étant près des

V M 7 ’ mon;
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mourir envoya à fa fille Bifialie ra lettre de l’y;

dragon? , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer [es écrits à des étrangers; Les pa-

roles de Lyfiç» qui rapporte cela font , On dit
qu’étant mueront: elle envoya cette même lettre à

Fillette fa fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante , comg
me s’il fe rapportoit à Butane. Au-rel’ce c’en à"

cette défenfe de Pythagore, par rapport à fesv
écrits, que St. Jérome a égard dans fa dernier:
apologie admirée à Rufin, où il fe (en de ces
mots. Ainfi quand même je ne pourrai: par»
prouver qu’il y a de: écrits de Pythagore lui-mlm.
8’ faire voir que ce ne [ont par fimplement des cbea

je: qui rayent été dite: par [on-fil: ou f4 fille ou!

je: mm: difcipler &c.

SARA’.

L’Ameur anonyme de la Vie de Pythagore
fait de cette SARA encore une fille de a:
Philofophe. K

T I M Y C H1 Ai

TIMYCHA étoit lacédémonienne â femme

de Myllias de Crotone. Jamblique à la fin
du livre de la Vie de Pythagore ,Î parle de:
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythagœ

ne.
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fioiennes ;. de met à la tête Timycha femmes
de Myllias de Grotone. Porphyre dans la Vie 4
de Pythagore ,. ayant rapporté l’hifioire de Phyn--

t-ia 6L de Damo, ajoute qu’Hippoboœ ô: Néanthea

rapportent l’hii’toire de Myllias de de Timychae

Cette bittoit: n’eit point dans Porphyre, le ma-
nufcrit étant imparfait dans cet endroit; maisÂ
on peut y fuppléer par ce morceau de Jama-
Blique dans la Vie de Pythagore, chapitre La

3’
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Lorfque ces deux époux qui étoient dans lese
fentimens de Pythagore, eurent été amenés-

devant iDenys le Tyran il leur fit des offres:
confidérables , jufqu’à leur promettre de par:
tager ion autorité avec eux; mais ayant mé-I
prifév Ces faveurs, il s’adreiîa premierement.

au mari 8L enfaîte a la femme, pour l’avoir
qu’elle raifon les Pythagoriciens pouvoient:
avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des:
feves aux pieds, les affurant que fitôt qu’ils-
auroient fatisfait fa curîofité là-detl’us , il leur:

donneroit un congé honorable, puifqu’ils ner
vouloient pas relier auprès de lui. Mylliasa
fans balancer lui répondit, les Pythagoriciens
aiment mieuxmourir , que de fouler des feves.
aux pieds, 6: moi plutôt que: de vous découm
vrir la raifon qui les fait agir ainfi, je fuis: ’
prêt de fouler des feves aux pieds. Là defl’us
le Tyran ayant fait retirer le mari, s’adreiTa si .
Timycha efpérantqu’il .obticndroit plus airé;

i 3,, ment;
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Sas:

33
sa

«Il

n

ment d’elle ce qu’il fouhaitoic’ de. ravoir;

tant à caufe de la foiblefl’e de l’on feue, que
parce qu’elle étoit alors enceinte, & qu’il la

menaçoit outre cela de la faire tôurmenter;
mais il fut bien trompé, dans [ou attente,
car Tlmycha par un exemple étonnant de ré-
folution,hs’étant morduë le bout de la Langue,

le. cracha au virage du Tyran, de peur que
"les tourmens ne lui titrent dire des chofes

qu’elle devoit taire.

C’eit cette biliaire que SEAmbroife avoit en
vue dans [on Traité de la Virginité , livre il.
chapitre 1V. voici l’es paroles. ,, On fait

n
n
3)

a,

. n
,9

n
n
a:

sa

n
n
3!

,9

l’hifloire d’une Vierge Pythagoricîenne qui .
étant fortement follicitée par un Tyran de lui.

dire une chofe qu’elle devoit taire, dt crai-
gnant que les tourmens ne lui en arrachafi’ent

la confefiion , fe coupa la langue avec les
dents «En la cracha au vifage du Tyran, afin
de n’en être plus queitionnée. Cependant
avec une arne fi grande elle étoit enceinte,
exemple à la fois de force à retenir fa langue
ô: deifoiblefl’e fur l’article de la chaileté. La

volupté fut vaincre celle que les ’tourmens

trouverent invincible. Capable de garder
un feeret qui concernoit l’efprit; elle fe trou-
va incapable de couvrir l’opprobre du corps.

Mais comme cette Pythagoricienne étoit légig
timement mariée , St. Ambroife n’avoit point fu-

je:
z
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jet, de lui reprocher un opprobre; de forte qu’il
cit vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris
cette hiltoire dans quelque auteur , qui l’aura
rapportée autrement que Porphyre du Jambli-
que (1).
v Remarquons en pariant que Tertullien rap-
porte quelque chofe de pareil de Leæne courti-
fanne d’Athenes. C’eit dans un Sermon adreffé

aux martyrs. ,, A-t-elle, dit-il, cédé aux bour-
,’, reaux, cette courtifanne d’Athenes, qui fa:
., chant le fecret d’une confpiration pour laquelJ

,, le un Tyran la faifoit tourmenter, ne voulut
,, jamais en trahir les complices (3C cracha enfin
,3 fa 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-
;, m’enter. Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne, Pline, Plutarque,
Paufanias, Athénée me difent point qu’elle le

[oit coupée la langue. Valere Maxime, Pline,
Diogene Laërce de Philon Juif attribuent la iné-
me aétîon à Anaxarque. TiteLive l’attribue
auiii à Théodore de Syracufe, &Si. Jérome dans
laVie de St. Paul premier Hermite , dit qu’un, jeune

’ ’ hom- a

(r) il n’eii as befoîn,me femble. de faire cette fuppq- ’
firion, la clefp des réflexion! de St. Ambroife cil qu’il
regardoit non feulement la chafieté dans le célibat, mais
le célibat même comme une vertus a: le mariage comme
une efpece A’opprobre.
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homme en fit autant mais pour un autre (hier.
,, Il ordonna, dittil, qu’un autre jeune homme
,, qui létoit à la fleur de l’âge fût mené dans un

,, jardin délicieux dt couché fur un lit qu’il fit
,, drefl’er entre des Lis de des Rofes, auprès
,, d’un Ruifl’eau dt à l’ombre des arbres: puis

. ,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye à
,, fait éloigner les témoins, il le livra a une
,, courtifanne qui fit fes efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athlète de Jeûne Chriil ne fut plus
,, que faire, la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens: Enfin infpiré du
,, Ciel il fe coupa la langue en la mordant à la
l,, cracha au virage de cette courtifanne. afin
,, de fe cauïcr une douleur qui l’aidàtà demeurer

,, maître de l’es feus (1).

Il faut remarquer encore que cette hifloire de
Timycha, cil: attribuée à Théano la Pythago-
ricienne , dans un manufcrit de la Bibliothè
que du Roi, qui porte le chime 3280: les
paroles font au feuillet 4;. c’efl: Charles du Can-
ge,Savant des plus oflicieux, qui. me les a com.
muniquées, parce que ce Manufcritv n’a jamais
été publié: les voici. ,. Théano Pythagoricien-
,,. ne ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

n Pour
(r) Ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus

murale-mente mais comme cela n’eit pas néceifaire in:
des traits d’hritorre pareils, nous nous adouci les mon
fans depuis: l’intime.

x
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,,i pour l’obliger a révéler les feerets de fa patrie,

,, elle fe coupa la langue, à la jetta au Tyran r
,, elle étoit- bien réfolue de ne point parler,
,, mais elle (entoit que la nécefiité l’y obligeroit;
,, s’étant donc ôté l’organe de la parole, pour

,, étouffer fa voix, cette violence la mit en état"
,, d’exécuter le deil’ein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les fecrets de fa patrie.

PHILTATIS;
PHILTATIS étoitfille de Théophride Crotoniaa.

te, de fœur de Bynthaïcus , voyez Jamblique: ni
l’un ni l’autre de ces deux. hommes ne me fonte

Connus d’ailleurs. °Comme Philtatis et! un nom de femme, Phil;
tatius ei’r un nom d’homme. Olympiodore Phi!

lofophe d’AIexandrie, rapporte dans Photius,,
que Philtatius homme favant 8: ion ami, avoit
trouvé l’art à Athenes de faire tenir des ca-

hiers de livres enfemble.

OCCELLO.
OCCELLO étoit de la Lucanie : voyez, Jamblià

que. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain,.

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers,.
de Cela ne devient pas incertain par la remarque ,.
que cet Ecrivain cil nommé Ocellus dans l’édition.

. da.



                                                                     

:84 remuesde Commelin , à dans celle de Boulogne , aufii
bien que dans le livre de Philon intitulé, du
monde. On ne peut pas objecter non plus qu’il
cit nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet-

te édition de Commelin, dans la plupart des
éditions de Diogene Laërce, au chapitre d’Archy-

tas , ô: dans Lucien Traité de la [datation ; car il
paroit qu’Ocellus eiï la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre I. de (es Extrait: de
Pbyfique, chapitre XVIII. Ocellus, dit-il, appelle
Carafe, ce qui produit quelque cbqfe, car il dit dans
fin livre fur la Loi &c. Cela paroit encore par
ce pafiage de Jamblique, dans laVie de Pytha-
gare. Ocellu: à? Goulu: frere: étoient de la Lu-
canie &c. Jamblique fait là le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de naifi’ance.

Une autre preuve de ce que nous difons , fe trou-
ve dans l’édition de Diogene Laërce par Aido-
brandin, ou dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, Ocellus. Nour vimnes, dit-il, dans lalla-
canie 8’ nous came: une conférence avec lerfilr

’ d’Oeellus. Le Munui’crit du Roi a dans cet eu-

’ droit Decellur. La leçon qui porte Ocellus cit
confirmée par le mot Latin qui lignifie petit œil;
& qui vient de ce mot grec Ocellus, comme le
mot latin qui lignifie œil, vient du mot grec
Dallas. Ocellus à: Oecellur font le même mot:
voyez Hefychius qui dit que le mot grec Occur
lignifie l’œil; 6: cette leçon .n’eit pas fautive,

com-
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comme le croyoit Voilius dans fou Etymoiogique
fur le mot œil. D’Oceu: vient le diminutif Oo-
eellur, tout comme d’Ocus vient Ocellus de Ocu.
lus. Les Romains appelloient de ce nom’ d’Ocel-j

lus , ceux qui avoient de petits yeux.
On trouve ces paroles dans Cenforin, livre

duyour Natal, chapitre IlI. Mais le premier feu.
timent, [avoir que le genre humain a toujours ex-
ijlé , a pour je: défenfeur: Pythagore de Sumer,
Cereius Lucain Arcbytu de Tarente. Mais il
faut lire Ocellus Lucain, fuivant Paul Manuce
fur ce panage, (la Canterus livre I. de fes di-
verfcs leçons chapitre XVII.

a.
’ECCELO.’

ECCELOVétoit .de Lucauie: voyez Jamblique.

Ellcparoit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Pore d’Ocello s’appelloit Ocellus. Syrien dans l’es

Commentaire: fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Arii’cote 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 .illuflzres d’ltalie qui ont écrit en Grec,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le
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
tous le même titre, que celui qu’a employé Oc-

tel:
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cellas; car Simplicius dans les remarques tu: les
Catégories d’Arifiote, cite auiii un livre d’Ar.

.chytas Pythagoricign fur l’Univers , de Suidas
dit que Timée de Locres, aufli Philofophe Py.
thagoricien, a fait pareillement un une [m
la Nature. ’

:CHILONIIS.
CHILONIS étoit fille de chima de Lacédémone:

voyez Jamblique; mais ce Chilon de Lacédémone
cit-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un des ’

.fept Sages de Crocs ? Il me le paroit ainfi.

T H E A N 0.

THEAIÎO futla femme deBrontin de Métapont
fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’elle plus
haut. Il y eut pluiieurs Métapontins qui embraiï
ierent la Secte de Pythagore, ce Brontin dom
nous parlons, .Hippai’us dont Diogene Laêrce a
duit la vie , de Métopus dont Stobée rapporte un

Fragment dansfon premier difcours. e

MYIA.
MYIA étoit femme de Milan de Crotone : voya

Jamblique 6: ce que nous avons dit plus haut

touchant cette femme. w e . .

. - . L A S«

- l

l

l
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.LASTHENIlE.
LÀSTHENIE étoit Arcadienne: Voyez Jambiî.

aque.Elle paroit être la même que la Laflhenie Arca-

dienne, qui fut Platonicienne de dont nous avons.
parlé dans l’article des Femmes Platoniciennes.

Si nous en parlons encore, c’eft que Platon a
pris tant de chofes de Pythagore, qu’on pourroit
l’appelle: Pythagoricien. Diogene Laêrce dans
la Vie de Platon ,’ dit qu’il a fait un mélange
des Dogmes d’Héraclite, de Pythagore 8c de So-
crate. Ajoutez qu’Ariftote , livre I. de falMé-
taphyfique, chapitre VI. dit que la domine de
Platon cita prefque toute formée fur celle de Py-
thagore. Aulu-Gelle dit auifi qu’il acheta les
trois livres de Philolaüs Pythagoricien, pour dix-
mille deniers, 8c Diogene Laërce dit qu’il donna
quarante mines d’Alexandrie pour un feul de ces l
livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de Pytha-
gore, importe encore, qu’on diroit que Platon q
avoit appris la Philofophie contemplative à: na-
turelle de Pythagore en Italie;’ mais cela n’en:
pas. fans difficulté, car comment Platon né la
quatre-vingt-huitieme Olympiade , comme le dit
Diogene Laërce, a-t-il pu entendre Pythagore,

’ qui felon Enfebe dans fa Chronique, cil; morb
En: la foixnnte-dixieme Olympiade?

I . ABRO«
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ABROTELIE.

jamblique du qu’ABROTELIE étoit fille dm

tele Tarentin. Stanley, Auteur Anglois , dans [on
Traité de: Satin des Rbiquopber, la confond avec Ï

Lafizhenie Arcadienne. Il paroit donc avoir lu
ninfi le [mirage de Jamblique, Lqflbem’c Arcadimv
ne fille d’Abrotele de Tarente.

ECHECRATIE.
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Jambliquc,

de. je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate Phila-

fien , Philofophe Pythagoricien dont Diogene
Laërce fait mention dans ces paroles, le: dernier:
Pythagoriciem, 5’ ce font aux qu’Arijioxenea ou,

fin: Xénopbile de Cbalci: de Tbrace , Pbanton
Pbliafien , Ecbocrates , Diodes 5’ Polymncjlc,

, sufli Pbliajiem.

T Y R S E N E.

TYRSENE étoit de Sybaris, voyez Jambliquea

BISORRONDE. » .
BISORRONDE étoit de Tarente , voyez mm

Iamblique.
N E S-
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NESTHEADUen.
NESTl-IEADUSE étoit de Lacédémone, voyèzo

iamblique. Stanley la confond avec Biforronde
qu’il fait fille de Neilhiade.

B Y O.
. BYO étoit d’Argos faivant Jambliqueù

I B A B E L Y Mn.
Suivant le même auteur, BABÈLYME étoit

auflî d’Argos,

"CLEOECHMA.
’CLEOECHMA, étoit [leur d’Autocharide La-

cédé monien, voyez Jamblique. Il faut que cetAuto-

charide ait été illufire , puifque Iamblique, Pour
faire connoltre Cléœchma dit qu’elle fut fa fœur.

l On ne fait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fulvi Jamblique fur tous ces derniers articles:
voici t’es paroles beaucoup plus correâes qu’elle:
n’ont été publiées , &reâtifiées en partie par con-

jeé’tures, en partie felon le Manufcrit de la bi-

!!liocheque du Roi.
,. Les femmes Pythagoriciennts qui fe font

Toma fil, . n N ,, ren-
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,, renduës célebres font x. Timycha femme de
,, Mylliasle Crotoniate. w2.Ph’iltatis fille de Théo

,, phrie Crotoniate , dt fœur de Bunthaicus.-3. 0c.
n, cella, à: 4. Eccello, de Lucanie. s Chilonis
,, fille de Chiion Lacédémonien. 6. Théanofem-

,, me de Brontin de Métapont. 7. Myia, femme
,, de Milan Crotoniate. 8. Lafihenie Arcadien-
,, ne. 9. Abrotélic filled’Abrotele Tarentin. Io.
,, Echécratie Phlisfgenne. Il. Tyrfene de Syba«
,; ris. ra. Bîforronde de Tarente. 13. Nefihéa- i
,, dufe de la Lacédémone. I4. Byo d’Argos. 15.
,, Cléœchma fœur d’Autocharlde de Lacédémone:

,, en tout dix fept. Mais il faut lire. en mafeiv
,, ze, en fuppoi’ant que le nom de la dixieme a
,, été oublié qui cit Babeiyme d’Argos (r).

l Il faut fe fouvenir que c’en nous qui avons
ajouté des nombres à ces noms des femmes Pytha.
gorîcîennes. 6: nous en avertiii’ons afin qu’on ne

croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

PHINŒHYS.
Nous apprenons des extraits de Stobée , discours

LXXII. que PHlNTHYS fut fille deCallicrate &Py-
thagoricienne. Elle a écrit un Traité de la Tempéru’

ce du Femmes, a on a un airez long extrait de
ce:

(s) il y a en latin en tout (ci ’ ’(ancre. am p a: a moins qu on ne
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien; car
c’en: ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet

Auteur , fuivant Henri decValois , ô: Hol-
ftenius. Etienue au mot Strobo: et! du me-
me avis. I

P E R I C T I O N E.

PERIÇTIQNE , eft fouvent nommée dans
Stobée qui l’appelle Pythagoricienne. Elle a
écrit un livre fur la fageii’e , 6: Stobée rapporte ’

deux excellens endroits de ce livre qui font
écrits en DialeEte Dorique , ainii il faut énoncer
fuivant la même Dialefte un autre livre de Pe.
riflione , dont parle Srobée 8c qui efiintitulé,
De la Conflitutirm des. Femmes. Periétione ei’t
nommée dans la bibliotheque de Photius, °par- .
mi les Philofophes dont Stobée «a pris les l’enten-

ces; 5: il faut remarquer que le nom de Peric-
tione qu’on lit dans cet endroit en vicieux; car
il n’el’t pas un mot grec. La Mare de Platon
s’appelloît Petié’tîone.

MELISSE.
. Il y aune lettre de MELISSE admirée à Clarete,’

G: écrite en langue Dorienne, fur les- habits qui
conviennent aux femmes modefles, ou elle dit,
que la couleur re’ugequi cit celle que donne la

A N- 2 I pu-
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pudeur, cit la feule qui doit paroître [in le vi-l
fage d’une femme honnête. (En effet, c’efl un
trait de vertu de rougir, calamine diroit Dio-
genele Cynique à un jeune homme qu’il voyoit
rougir: voyez Diogene Laërce dans la vie de
ce Philofophe , Synefius dans fou Traité de la
Royauté dit aufiî que de rougir si! quelque fois
une marque de repentante qui ramena à la vertu.
Pythias fille d’Arii’tote, interrogée qu’elle étoit

la plus belle couleur, dit de même, que c’était
celle que la modei’tie donne aux perfonnes bien
nées. Stobée rapporte ce trait dans fou dis-
courslde la Model’tie. Voyez aufiî faint Ambroi-

fe, livre premier De la virginité , Chapitre VI.
Comme cette lettre de Melifl’e le trouve parmi

les lettres Pythagoriciennes , on en peut .conjec-l
turer que Meliffe étoit de cette Secte de Plus
lofophie.

Plutarque, dans la vie de Péricles, parle de
’MEIiil’us préfet de Samos , homme qui aimoit la

Philofophie: il étoit apparemment parent de Me
lifl’e dont nous parlons.

RHODOPE.
Nous avons deja remarqué qu’il y a dans les

ohfervations de Luc Hoil’tenius, fur la vie de
Pythagore écrite par un auteur incertain quatre
lettres de Théauo Philof0phe Pythagoricienne,

* I qu:
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qui font tirées d’un manufcrit du Vatican, à
dont la derniere cil: admirée à RHODOPE, la
Philofophe. Nous pouvons conclure delà qu’elle
fut Pythagoricienne. je n’o-fe pas dire que tou-
tes ces Lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore; IlÉ en: certain que celle dont nous
parlons cit fuppofée, car Théano s’y excufe au-
près de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas en-
core envoyé le livre des idées de Platon, inti.-
tulé , Parmem’de. Or Théano femme de Pytha-
gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope cit donc ,diférente d’une auJ

ne Rhodope Thracienne, fervante de jadmon,
compagne d’efclavage d’Efope, amante’ de Chai-

rax frere de Sappho dt courtifanne célèbre. Hê-
rodote a parlé d’elle dans le livre de fou Hijioire,

intitulé; Euterpe, à: Athenée dans fou livre
quinzieme.

PT’OLEMAIS.

PTOLEMAIS étoit de Cyrene, il empalé
d’elle dans l’inflitution de la Mufique Pythagori-

cienne, par Porphyre , dans fou commentaire
fur les Harmoniques de Ptolomée. Ce livre de
Porphyre écrit à la main cit confervé dans la bi-
bliotheque du Roi ô: dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la mufique,
«voyez la dans Modératus Gaditanus, qui a re-

N 3 cueil:
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très favans. comme le rapporte Porphyre dans

.la vie de Pythagore. Remarquons en pail’ant que
ce Modératus a vécu fous Neron. C’ei’t Plutar.

que qui nous l’apprend dans le huîtieme livre de

fes Difcour: de Table, chapitre Vil. On ne fait
pas dans quel tems a vécu cettelPtolema’is de
Cyrene: feulement cit-il certain qu’elle’a vécu

avant Porphyre, puisqu’il fe fer: de fou témoig-
nage. Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
être a-t-elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna , dont il cit 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 fec’te de Pythagore étoit éteinte. En

effet Porphyre, dans la vie de Pythagore; fc
plaint de ce que la Philolbphie Pythagoricienne

ln’avoit plus de Difciples, de nous pouvons con-
clure de fa harangue que cette feéle étoit éteinte

beaucoup avant l’on temps. Alun en mettant
Ptolema’is de Cyreue 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
Philofophie des nombres.

cor:-
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CONCLUSION,
Voilà, fanant: üéloquente DACIER, ce que j’ai

recueilli des Livre: de: Ancien: fur lerîemme: Phi-
lgfopbes 8’ dont j’ai cru denoiroour faire bommage.
je n’ai fait pour ainji dire qu’eflleurer la mariera;

car il faut goûter la Pbiquophie, 8’ mm pas la
’ dévorer : 55’ comme difin’t quelqu’un, il efl bon de

philafipber, mais il faut que refait en peu de mon.
Aimant comme vous fallu, l’bsfioire de la Pbsï ’

’quopble, la pofl’édam Mme , comme le prmena

vos femmes nous fur le: Livre: de [Empereur
Mare-Aurele, j’erpere, MADAME, que ce peut
ouvrage vous fera agréable; du moins je le
jouirai".
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DES; ’MATIERE s

I Contenues dans les trois Volumes des Vies
des Philofophes;

Le chyle Romain marque le volume, a? le
ebifre Arabe le: pager.

A.

AEnornuz, fille d’Abrotele Tarentin 111. 288
Académie, d’où elle tire l’on nom. i. 193 ’
Jalons. mauvaifes salons n’échappent point alla

connoiil’ance des Dieux. I. 23 I
fifillâion, ne point s’abattre dans l’afiîiétion 1.65

AGANICE, fou ere, fa patrie Ill. 214. perfuada
aux femmes e fou pays qu’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Ciel. 2154

ALcuaorv , fa patrie ll- 257. fut difciple dePythaw
gore, ibid. a traité dela Medecine ibid. fut le pre-
mier qui enfanta un Syfiême de Phyfique ibid.
diroit quel’ameefl immortelle à. qu’elle fe meut
continuellement comme le Soleil. ibid;

âme , Thalès cil le premier qui enfeigne l’immort-
talité de l’ame l. 15. cit attribuée aux chofes
inanimées par le même r 6. cannoit les choies
fenfibles par le moyen du corpsôtles choies in-
telligibles fans le lecours du corps 1 95. com-
ment définie par Platon, obfcuritéode fou Sy-
flême 225. renferme trois arties dans fa nature
237. fentiment d’Arii’tote ur fa nature 309. les
Stoiciens la; divifent en huit parties Il. r43.
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dine, l’on principe s’étend depuis le cœur jufqu’au

cerveau 223. pourquoi elle oit inviiible ibid. quels
fontfes liens ibid. ce que penfoit Héraclite de fat
nature 27 3. comment défin ie par Xenophane 28 t.
ce qu’en penioit Zénon 289. qu’elle eii favraye
fituatiOn -felon Démocrite son. cil: un corps:
compofé de parties fort menuës à difperfées
dans tout l’allemhlage du corps 385.- cit fujette
à beaucoup de ehangemens ibid. en quoi paroisr
lent fus ufages 386. périt avec le Corps ibid. A
n’efl point incorporelle 388. Aines vulgaires”
évitentquelquefois la mort, pourquoi 42.5. Grau.
deur d’arme cit le partage du luge. lll. 182

Amis, nous leur devons toujours les mêmes é-
gards l. 24. on n’en-doit point fairelégerement,.
mais conferver ceux que l’on a faits 39. dans
quel temps le devoir nous appelle chez nos amis»
47. ce qu’il faut faire pour fe les rendre plus p
intimes 65. f8 montrer toujours le même envers ’
eux 7o. il cit difficile de dire ceux que l’on a
un. fentimcns des Cyrénéens fur la maniere-
dont on doit chérir un ami 15x. on n’en doit

i point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en:
peut retirer r55. fentiment des Anîcériens fur
la maniere dont on" leur doit être attaché ibid.
Comment définis par Ariflote 3m. ce que c’eil:
qu’un ami il. 89. doivent avoir toutes choies
communes en. ami fidele dt vertueux préféra.
ble à de l’argent. lll. 77 ,.

draille, comment ’el’t définie par Ariitotel. 308.
définition qu’en donne Pythagore il. au. cil.
une égalité harmonique. 225

Amour, eit l’occupation de ceux qui n’ont rien a
faire il. 35.- s’appaife li non par le teins, du
moins par la faim. 60.

ÂmHICLE , [on fore lllî. 23.5. époufa le fils-de;
Iamblique. ibi L

N 5. En»
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ânonnas, l’a Patrie. t’es pareras. l. 73. fa nobles- -

fe ibid. il compote unpoëmeibid. fa hardieflë &fa
fermeté à parler fait mitre un proverbe ibid. Il
vient à "lieues , ibid. fait amitié avec Solen
ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut chan-
ger les lui: ibid. en tué par (on fieu: 74. plain
tes qu’il faita fa mort ibid. difl’érente maniere
dont on la rapporte ibid. (on Epilîfhe par Dio-
gene Laêrce ibid. l’es paroles ibi . infcription
de res (lames 75. réponfe qu’il fit à un jeune
homme 7a inventions qui lui font attribuées,
ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus.

munirons , fa patrie il. 309.,fut difciple de
Diomene de Smyrne ibid. teins auquel il floris-
foit ibid. eut pour ennemi Nico’créon Tiran de
Cypre ibid. pourquoi ibid. fa mort ibid. paro-
les remarquables qu’il prononça en mourant ibid.
Vers de D. L. à ce fujet 310. mérita le nomde

. Fortuné ibid. fit revenir Alexandre de la mélamp-
tion qu’il avoit de le croire un Dieu ibid. pré- l
diâion qu’il fait à ce Prince ibid.

Ausxmmnnz, l’on pere, fa patrie I. go. admet- l
toit l’infini pour élément de toutes choies, l’es
rentirnensà ce fujet ibid. il inventa les Cadrans
.folaires, fit des inflrumens peur marquer les
Solflicesô: les Equinoxes 91. décrivitla circon-
férence de la Terre à: de la Mer ibid. écrivit
un abrégé de fes Opinions ibid. fou age, [a

mort. ibid. IANAXJMANDRE, de Milet Hiilarien. I. 91.
Amxscou, fa patrie, in ancêtres 1. 95. cit le

premier Philofophe qui joignit un efprit à la
matiere ibid. exorde de (on ouvrage ibid. fur-
nom qu’il reçut ibid. fa noblefl’e, fes richeflès,
fa grandeur d’une ibid. réponfe qu’il fait à l’es
proches ibid. il quitte l’es parens pour s’occuper,
de la contemplation de la Nature ibid.

Anub-
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munirons , l’a réponl’e au reproche qu’on lui l’alibi:

de ne l’e point foncier de l’a patrie 96. l’on âge,temps
de (a naill’ance à de l’a mort ibid. ileter la Phi-
lol’ophie dès l’âge de vingt ans ibid. es l’enti-
mens fur-la llruélure de l’Univers 6: l’es phéno-
menes ibid. l’es prédiélions 97. l’a réponl’e à quel-

qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il étoit
né 98. ce qu’il dit en voyant le fépulchre de
Maul’ole ibid. il elt le premier qui croit que le
fuiet du Poème d’Homere étoit de recomman-
der la vertu 6: la juftice 98. il dit que le firma- v
ment étoit pierreux 99. l’entimens partagés fur
fa condamnation ibid. il elt envoyé en exilibid.
les. paroles en apprenant la mort de l’es enfans
de qu’il étoit. lui-même condamné à mouriribid.
il enterre lui-même fes enfans ibid. paroles de
Périclès en la faveur zoo. il meurt à Lampl’a-

A que,grace qu’ildemandeau peupleavantdem’ou-
rir, il l’obtient ibid. il ell enlève" honorable-
ment. l’on Epitaphe ibid. autre par D. L. rot.
trois autre Anaxagores peu confiderables. ibid.

Annxrmnnn. l’a Patrie, l’on pere’I. 92,. fur dil’ci-
ple d’Anaximandre à de Parménide ibid. admet
l’air à; l’infini pour principes de toutes choies
ibid. l’on l’entiment l’ur le mouvement des Allres
ibid. l’entiment d’Apollodore fur le temps de l’a
nailfincedt de l’a mortibid. deux autres Annxime.
nes ibid. Lettres du Philofopheà Pythagore. ibid.

Arme Communs , l’on pere Il]. 227. l’on mari
ibid. s’applique à la Philofophie ibid. entendoit.
la Dialeéte Attique 228. étoit douée d’un génie
propre aux méditations les plus abliraites. ibid.

Axa-rsmnnz, l’on pere, l’a patrie Il. r. réponl’e
qu’il fait à quelqu’un qui lui reprochoit que in
mere n’était point citoyenne d’Athenes ibid. le
moque des Athéniens qui faifoient valoir leur
paifi’auce. ibid. . .

N 6 - An-
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ÂN’HSTHENE , eut pour premier maltre le Rhéc
leur Gorgias a. fut difciple de Socrate ibid. fut
le premierautent de la Philofophie Cyniqueibid.
réponfes qu’il fait en différentes oecafions 3.
taxoit Platon d’orgueil sa bon mot. qu’il dit à
ce fujet ibid. conieil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nir Anytus dt condamner Mélltns à-mort-7. l’en-
timens à. maximes d’Antillhene ibid. furie pre-
mier qui doubla l’on manteau 9. oit le feul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-
.pompe ibid. paroit avoir été le premier chef de

’ la Seéte Stoîque to. Vers d’Athenée à ce fujet’

ibid. a ouvert les voies aux difi’érens Syfièmesv
(le Dîogene. de Craies à de Zenon ibid. Ses-
ouvrages ibid. l’a mort 12. Vers de D. L. à ce
fujet. ibid.

[intis-meus, difciple d’Hétaclite. Il. 13.
ANTISTHENE, d’Ephefe. Il. 13.
Auwtszrnnne, de Rhodes Hillorien. il. 13.
Enrrruzn. Extrait de la Bibliotheque de Photius

au falot de cette femme Philofophe. lu. 213:
ANYTUS. ennemi de Socrate l. rt7. indifpol’e A»

rillo hane coutre lui. ibid. Subome Mélitus
cil c airé d’Heraclée. tao

Appétit. homme qui mange avec appétit fait le
palier d’apprêt. 1. no .

Amen-Ciels. d’où provient. Il. 4m
Ancnsans, l’on pere. la patrie 1. 264. fonda lai

moyenne Academie’ibid. admit le principe du-
doute ibid. difputa le premier pour dt contre
ibid. s’attacha-à Crantort, comment ibid. Theo-
phralte eli fenfible à l’a perte 26’s. eut du goût.
pour Ia’poëfie ibid. a fait des Epigrammesibid.
ellimoit particulietement Homere 266. fut andi-
teur’ ’d’Hipponîcus le Géomètre ibid. [accédai

Ctatès dans l’on Ecole ibid. . .

. AI.
N-p-fiâ N



                                                                     

DES MATIÈRES?
ÂRGESILAS , avoit beaucoup de rel’peEl: poil!"

Platon 267. a imité Pyrrhon ibid. entendoit
la logique de connoilïolt les opinions des Eré-
tréens ibid. bon mot d’Aril’ton à ce l’ujet ibid.-
étoit l’ententieux , ferré dans les discours,
fatyrique 8c; hardi ibid; il en cit repris par
Timon ibid. cenfure un jeune homme qui parr
loir trop efl’rontement ibid. diverœs répon’l’es-
qu’il fait 268». fait taire un grand. parleur ibid.
réponl’e qu’il fait à un ufurier 269. blâmoit ,
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
Page ois ils y (ont propres ibid. formule dont
il fe fer-voit dans l’es discours ibid. inventoit
avec l’accès de prevenoit les objeflions qu’on
pouvoit lui faire ibid. l’avoir s’accommoder aux-
eirconltances de perfuadoit ce qu’il vouloit ibid.
ion école étoit nombreui’e ibid. étoit de fort
bon caraé’tere ibid. étoit libéral fans ollentation

270. comment il en ufe avec Ctélibe ibid. pro: .
cure beaucoup de crédit à. Archias ibid: Exemv

les de fa générolîté ibid. eut toujours de l’é-

oignement pour le Roi Antigone 271. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.-
étoit magnifique 272. eutdes liail’ons avec Théo-
dete dt Philete fameul’es débauchéesd’Eléeibid.

fut enclin à l’amour ibid. ell. taxé d’avoir eu
des penchans plus vicieux ibid. acculé de recher-
cher l’amitié du Peuple de la gloire ibid. raille;
rie de Timon fut l’on goût pour les applaudifl’e-
mens 273. Exemple de fa- modération ibid. difv

s pol’a de l’es biens en faveur de Pylades 274.
ne fut jamais marié dt ne lail’fa point d’enfans
ibid. fit trois Tellamens ibid. Lettre qu’il écrit-
à Thaumalias ibid.l’amort 275. les Atheniens lui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D. L. fur
ce Philofophe ibid. teins auquelil florill’oit. ibid.

finalismes, Poète de l’ancienne Comédie. I. 275

N 2 Aa-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
.Ancsszus Poète Elégîaque. l. 275.
Ancssius. Sculpteur. l. 275.
Aura, fille à difciple d’Ariitippe HI. 247. in-

flruifit l’on fils. ibid.
Ancaeuus, on varie fur fa Patrie 6c t’es pneus

l. ros. difciple d’Anaxngore à maître de So-
crate ibid. apporta le premier la Phyfique de
l’Ionie à Athenes ibid. cette partie de la Philo-
fo hie s’éteintavec lui ibid. mouché aulii lamo-
ra e ibid. afligne deux caufes à la génération ibid.
foutient que les animaux (ont formés du limon
ibid [on raifonnement furies principes de l’U-
nivers ibid. l’on fentiment fur la formation pre
mîere des animaux 8: des hommes 103. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’Uni-
vers infini. I. 103. p

AxcnzLAus, Géographe a décrit les Province:
qu’Alexandre a parcourues. I. 103

Aacnsuus, Naturalifle. L103. -
AncnnLaus , Orateur a donné des préceptes fur PE-

loquence. I. 103.
Ancnvns , fa patrie, l’es parens Il. .254. fauve.

la vie à Platon ibid. exerça rept fois la Régence
. ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

qu’il en recut..255
ARIÊHITAS, de Mitylene Muficien de profeflion.

- 255 IAncaYTAsÆcrivaîn a traité de l’Agrîculture. Il. 2 sa
ARCHYTAs,Poëte a comparé desEpigrammele. 256.
Aucuns , Architeé’te a lauré un ouvrage fur la

Méchanique. Il. 256.
Arum,- femme de Cæcîna Paris Il]. 262. fuîvit

les maximes des Sto’iciens. ibid.
Alma, s’appliqua à l’étudedes livres dePlaton 1H.

234.. fut recommandée aux Empereurs comme
favante ibid. tems auquel elle vécut. ibid.

Amonorx, de Saunas fille de Pythagore HI. 276.

. Anc-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Animent, écrivit beaucoup ibid. compofa des E-

pigrammes fur les milleres de Bachus. ibid.
ARISTOCLEE. voyez Themiltoclée. -
Axis-ring. fa patrie l. 135. .vient à Athenes ut.

tiré par la réputation de Socrate ibid. futle pre.
mier des SeEtateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfc qu’il en recuit ibid. fut
haï de Xenophon ibid cil mal traité par Theo-
dore 8: Platon ibid. [avoit s’accommoder auxs
lieux, aux teins , 8l; au génie des perfonnes
ibid. plairoit beaucoup à Denys ibid. fur nom
que luidonnoit Diogene ibid. Raillerie piquan-
te de Timon contre Ariflippe 136. payé une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à
quelqu’un qu’i l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-i

fente trois courtifannes pour en choifir uneibid.
il les inde toutes trois ibid. raifon qu’ileu don-
ne ibi ce qui! fait de ces filles ibid. bon mot
que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
virage ibid. il le tonifie fans fe plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa répoufe à Diogeue qui lui reprochoitde fié-
queuter la cour des Tyrans 137. Ce qulilrépon-

it lorfqu’on lui demandoit qu’elle utilité il re-
tiroit de la Philofophie ibid. réponfe qu’il fit à
quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop fomp-
tueufement ibid. Platon lui fait le même repic.
che ibid. argument par lequel il s’excufe ibid.
difi’érence qu’il met entre les favans à les igno-
rans ibid. fou fentiment fur les lieux de débau-
che 138. fa réponl’eà quelqu’un qui lui propofoit
une Enigme à.refoudre ibid. fa penfée fur la pau-
vreté ibid. il fuit devantun homme qui lui dit.des

. injures, ce qu’il lui répond ibid. compare les Phi-
lofophes aux medecins ibid. attaqué fur mer par
un gros teins il s’émeut , raifon qu’il en donne ibid.



                                                                     

TABLE GENERÂLE’
Antenne, ce qu’il dit a. un qui fe vantoit d’1:

: voir apris beaucoup de chutes 139-. fa répon-
fea un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de Socrate ibid. il in-
fpiroit de grands fentimens à fa fille Arete
efi confulté par un ere fur l’avantage que fou
fils retireroit de l’ rude des fciences, ce qu’il
lui répond ibid. autre réponfe qu’il fait à un
homme qui trouvoit trop cher ce qu’il lui de»
mandoit pour l’éducation de (on fils diroit
qu’il prenoit de l’argent de les amis pour leur
apprendre à remployer utilement ibid: on lui
reproche de prendre un Rhéteur pour défendre
fa caufe, ce qu’il répond ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys 140. mortifie la vanité d’un hom-
me qui fe piquoit de l’a-voir- bien nager ibid.
enquoi il fait difi’ér-er le rage de l’infenfé ibid.
comment il le moque d’un buveur qui s’applau-
dill’oit de ce qu’il (avoit beaucoup boire fans
s’enyvrer ibid. on le cenl’ure d’avoir commerce
avec une. femme débauchée, ce qu’il y répond
ibid. comment il fe lave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’arme mercenaire 1’41. il entrete-
noit la Courtil’anne La’is ibid. ce qu’il dit à ce
fuiet ibid. il mortifie un Avare ibid. il cracheras
virage de Simus Thréforier de Denys ibid. rai.
l’on de ce fait r42. ce qu’il répond à quelqu’un

qui lui demandoit qui étoient ceux qui fe fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit de mourir ’
comme Socrate ibid. comment il reprend le So-
philie Polixene qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jettet en voyage une partie de l’ar-
gent que portoit l’on valet ibid. embarqué fur
le vaifl’eau d’un Corfaire , il lalfl’e tomber l’on
argent dans l’eau 143., ce qu’il dit à ce fuiet
ibid. il efi interrogé par Denys fur le fuie: qui:
tamanoir à fa cour, fa répartie ibid. A.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Axis-nm: , blâmoit les hommes, pourquoi ibid.

danfe en robe de pourpre dans un fei’tin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fujet ibid. il le jette aux genoux de Denys ,
pourquoi on lui reproche cette bafl’efl’e,
ce qu’il répond 1-44. il cil pris r Artapheme
Gouverneur d’Afie ibid. (a con ance dans cet«
te disgrace ibid. compare aux amans de Pe-
lope ceux qui négligent de joindre la Phi-
lofophie à la connoîffance des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus nécefl’ai-
re d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il répond à queiqarun.qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit pall’é
à la cour de Denys ibid. une femme de m’auvai«
fe vie fe déclare enceinte de lui 145. ce qulil
lui répond ibid. réponfequ’il fait à quelqulun-
qui le blâmoit d’abandonner l’on fils ibid. con-
vient que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid;
Denys veut fe revaloir de cet aveu, comment
Ariflippe l’élu e ibid. fa reconciliation avec E-
fchine r46. a écrit trois livres de l’Hîlloire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lilledes ouvmges

v de vce Philofophel ibid définition qu’il don-
noit de la volupté 147. l’es feétateurs, comment".
nommés ibid. fa fille Arete etudia fous lui ê:
enleigna mini pe l’urnommé Métrodidaétus 148.
ils ætribuent eux pallions al’homme ibid. com-
ment ils définifTent le plaifir et la douleur ibid.
fentiment que leur attribue Panætius ibid. ne
croyent pas que re fouvenir, ou l’attente d’un
bien puilIe créer du plaifir 150. dirent que le-
plaifir 6L la douleur ne peuvent venir des feuls-
objets qui frappent les organes de rouie ô: de la
vuë’,pourquoi ibid; comment ils nommentla priva;
tien de plaifir 6c de douleur ibid. plaçoient les plni:
En du corps fort au-deffus de ceux de l’ame il)?-



                                                                     

TABLE GENERALE
Amarres, regardoient les maux corporels com-

me pis que ceux de l’el’pritibid. aportoient plus
de foin à gouverner la joie que la douleur pour-
quoi 15! ce qu’ils penl’olent de la flagellé ibid.
ne s’attachoient point à la connoilfance des
choies naturelles, pourquoi 152. cultivoient la
Logique ibid. méprifoient également la Phyfique
à la Dialeétique , pourquoi ibid. diroient que rien
de l’a nature n’elt julte . honnête, ou honteux,
ne la coutume 6: les loix avoient introduit ces

erres de (lutinerions ibid. fenrimens des Hégé-
liaquea fur l’amitié, la bonté, &la bénéficence

153. anéa liroient l’ufagedes feus par rapport
tu jugeme t 154. établlll’olent pour regle de la
vérité ce qui paroit le plus raifonnable ibid.

retendoient que les fautes l’ont rdonnables
bid: fentimensdes Aniceriens, ibi . en quoi lis

s’écartoient de l’opinion des autres ibid. Théo-

dore rejette toutes les opinions qu’on avoit des
Dieux 155. ion ouvrage intitulé des Dieux ibid.
Ses fentimens 156. fubtilité de l’es argumens ibid.
court risque d’étrecité à l’Aréopage 157. diver
l’es réponfes de ce Philofophe. r 58.

ARISTIPI’E, Ecrivain auteur de l’Hiltoire d’Arca-j

v die I. 146. ’
Anrsrrrrn, furnommé Métrodidaé’tus I. r46
Armures, Philofophe de la nouv. Académie. I. 146.
Ams’rox, l’a patrie il. r75. en quoi faiioit confit.

ter la fin ibid. à quoi vouloit que le fa e tellem-
blat ibid. tenoit la morale pour le eul genre
d’étude qui fut propre à l’homme ibid. compa-
roit les faifonnemens de la Dialeftique aux Toi-
les d’araignées ibid. comment il définifi’oit la
vertu r76. enfeignoit dans le Cynofarge ibid.
devint chef de tette ibid. avoit beaucoup de ta-
lât); à periuader G: étoit extrêmement populaire

a .
A.



                                                                     

’DES MATIÈRES.
Anrsron, changea de l’entiment à l’occalîon du.

ne grande maladie ou tomba Zénon ibid. criti-
uoit de haïll’oit Arcefilas ibid. l’es ouvrages r77. ,
a mort ibid. vers de D. L. à ce fujet. ibid.

Arias-rom , natif d’Joulis Philofophe Péripatéticien.

. r78 AAramon, Muficien d’Athenes. Il. r78.
ARISTON, Poète Tiagique. Il. 278.
ARISTON , du bourgd’Alace écrivit des fyflémes de

Rhétorique. Il. r78. IAms’rou , d’Alexandrie Philol’ophe Péripatétl-

cien ibid. V oÀRISTOPHANI, le Comique louëSocrate en vou-
lant le blâmer. I. no ’ .

Anis-ton. l’a patrie, l’es parens l. 290 l’a gênés.
logie ibid. il vécut longtems à la Cour d’Amyn-
tas ibid. fit l’es études tous Platon ibid. (on pur.
trait ibid. eut un fils naturel d’Herpilis l’a Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philofoo
phe 29:. trou vient qu’il fut nommé Péripaté-
ticien ibid. exercoit l’es difciples à foutenir des
propolitibns dt les errercoit en même tems à la.
Rhétorique ibid. part. d’Athenes pour l’e rendre
auprès de l’Eunuque Hermias ibid. époufe la
concubine de ce Tiran 292. fait une Hymne à

i l’on honneur pour le remercier ibid. pall’e en
Macédoine à la Cour de Philippe qui lui confie
l’éducation d’Alexandre ibid. récompenl’e qu’il

en obtient ibid. donne des Loir: à Stagira ibid.
r retourne a Athenes ibid. l’e retire en Chalcide
293. morif de cette retraite ibid. meurt empoi-
l’onnné ibid. l’on âge ibid. Hymne qu’il fit pour

Hermias ibid. Epigamme de D. L. l’ur la mort
d’Arillore 294. Tel’tament de ce Philofophe
296. circonltances de l’a façon de vivre 299. l’es
l’entences ibid. l’es livres 302. l’es lettres 305. l’es

poëfies ibid. l’es opinions 306 ’

x.

Anis-
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l Anne-ra , adminittrateut de la République

d’A1henes I. 310. a fait des Hatangues judiciai-
res. ibid.

ARISTOTB , Ectivain qui a traité de l’Iliade
d’Homere. I. 310

Aramon: , Orateurde Sicile l. 310. a écrit contre
le Panégyrique d’lfocrate. ibid.

Aramon, fumomtné Mythus, patent d’Efchine
&difciple de focrnte. l. 3H

Anusroreflyrénien a écritde l’attPoëtique. l. 311.
Aulne-ni, Maître d’exercice. I. 311.
ARISTOTE, Grammairien peu célebre. I. 31:.
Asmsnz, fa patrie, fou pere 111. 20L enfeigna la

Rhétorique à Péricles à 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. occalionna deux grandes guerres
ibid. pafl’age de Plutarque au fujet de cette fem-
me 202. fut acculée d’impieté 204. antique
trouvé à Rome qu’on croit être le portrait de

cette femme. ibid. I -Jflrolngie Marine, doit fon- origine à Phocus de
Samos I. I4. Afirologie, Thalès paire pour avoir
frayé la route de cette fcience. I. 15 l

Athénim, ont maltraité plufieurs grands hoînmee
I. ne. reproche que leur fait Euripide. ibid.

1M"!!! [ont dans un mouvement continuel Il.
’374. fe meuvent toujours avec la même vitelIe-
ibid. n’ont point de principe. ibid.

dures, ne jouiflènt pas plus de leurs Thréfon
que s’ils n’étaient pas à aux. 1. 22.9

B..
BABELYME l’a patrie. 1H. 289
Beauté,. enquoi elle comme. 1. 23. cit un bien

pour les autres zzz.
Blum

f- .-; 2*..1



                                                                     

DES MATIÈRES..
Bruni. cit lapins forte de toutesles recommanda-

tions 300. comment cil: définie par difiërens Phi-
lofophes. ibid.

Banquise, femme Philofophe a fourni des maxi-
mes à Stobée m. 206. ne doit point être con.
fondue avec pluiieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus, fa Patrie .fon pere I. 58. ais que Satyrus fait
de lui ibid. cit eiiimé richeibid. achete des filles
captives, les faitélever avec foin, les dote& le:
renvoie à leurs parens ibid. on lui envoie le
’ïrépied d’or ibid. (iratageme dont il fe (en pour
-&lélivrer fa patrie ibid. confeil qu’il donne à Alyat-
tes , pourquoi 59. paire pour habile jurisconfulte.

, paroles de Demodicusà ce fuie: ibid. l’a mort com.
nuent arrivée ibid. res obfeques lnfcription
[de-l’on tombeauibid. l’on Epitaphe par .Diogene
[Laerce ibid. Il a comparé des vers, l’es fauten-
ces poetiques 60. ce qu’il dit à des impies

ui invoquoient les Dieux ibid. réponfe u’il.
ait à la queiiion d’un méchant ibid. l’es con cils

62. ce qu’en dit Héraclite. ibid.
Bienfait, cit ce qui vieillit le plutôt. i. soc
BienI Jouverain en quoi comme felon Confucius

il . 1x9 iBron, fa patrie. l’es parens I. 276. étoit foupleà
fertile en fubtilités 277. étoit civil ibid. a Initié

v beaucoup de commentaires 8: des fentences in-
V génieufes ibid. fentence: diverfes de ce Philoi’o-

he ibid. reproche qu’il «fait à un prodigue ibid. ’
Elâmoît ceux qui brûloient les morts, de les

leuroient 278. blâmoit Socrate au fuiet d’Alci.
lade 278. allumoit que le. chemin depuis ce

monde jufqu’en enfer étoit facile puifqu’on y
defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alci.
gage, pourquoi ibid. divettes paroles qu’il dit

. Brou,
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mon, regardoit la préfomption comme un chlin-
cle aux progrès dans les l’ciences 279. mépril’a

- d’abord les infiitutions de l’Ecole Acndemicien-
ne, 6L choiiit la tette des Cyniques’ ibid..fuivit
après la doélrine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes de Théophralie Philofophe pérî-
patéticien ibid. étoit Théatrnl, aimoit à faire
rire, à employoit fouventdes quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodies ibid. le moc-
quoit de la Mufique G: de la Géometrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucoup
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 28L le
lailie perfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. foufl’re beaucoup par l’indigence de ceux

ui étoient chargés du foin des malades ibid.
Xntigone lui envoye deux domeliiques pour le
fervirlibid: il fuit ce Prince dans une litiere
ibid.ilmeurtibid.VersdeD.L.contrelui. ibid. ’

Btox, natif du Proconefe contemporain de Phév
’récide. l. 282 ,mon, Syracufain . écrivît de la Rhétorique. I. 282.

mon, Difciple de Démocrite a Mathématicien
d’Ahdere i. 282. a écrit en langue Attique d:
Ionique ibid. cil: le premier qui ait dit qu’en

acertain pays il y a tir mois de nuit à: lix mais

de jour. 283 *mon, de Soles a traité de l’Ethlople. I. 283
Brou. Rhétoriclen a lauré neuf livres intitulé

des Mufti. l. 283.
13mn. Poète Lyrique. I. 283. .
Bron, Sculpteur de Milet. l. 283.
Bron. Poète Tragique de ceux qu’on appelloit

Thuriiens. l. 283.
mon , Sculpteur de Clazomene ou de Chic. I. 283.

tBrsoaorwr. de Tarente. lll. 288 ’
Bonheur, vrai bonheur impollîbleàtrouvet. I. x53

,Bro, la patrie. in. :89 c.



                                                                     

DES MATIpERES.

CC

CTtbere, exclamation prophétique de Chilon
touchant cette me I. r49; évenemens qui la
verifient. ibid.

Curseurs, fut Philofophe 111. 243. tapin les il.
vres de Cicéron fur les fins (in les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calqmniateur cit de toutes les bêtes l’auvages, cel.
’ le qui mord le plus dangereul’ement. 11.35.
Calomnie, El’chîne fut en butte à l’es traits I. 132.

libelle répandu fous ce titre contre Efchîne par
Lylias. 134

CARNEADB, l’a patrie, l’on pere I. 286. lit &réfute
les livres des Stoïciens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de l’on corps ibid. étoit extre-

Qmement habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans l’es cen.
lutes ibid. avanture à ce fujet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. paroles qu’il ré.
pétoit louvent ibid. Eclîpl’e de Lune arrivée à l’a

k mort ibid. teins auquel il mourut ibid. l’on age
ibid. il a écrit des lettres ibid. l’on Epitaphe par
D. L. ibid.

Caniveaux , Poète Elégiaquedt froid. l. 288.
Carat-mina, l’aime vierge dt martyre lu. 223.

tems auquel elle vécut ibid. étoit habiledans les
queltions philofophiques ibid. engagea lulieurs
philofophes payens à embralTerle Chri inuline
ibid. polféda plulieurs l’cîences 224 elt appeilée
Æcatherine par différeras auteurs ibid. Baroniu!
taxe l’on bilioire de fauli’eté. 226

Cueâ, la patrie I. r76. a écrit trois dialogues.

ibi . ’ .Czuçu. difcîple fameux de Confucius Il]. tu. a
commenté le premier livre de l’on maltrecibid.

. n42
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CEuçU, autorités a exemples qu’il allegue pour l
expliquer 6: étendre ce que ce Philofophe en.
feigne no. choie remarquable qu’il rapporte
1:8.Hifloire qu’il fait du Roi Vlnodm. no.

Cerveau, cit le liège de la talion ô: de l’efprit.
Il. 223

l CHILONIS, l’on pere Ill. 286.
Canon, fa patrie, fou pere I. 46. a comparé des

Elégies ibid. réponfe qu’il fait àfon frere; lleü
fait Ephore ibid. Confeil qu’il donne a Hippo-
crate , divers préœpœs de Chllon ibid. .48.
Il ne s’en jamais écarté de la raifou. l’on in-
quietude fur un jugement qu’il avoit porté ibid.
cit particulierement animé des Grecs. pourquoi
49. ll s’exprimait en peu de paroles ibid. fa
mort, lieu où elle arriva, ibid. à quoi elle cil
attribuée sa. l’es obfequcs ibid. Epig-ramme de
Dlogene Laerce à ce fujet ibid. Infcrîption de
la Statue du Philofophe, lettre qu’on a de l
lui. ibid.

Cukvsrrrn, (on pere, in patrie Il. 191. s’exerça
au combat de la lance ibid. avoit beaucoup de génie s
ibid. étoit bon Dialeé’ticien ibid. avoit une gran-
de confiance 6L nfiîdulté au travail ibid. étoit de
complexion délicateôc de taille courte r92. avoit
une haute opinion de lui-même 193. fe joignltà
Arcélilas 8L à Lacydes 194.. fa mon. fou âge
ibid. Eplgramme de D. L. à ce fujetxibid. étoit
d’un camélere méprlfant 196. raifonnemeus
dont il avoit coutume de le fervir ibid. en:
condamné pour avoir mis au jour plufieurs ou.
vrages honteux 6: obfceues 196. Catalogue de

r fer ouvra es. 198
CHRYSIPPE e Gnide Medecln. Il. 195
CBRYSlPPB, fils du précédent, Metteur dePtolo’

ruée. Il. 195. l .Cumulus, difclple d’Eraflflratc. Il. :95.
Carre



                                                                     

DES MATIÈRES.
Gamme , écrivit fur les occupations de la Cam;

pagne. 11. 195. r «CLEA, Plutarque lui a dédié l’on livre des vertus
des femmes 111. 207. lui a aullî addrelTé des con-
folations philofophiques. ibid.

CLEANTHE, l’on ere, la patrie 1L 183. fut Athle-
te ibid. vient Athenes ibid. fait connoilfance
avec Zenon ôt le donne à la Philof0phie ibid.

* (apportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il cil: appellé en jullice 6:
renvoyé abfous ibid. mérita le nom de feeond
Hercule x84. enduroit patiemment la rifée de
l’es compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à
l’opulence 185. diverfes réponfes de ce Philolo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens aux in-
llrumens de mufique 186. Zenon le choifit pour
lui fuccéder 187. les ouvrages ibid. fa mort 188.
Vers de D. L. à ce fujet. ibid.

CLEOBULE , l’on pere , l’a patrie l. 63. defcend d’Her-

culeibid. ell dépeint robulleët bien fait ibid. étu-
die la Philofophie en Egypte ibid. fa fille compo-.
le des Énigmes ibid. il renouvelle le Temple
de Minerve ibid. compol’e des chants 8: des
quellions énigmatiques, on le croit auteur de
llinfcrîption du Tombeau de Midas, fentiment
de Simonide à ce fuie: ibid. Enigine qu’on lui
attribue ibid. l’es l’entenCes poétiques ibid. les con-

feils 65. (on âge, fa mort, fon Epitaphe 66.
lettre qu’il écrivit à Solon. ibid.

CLEOBULlNB, l’on pere 111. r 99. compoia des Énig-
mes ibid. elt décorée par Thalès du titre de
fage ibid. lavoit lespieds des étrangers qui
venoient chez ion pere. zoo.

Cuozcnm fœur d’Autocharide lacédémonien.
111. 289

CLITOMAQUB, rapatrie l. 289. (on premier nom ibid.
vient à Athenes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

Tome Il]. , O Cura
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CLiTOMAQUB , i1 remplace l’on maître ibid. a acquis

une exafle connoilïance des fentimens des Aca-
démiciens, des Péripatéticiens dt des Stoîciens

ibid. -Coin: , il importe beaucoup dela vaincre. 48
Comédie , on dillinguoit la Comédie Ancrenne,

Moyenne, il: Nouvelle. 1. 131. .
Comtes, l’entiment d’Epicure à ce l’ujet. Il. 413.

Conduite, moyen de bien regler la conduite l. 23.
quelle on doit tenir avec les amis. 302

Cenrucrus. tems au quel il naquit 111, 103. étoit
d’une extraction noble ibid. del’cencloit du der.

’ nier Empereur de la l’econde famille ibid. fit
voir des difpolîtions à la vertu dès l’on Enfan-
ce ibid. à l’âge de quinze ans s’attacha à la lec-
ture des anciens ibid. l’e maria à l’âge de vingt-

ans 104. eut un fils ibid. exerca la Magiltrature
en divers lieux ibid. eut jufqu’à trois mille difci-
ples ibid. divil’a l’a doétrine en quatre parties
105. n’avoir pour but que de dillîper les téne-
bres devl’el’prlt, banir les vices 6: rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il falloit à l’es dil-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui même 106. exemple de
la vénération que les dil’ciples lui portoientibid.
avoit coutume de dire que l’homme l’aint étoit
dans l’occident ibid. tems de l’a mort 108. [on
age ibid. déploroit les del’ordres de l’on tems
ibid. vers qu’il proféroit à cette occalion ibid.
les dernieres paroles ibid. fut enl’eveli dans l’a
patrie ibid. deuil ô: affiiétion de l’es dîl’ciples
109. collèges bâtis à l’on honneur , tinfcrip-
rions qu’on y voit ibid. paroles remarquables
d’un Empereur allant vifiter un de ces collé-

es 1 10. ion portrait ibid. l’es ouvrages 111. idée
Se fou premier livre 112. il propofe de quelle
maniere les anciens Rois le conduifoient 114-

Con-



                                                                     

DES MATIER-ES.
Comncrus, maxime qu’il inculquoit fouvent 126.

analyfe de fou l’econd livre 136. Eloge qu’il y fait
de la médiocrité 137. déplore la fauiTe prudence
des gens de l’on tems 139. réponfe qu’il fait à
un de fes difciples qui lui demandoit: enquoî
confiiloit la valeur 140. établit quatre regles
fur les quelles l’homme parfait doitfe confor-
mer 143. portrait de l’homme parfait 144. re-
commande le refpeél: profond & l’obéiflhnce en-
vers les peres à: les meres 145. propofe à ce
fuie: l’exemple ’de l’Empereur Xun r47. pro-
pofe cinq regles pour la conduite dela vie 148.
regles qu’il prefcrit aux Rois 150. diflinëtion
qu’il établit entre le faim 6c le fage 15r. détail
abre é de (on troifieme livre 154. Réponfe qu’il
fait Ë un Préfetdu Royaume de Guéi 157. ne re-
commandoit rien tant à l’es difciples queladouo
ceur 8c la débonaireté 158. exemple qu’il pro-h
pofe à ce fuie: ibid. (on plus grand deiTein étoit
de former les Primes à la vertu 159. fe plaint
quelquefois des defordres des princes 161. en-
feigne de quelle maniere on doit enfevelir les
morts 167. foutient que les fupplices font trop
fréquens 169. veut quion fuie la patelle ibid.
res maximes. 171.

Crumoa, quitte fa patrie pour aller à Athenes
I. 26x. eut Xénocrate pour maître 61 Poiémon
pour condifciple ibid. a compofé des commen-
taires ibid. il tombe malade & fe retire dans le
Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous Polémon ibid. laifl’e tout (on bien àArce-
filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques
262. [on éloge ar le Poète T héatete ibid. ad-
miroit Homere ’ Euripide ibid. avoit un génie
propre à inventer des termes 263. (a mon ibid.

N l’on Epitaphe par D. L. ibid.
dans, fan pare, fa patrie Il. 59.

0 2. , Cu-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
Cames, 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 florlifoit ibid occafion qui le fit s’ap-
pliquer à la Philofophie cynique ibid. con-
feil que lui donna Diogene ibid. il chaire de (on
bâton quel ues uns de fes parens qui venoient
exprès le étourner de l’on deifein 61. condi-
tions aux quelles il dépare de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. in-
flruétion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’ilétoit p
impofible de trouver quelqu’un exempt de faute
62. comment il fe venge d’un joueur d’inflrument
qui l’avait frappé-ibid. réponfe piquante qu’il .
fait à Démetrius de Phalere ibid. il étoit fort j
dégoutant pour (a faloperie 63. Vers qu’il chan- l
ta à la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fini
Alexandre ibid. maniere dont il maria res filles
à les difciples. ibid.

Cranes ion pere fa patrie I. 259. fut difciple de
Polemon ibid. lui fuccéda dans (on école ibid.
ces deux Philofophes extremement attachés
l’un à l’autre font enfevelis dans le même tom-.
beau ibid. leur Epitaphe commune ibid Arcéfi.
las dit qu’ils étoient des Dieux ou des refles de
Page d’or ibid. il a laiiTé des ouvrages philoio
phiques dt comiques 8c des harangues 260. a
fait des difciples de grande réputation. ibid.

Carres , Poète de l’ancienne Comédie. l. 260.
Cures, de Tralles. Orateur. I. 260.
Cures, Pionnier d’Alexandre. I. 260.
CRATES, Philofophe Cynique. I. 26e.
Cru-ras, Philol’ophe Péripatéticien. I. 260.
"Carres, de Malles Grammairieu. l. 26°.
Canon, fa patrie I. 173. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce philofophe ï
ibid. il lui confia l’éducation de l’es enfans ibid. .

a Initié dix fept dialogues. ibid. D.
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DO

DAMO, fille de Pythagore HI. 276. près de ra
mort elle en voye à fa fille Billalic la lettrepar
laquelle Pythagore défend de communiquer [es
écrits à des étrangers. 277. .

DEMETRIUS, fa patrie, fon pere I. 135- fut difci-
ple de Théophraiie ibid. adminillra la ville
d’Athenes ibid. nombre des Rames qu’onx lui
érigea ibid. embellit les édifices ibid. defcendoit
de la race de Conon ibid. avoit commerce avec
Lamia ibid. fut furnommé l’enforceleur &tle
rayonnant, ibid. pourquoi 336. perd la vuë 6c

, la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-
neur d’Apollou ibid. eit condamné à mort ibid.
fes fiatuës détruites ibid. fujet de cette révolu-
tion ibid. fe retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. cit mordu d’un
Afpic 337. fa mort ibid. ei’c enterré à Bufiris
ibid. [on Epitaphe par D. L. ibid. a furpaifé les
Philofophcs Péripatéticiens de l’on tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibidchS ouvra-
ges ibid. paroles qu’il dit en apprenant que les
Atheniens avoient abattu (es Statues 338. ce
qu’il dit en voyant un jeune débauché ibid. maxi-
mes qu’on lui attribue 339. on compte vingt
Démétrius tous remarquables. ibid. ’

DEMOCRITE, fon pere, fa patrie Il. 294. fut difcir
ple de quelques Mages 6c des Philofophes Chalc
déens ibid. apprit la Théologie 8L l’Aflrologie
dès [on bas.àge ibid. s’attacha à Leucippe à fié.
quenta Anaxagore ibid. apprit la Géometrie des
Prêtres d’Egypte ibid. le rendit eanerfe dt pé.
nétra jufqu’à la Mer Rouge 295. eut beaucoup
de palion pour l’étude ibid. vient à Athenes de
en fort inconnu ibid.

O 3 DEMO-



                                                                     

TABLE GkENERALE.
Duncan: , fuivit les opinions des Pythagoricîens

296. s’exercoit l’efprit de diflérentes manieras
297. dépenfa tout [on bien dans fes voyages (ibid.
on lejuge digne des honneurs divins ibid. on lut
drefi’e des flatuës d’airain ibid. tems au quel il na.
quit 298. exemples de lajullefi’e de ion difcerne-
ment 299. fa mort ibid. (on âge ibid. vers de D. L. à
ce fujet 300. fes fentimens ibid. fes ouvrages. 301. .

Democru’rz, Muficien de chio. Il. 303. ’
.Dzmocar’ra, Statuaire. il. 303
Dzuocarrz , Ecrivaiu qui a traité du Temple d’Fr

phefe 6L de la ville de Samothrace. Il. 303.
Damocm’rs, Poète célebre a compofé des Epi-

grammes. Il. 303.
Duncan-r1: , fameux Orateur de Pergame. Il. 303.
DENYS, (innommé le Transfuge il. 181. établit

foit la volupté pour fin ibid. occafion qui lui fit
embrafi’er ce fyftême ibid. (on pere, fa patrie
ibid. eut pour maître Héraclide, Alexinus, Me-
nedeme dt Zenon ibid. Eut beaucoup d’amour
pour les lettres «St s’appliqua à la Poëfie ibid.
prit les fentimens des cyreuaïques ibid. fou âge,
fa mort ibid. fes ouvrages ibid. ’

Dialogue, genre d’écrire erfeélionné par Platon
I. .214. fa définition ibid). deux caraéleres géné-

raux dans ceux de Platon. 215 .
Dieu efi le plus ancien des Etres I. 22. trans com-

mencemeut 6c fans fin 23. principe de toutes
choies 226. Efprit 6: caufe ibid. comment cit
défini par les Stoïciens Il. 1’66. fon exifience
cil tout à fait différente de celle qu’il trouve
dans l’imagination des hommes 423. fe réfigner
en tout à fa volonté. Ili. 101,

Dronoms’ fa Patrie, fon Pere I. 166. cit fumommé
Cronos ibid. en: tourné en ridicule par Callima.
que ibid. inventa la manieu- d’argumenter ap-
pellée cornue ibid. A

Dro-



                                                                     

DES MATIERES.
DIODORE , Stilpon lui propoie quelques difiîcultéi

dans la Dialectique ibid. il ne peut y répondre
fur le champ ibid. le Roi Ptolomée Soter l’en
raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Epi-
gramme de D. L. a ce fujet’ibid. autres Philofoo
phes de l’Ecole d’Eubulide. 167

DIODORE, Cronus Philofophe Dialeflîcien 111.
246. eut quatre filles Philofophes. ibid.

DIOGENE, (on pete, fa patrie Il. 14. fe fait difci-
ple d’Antiilhene 15. mene une vie fort fimple
ibid. réflexion qu’il fait à la vuë d’une fontis
ibid. prend une beface 8l: un baron ibid. le fait
une maifon d’un tonneau 16. s’exerce à la pa-
tience par les voies les plus dures ibid. étoit
d’un caraé’tere mordant ô: méprifantibid. diver-

fes paroles de ce Philofophe ibid. maniere dont
il inflruifit les enfans de Xéniade 20. il jette le
vkafe dans le quel.il buvoit 6L la cuiller 24 rai-
fonnement qu’il avoit coutume .de faire 25. il
corrige unefemme qui fe proitemoit d’une ma-

4 niera deshonnête devant lesDieux ibid. il con-
fecre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Alexandre 26. les plaifanteries ô: bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir un garçon qui avoit briïé’fon
tonneau 8c lui en donnent un autre ibid. répon-
fe qu’il faibà Philippe ibid. comment il fe ven-
ge d’une infulte 32. obfervation qu’il fait fur

A une maifon qui étoit àvendre ibid. réponl’e qu’il
fait à Hégéfias 33. demande qu’on lui érige une

flatue-, pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un
diflîpateur 35. exclamation qu’il fait en voyant
des femmes penduës à des Olivieis 36. on lui
reproche d’avoir fait de la fauife monnoie, ce qu’il
répond 39.- il refufe Craterus qui le prioit de fe
tendre auprès de lui ibid. il en courage un jeune
garçon qui s’appliquait à la Philofophe 4o.

0 4 DIO-
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TABLE GÉNÉRALE
DIOGBNE, iltraille les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus. 43.
il diitinguoit deux fortes d’exercices , celui de
l’ame 6c celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loi:
49. croyoit que les femmes devoient être com-
munes 50. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit ne toutes
choies font les unes dans les autres * les une:
pour les autres ibid. négligeoit la Mulîque, la
Géométrie . l’Aflrologie 61 autres fciences de
ce genre ibid. cit pris par les corfaires en allant
à Aegine, 8c vendu àXéniade SI. l’es amis veu-
lent le racheter, il les refufe ibid. avoit au lu-

« préme degré le talent de la perfuafion ibid. la
mort, l’on âge 51. l’es amis fe difputentl’honneur

de l’enfevelir 53. on lui érige un tombeau 6:
des ilatuës d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet 54. cit
mort à Corynthe le même jour qu’Alexandre
mourut à Babylone ibid. res ouvrages. ibid.

DIOGENE, d’Apollonie Phyficien. ibid.
Drfooime, de Sicyone a écrit fur le Pelopone-

e. il. 55.
DIOGENE, floicîen Il. 55. fa patrie ibid. furnommé

Babylonien, pourquoi: ibid. ’
DIOGENE , de Tarfe, a écrit des Queitions Poê-

- tiques. Il. 55. .Drogue 152014.0an ion pere, fa patrie. il.
308. fut grand Phyficien ô: fort célebre par ion
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ibid.
les opinions" ibid.

DXOGlîNE [.AERCE, auteurs qui ont parlé de cet
écrivain lll. 6. tems au quel il vécut 7. fa patrie
10. fa famille 13. ion Caraétere 17. [es ouvra.
ges 6c (on flyle 2r. éloges que les [avens lui

ont donné 23. A DI-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Drouin: Luna: , apologie de l’obfcurité qui regnc

dans quelques uns de les panages. 26. -
Drormz , enfeigne àSocrate une partie de la Phi-

lofophie. li]. 205.
Difgmce, moyen de la fupporter avec moins de

douleur. I. 23. nDivination, ne doit point être rejettée. I. 48.
Douleur, mouvement violent qui accable l’ame

l. 148. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une repugnance naturelle r49.
privation de la douleur n’en pointun bien pour"
quoi ibid. toute douleur ne confine point dans
les feniations corporelles 150. ne peut venir
des (culs objets qui frappent les organes de
l’ouïe 8L de la vuë, pourquoi ibid ne doitpoint

furmonter le Sage 111. 168. ’
E.

E CCELLO , fa patrie lll. 2.85. l’on pere. ibid.
ECH-eanTre, fa partie llI. 288. (on pere. ibid.
Eclypfer, de foleil, Thalès cit le premier quiles ait

prédit I. r5. ce qu’en penfoit Epicure. il. 405.
Éducation, on çloit pourvoir a celle des enfans.

l. 65.
ELoise, femme de Pierre Abailard HI. 232. fut

Religieufe 6c prieure du Couvent d’Argenteuil
près Paris ibid. devint abeille du Parade: ibid.
polledoit’plufieurs fciences. 9.33.

EMPEDOCLE, fa patrie, fes parens Il. 238. fan
origine ibid. fut difciple de Pythagore 239. on
lui attribue l’invention de la Rhetorique 241.
compofa un poème fur la defcente de Xercea
en Grece ibid. a auflî écrit des tragédies il: des
ouvrages de politique ibid. cit qualifié de Modal
cin il: dexcellent orateur 242. fe fit admirer a
beaucoup d’égards ibid.

O 5 Bran
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ŒMPHJOCLB , eut beaucoup d’amitié pour Pau-

-fanias 24.3. bon mot qu’il dît fur la mollefl’e
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 245.
conquue le confeil à. fait condamner deux
hommes à mort, pourquoi ibid. abolit le
Confeil des Mille 246. cit critiqué par Timon
247. différentes opinions fur (a mort ibid. fen-
timens partagés fur fan âge 250. temsiauquel
il floritToit ibid. vers fur fa mort 25x. admettoit
quatre élémens ibid. t’es fentimens fur les aitres

i 252. ce qu’il penfoit de l’ame. ibid.
Envie, nia aucune prife fur le rage. I. 151.
Envieux font confumés par leur propre caraé’tere.

Il. 4. .Enfant, ont befoin de trois choies , quelles l.
300. font obligés d’obéir à leurs pares lu. r77. .
on ne leur doit point imputer les défauts de
leurs peres r79. doivent être dans une crainte
gerpétuelle de faire quelque choie qui déplaire

leurs percs. 181.
Entendement, cannoit de différentes manieres les

chofes qu’il apperçoit. Il. 108.
limoneras, fa patrie. fou pere il. 253. étudia

fous Pythagore ibid. infcription qui fe trouve
au bas de fa flatue ibid. a lauré des Commen-

* taires a: des vers acrofiichesibid. fon âge. ibid.
Erreurs, fa patrie Il]. 28. naquit fur la fin de

l’em ire de Neron ibid. fes parens font incon-
nus ibid. étoit de balle extraétion ibid. fut eide-
ve-dlEpaphrodite ibid- fe retire à Nicopolis 30.
vécut très familierement avec l’Empereur Ha-
.drien ibid. penfoit que lemariage étoit un grand

i empêchement pour parvenir à laperfec’tion 3:.
n’eut point d’enfans ibid. fut toujours très pau-
vre ibid. avoit une grande madame 32. paroles
qu’il diroit à ce fujet ibid. n’avait ni faite, ni

ambition ibid. . .Eric:



                                                                     

dDES MATIÈRES.
Erreurs, principaux enfeignemens qu’il donnoit

à [es difci les 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe evoitfaire 6L non pas dire ibid. pa-
roles qu’il addrefiè à un débauché qui feinté-
loit d’étude 8c de Philofophie 341. aimoit ex. i
trémement la propreté ibid. étoit mal fait de
fa performe 8L infirme de corps 35. épigramme
à ce fujet ibid. exemple de [on extrêmepatien-
ce 36. avoit une eflime toute particuliere pour
Agrippinus, pourquoi 37. en quoi faifoit con.
fifier la philofophie 38. paroles qu’il répétoit
[auvent ibid. nepouvolt fe lafi’er d’admirer Li-
curgue , pourquoi ibid.*fit profefiion de la Phi-
lofOphie Sto’ique 39. imitoit Socrate, Zenon de
Diogene ibid. n’aimait pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune 41. avoit renoncé
à tous les autres plaifirs pour fe livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit foufirit
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorifer’ leurs crimes 43. fa modéra-
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement

A ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.
[es fentimens à: l’es paroles à ce fujet ibid. cit
celui de tous les Philofophes Payeus qui a pé-
nétré le plus avant dans les myileres de la Re-
ligion Chrétienne 46. fut en grande ellimeôc ré-
putation 47. ion Idifci le Arrien 48. incertitude
fur le genreëtle tems e fa mortso. Table Chro-
nologique pour l’intelligence du tenus ou il cil:
mort 57. fes carafleres 62.

EPlCURE , fes pareils, fa patrie Il. 346. n’avoit
que quatorze ans lorfqu’il commenca à s’attacher

, à la Philofophie 347. fut maître. d’école ibid.
paillage de Timon à ce fujet ibid. eut trois fre-
res ibid. le Stoïcien Diotime le veut faire palier
pour voluptueux 348. cit mal traité par Denys
d’Halicarnail’e ibid.

I 0 a Err-



                                                                     

TABLE GENERALE
Erreurs. Timocrate 8: Hérodote lui reprochent

qu’il n’étoit pas bon citoyen ibid. quelques palla-
ges de les lettres qu’on lui reproche 349. autre
paillage de fou livre de la fin qu’on lui reproche
pareillement ibid. Epié’tete l’accable d’injures 350.

elt calomnié par Timocrate frere de Métrodore
ibid. vouloit que les SeEtateurs de Platon fulTent
nommésles flatteur: de Deny: 6c qu’on donnat à
Platon l’Epithete de Doré 351. nom qu’il donnoit
à l’rotagore dt à Democrite ibid. traitoit Héraclite
d’Yvrogne ibid. [on école triomphe de fes envieux
352. eut beaucoup de iété dt de douceur en-
vers fes parens ibid. onna univerfellement à
tout le monde des marques d’honnêteté (in de
bienveillance 353. eut une modellle extraordi-
naire ibid. PalTa toute fa vie en Grece ibid. n’ap-
prouvoit pas la communauté de biens entre fes
Settateurs ibid. Epigramme d’Athenée à la louan-
ge de ce Philolophe 354. s’attachoit à l’opi-
nion d’Anaxagore dt d’Archelaüs ibid. exercoit
fes écoliers à apprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 355. infcrîption qu’il mettoit à (es lettres
ibid. teins au quel il naquit 356. fa mort ibid.
ion âge ibid. lailTa la conduite de fon Ecole à
Hermachus de Mitylene ibid. Vers de D. L. fut
ce fujetibid. l’on Tellament 357. fes difciplcs
360. fes ouvrages 36h Annlyfe de fes princi-
paux ouvrages 364. divife la Philofophie en
trois parties 365. mOyen qu’il établit de con-
noltre la Verité 366. ce qu’il dit des feus ibid.
reconnoit deux pallions aux quelles tous les
animaux font fujets 368. lettre d’EpicureàHe-
rodote 369. l’on (même de l’Univers 372. éta-
blit le mouvement continuel des atômes 374.
admet des mondes à l’infini ibid. ce qu’il dit de

la formation des feus 379. rejetta la divilibilité
àl’infiui381. définition qu’ildoune del’ame. 385. r

i ’ - Err- r



                                                                     

DES MATIÈRES.
Encans. la croîtl’ujette àbeaueoup de changement

ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 386. div
fperfe dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’ame , Biplace dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 387. enquoi falloit confiner la corrup-
tibilité des mondes 39x. ce qu’il penfoit des

.corps célefles dt de leur mouvement 393. fa
lettre àPythocles 397. res, (entimens furies Phé-
nomcnes 402. ce qu’il dit’du déclin ô: du re-
nouvellement de la Lune 403. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 405. fou opinion fur la longueur
diférente des jours 8: des nuits 406. comment
expliquoit la formation des nuées 407. ce qu’il
ditdu Tonnerre ibid. pourquoi l’éclair le préce-
de 408. d’ou procede la foudre 409. fa penl’ée
fur les tremblemens de Terre 410. comment il
croit que fe forment les vents ô: la grêle ibid.
il explique la formation de la neige 41 r. celle

r de la gelée, de la glaceôt de l’arc-en-ciel 412.
explication qu’il donne des, Cometes 413. il
ex orte Pythocles à s’imprimer toutes ces idées
pour le préferver des opinions fabuleufes 416.
croit que le fage peut-être outragé mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre au-delîus de
tout préjudice par la force de fa raifon 4r7.
qu’il cit fujet aux pallions ibid. defcription qu’il
fait du vrai fage ibid. croit que tous les vices
font inégaux 419. que la nature ne donne point t
une Magnanimité achevée ibid. que l’amitiédoit
être contractée par l’utilité qu’on en erpere ibid.
établit deux fortes de félicités ibid. fa lettre à Me-
necée 421. préceptes qu’il luidonne 422. ce qu’il
entend par volupté 428. définition qu’il en donne
429. croit que la prudencel’emporte furla Philo.
fophie ibid. rejette la nécellîté du deflin43r. abo-
lit entierrement l’art de deviner 432.difïere des
Cyrénaïques fur la nature de la volupté ibid.

O 7 Err-



                                                                     

TABLEGENERALE
Encan, n’en pas non plus de leur fentiment fur

la douleur 433. comment il prouve que la v0.
lupté en la fin de tout 434. croit que les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par rapport
à elles-mêmes ibid. fes Maximes. 435.

Encuruz fils de Léonte ô: de Themilla. II. 363
Encans natif de Maguéfie. Il. 363. ,
Encan: Gladiateur.,ll. 363. l
Epicuricm, rejettent la Dialeélique Il. 366. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notions antécéden.

tu 367. reconnoilTent deux pallions aux quel-
les tous les animaux (ont fujets. 368.

Ermeumz, les fentimcns varient fur fon pere à:
fa Patrie I. 79. il dort cinquante fept ans.ce qui!
en arrive ibid. on le croît favorifé du Ciel,
ibid. les Athéniens le font chercher, pourquoi. -
comment il délivre Athenes de la pelte 80. li-
béralité des Athéniensjbid. definterefrement
d’Epimenide ibid. ce qu’il exige pour récompen- .
fe ibid. il retourne dans fa patrie 6c meurt peu
après , ion âge ibid. feutimens partagés à cet
égard 81. fes ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les mations à: les champs
6: qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de [on long fomeil ibid. Lettre qulil écrivit à
Selon 82. maniere dont il fe nourrifl’oit ibid.
cit déifié par les Crrétois 83. étoit doué d’une
connoifi’ance extraordinaire , prédictions quiil
fit aux Athénîens (il aux Lacédémonîeds ibid.
il fe fait palier pour être reflufcité ibid. com-

ment ibid. iESCHINE , (on pare fa patrie l. 132. étoit extré.
mement laborieux dès fa jeunelîe ibid slattacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
ça prifon ibid. cit calomnié par Ménédeme.

a E.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Escrime , caraélzere diiiinétif des vrais dialogues d’Eo

fchine 6: leur nombre 133. la pauvreté l’oblige
d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.
Ariitippe le recommande au Tyran ibid. il en
obtient quelques libéralités 6: revient à une-
ms ibid il n’ofe y enfeigner la Philofophie,
pourquoi ibid. il fe met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Arifiippe le foupconne de mau-
vaife foi au fuiet de [es dialogues ibid. étoit
grand Orateur 134. imita l’éloquence de Gor-
gins de Léonte ibid. Lyfias répend un libelle
contre lui. ibid. ’

ESCHINE , Auteur qui a traité de l’éloquence.l.134.
Esenrna , Imitateur de Demofthene. I. 234.
ESCHINE, natif d’Arcadie difcîple d’lfocrateJ. 134.
ESCHINE , furnommé le fiéaudes Orateurs.L 134.
ESCHINE, de Naples Philofophe de la Secte Aca-

démicienne. I. 134.
ESCHINE, de Milet écrivitfurla Politique. I. 134.
Escarpin, Sculpteur. I. 134. -
Ejpemnce, eft ce qu’il y a de plus doux pour les

hommes I. 61. eft le fange d’un homme qui
veille. 330. I

Efpriz,’ fentence deThalèsàcefujet L22. gefliculer
en marchant ef’t une marque de peu d’efprit 48.
efprit humain peut comprendre les qualités des
panions mais n’en connoit pas l’origine 152. fa
culture fert d’ornement dans la profpérité ô: de
confolation dans l’adverfité 300. appartient aux
animaux Il. 223. doit être rempli de la penfée
de l’avenir 426. on doit avoir plus (l’égard à res

befoins qu’à ceux du Corps Il]. 88. on doit
mettre toute ion attention à le cultiver. 94.

Étude, efl: préférable a l’ignorance. I. 65
Erreur»: , fa Patrie l. 162. eut beaucoup de goût

pour les ouvrages de Parmenide ibid. E
u-



                                                                     

TABLE GENERALE
Eucunu, a donné le nom à la Set’te Mégariene.

ibid. n’admettoitrqu’un feul bien fous dlfi’érens

noms ibid. n’admettoit point comme réelles les
choies contraires à ce bien 6: nioit qu’elles exi-
ilalTentibid. ora l’ufage des comparaifons dans les
difputes ibid. il eft attaqué par Timon 163. a fait fix
dialogues ibid. eut pour fucceil’eurEubulide deMi.
let qui eut pour difciple Demoilhenes ibid. Alexi.
nusd’Elée violentdiiputeur étudie fous Eubulide
164. ce Philofophe étoit ennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le demain d’y former
une Sette ibid. un rofeau le bleife loriqu’il fa
baignoit dans la Riviere d’Alphée ibid. il en
meurt ibid. Epigramme deD. L. à ce fujet ibid.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec-
tateur d’Eubulide ibid. cf: chargé de l’éduca-
tion du Roi Antigone 165. il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid. meurt de vieilleffe ibid.
eut un grand nombre de Condifciples. ibid.

EUDOCIE , femme de Con-[hutin Palæoiogue le
Defpote lll. 228. extrait des Hiiloircs de Ni.
céphore Grégoras à (on fuiet. ibid.

Eunocrn, fa patrie llI. 215. ion pere ibid. épou-
fa l’Empereur Théodore ibid. récit que faità
ce fujet l’auteur de la Cbronique Falbala ibid.
fit un poème en vers héroiques 219. Evagre dt
Nicéphore ont parlé d’elle 220. fut auifi 3p.
pellée Leontias 222. a écrit la Métaphrafe Oca
tateuque. 223

Euooxr, (on pere , fa patrie Il. 26L fut Miro.
logue, Géometre, Médecin dt Léginateur ibid.
il va à Athenes ibid. part pour l’Egypte ibid.
y compare un ouvrage de Mathématique 262.
fe rend à Cyfique 6: dans la Propontide et yex-
erce la Philofophie ibid. revientà Athenes avec
un grand nombre de difciples ibid. fut extraoro
dinairement efilmé de fa patrie ibid. .

Eu-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Eunoxn, eut trois files ibid. for: fils. 263.
Eunoxz, Rhodien ü Hiflorien. il. 263.
Eunoxrz, de Sicile Poète Comique. il. 263.
Eunoxe, de Gnide Medecin l1. 263. tems auquel il

fleurit ibid. découvritles regles des lignes cour-
bes ibid. Vers de D. L. fur fou fujet. 264.

Eurunrcz , fut femme de Pollian 111. 208. fut
élevée dans l’étude de la Philophie ibid. ne doit
point être confonduë avec une autre EuridiCe
lllirienne. ibid.

Eunmnes , bon mot de ce Poète fur les vieux
Athletes l. 37. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate ne. tems de la nailÏancede ce Poé-

° te, il fut difciple d’Anaxagore. 12!
Exercice, du corps utile à la vertu. I. 15x.

F.

FAuter, font pardonnables, pourquoi. I. :54.
Félicité,«n’eil: point à fouhaiter pour elle-même,

mais à caufe des plaifirs’ particuliers qui en ré-
fultent I. r49. fa perfection coniil’te en trois
choies, quelles elles [ont 397. Epicure en éta-
blit deux fortes. Il. 4:9

Femme: , méchantes comment il en faut tirer par-
tie l. 116. femme laide faitle l’upplice de l’on mari
277. s’en abflenir avant le mariage autant que
l’on peut lll. 88. n’en fairequ’un ufage légitime

ô: felon la loi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes cit la marque d’un efprît groflier.94l

Filles, comment doivent être mariées l. 64 fille
fans bien en: un grand fardeau pour un pere 329.
préfervatif contre les attraits d’une belle fille
lll. 69. pourquoi font coquettes dès leur pre-
miere jeuneife. 94
flatteur, cit de tous les animaux domeftiques
celui qui mord le plus dangereul’ement. Il. Ê;

’ or-



                                                                     

TABLE GENERALE.
Force, du corps, don de la Nature. I. 60.
Fortune, revers de Fortune cit ce qu’il y a de plus

difiicile à endurer l. 6r. fupporter courageufe-
ment l’es changemens 65. nous ravit fouvent les l
biens que nous efperons 153. àqui;comparée
par Epiélete. in. 4:.

Frugaliré, en un bien qu’on ne fautoit trop efli- 1
mer. Il. 427

G.

GElée , blanche efi un effet de la rofée qui
- sien fixée par un air froid. Il. 412.

Gemme, Mere de fille HI. 235. furent difciplel
de Plotin. ibid.

Génie, annonce l’avenir à Socrate. I. 113
Géométrie, confeil de Socrate à ce fujet. I. U3
Génération, a deux caufes. I. to:
Glace, comment fe forme. Il. 412
GLAUCON, fa patrie I. 176. a comparé neuf dia.

logues. ibid.
Gloire , cit immortelle I. 7o. en: la mers des an-

nées. 277
Gouvernement. eft lapierre de touche du cœur de

l’homme I. 53. le populaire vaut mieux que le

tyrannique. 7o ’Gym, comment. fe forme. Il. 4m.

fi H.
HAbitudc, n’elt pas peu de chofe. l. 209.
Haine. fe déguife (cuvent fous un virage riant. l

l. 4o.
Hammam: , ion pere, fa patrie- I. 340. fut dis-

crple de Speulippe ibid. fréquenta l’Ecole des
Pytha orrciens ibid. fut en dernier lieu dil’ciple
d’Ari ote ibid.

n BIS



                                                                     

DESV MATIÈRES.
Hauteur»: , l’urnom que lui donnerent lesAthéniens

ibid. fes ouvrages ibid. délivra fa patrie 342. apri-
voife un Dragon ibid. pourquoiibid. ce qu’il en ré-
fulteiül. Epigramme de D. L. à ce fujet ibid. fa
mort ibid. eft critiqué par difi’érens auteurs. 343.

HERACLIDE, qui a compofé des pieces. l. 344.
HERACLIDE de Cumes a publié l’Hifloire de Per-

fe. I. 344.
Herscune de Cumes Orateur a écrit de la Rhé-

torique. I. 344.
Humeur»: de Calatie à parlé de la Suceeilîon.

l- 344-
HEllACLIDE d’Alexandrie a décrit les particularités

de la Perle. I. 344.
Henscmne Dialeéticien’de Bargyla combat la mo-

rale d’Epicure. I. 344.
Hansen»: diHicée Medecin. I. 344.
Hameaux; de Tarente Médecin Empirique. l. 344.
mineur): a donné des Préceptes fur la Poélîe.

k 344-
Hnnscmm: de Phocée feulpœur. l. 344.
HERACLIBE habile Poète Epigrammatiiie. I. 344.
HRRACLIDE de Magnefie adonné la viede Mithri-

date. -I. 344.
Hznncmne a traité de l’Afirologîe. I. 344.
Hansen": . l’on pere , l’a patrie il. 269. étoit

haut 6: décifif dans l’es idées ibid. en quoi fai-
foit confiiler la l’ageil’e ibid. ce qu’il enfoit
d’Homere 6: d’Arcbilochus ibid. repren aigre-
ment les Ephéfiens , pourquoi 270. refui’e de
donner des loix à t’es concitoyens ibid. devient
Mil’anthrope 6c fe retire dans les montagnes
ibid. il y contraéte une Hydropilîe qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Medecins ibid. fa mon 27x. Epî-
gramme de D. L. à ce.l’uiet ibid. ce qu’endit
Hermippe ibid. fe fit admirer des l’enfance

n-



                                                                     

1TABLE GENERALE
Heaume, n’eut point de maître ibid ouvrage

qui porte (on nom 272. cit critiqué par Timon
ibid. les Sec’tateurs ibid. l’es opinions ibid. analy-
fe de fes fentirnens 273. l’on l’yltêm. du Ciel
274. lettre que lui ecrivit Darius 276. reponie
qu’il lui fit 277. l’es Commentateurs. 278.

Hermann, Poète Lyrique. Il. 379.
Humeurs, d’Halicarnali’e Poète Elegiaque. Il. 379.
ligneurs, de Lesbos a écrit l’Hiltoire de Marce-

doine. 11.379. ’ÎlEnACLlTE, Joueur de Cithre. l1. 379.
Heureux, qui on peut appeller heureux I. 23. il

fuflit pour être heureux qu’on éprouve du plai-

fir à quelque4égard. r51. .
Hrrrasus, la patrie Il. 258. l’on l’entiment fur le

monde ibid. n’a laill’é aucun ouvrage. ibid.
Hrrnsus, de Lacedemone a traité de la Répu-

blique. Il. 258.
erro. l’on pere lII. 180. infiruilit Aeole dans la

contemplation de la Nature ibid. s’exercn à la
divination ibid. fut verrée dans l’Afirologie.

ibid. .HIPPARCHIB. l’œur de Métrocle Il. 67. l’a patrie
ibid. devient éperdument amoureufe de Crates
ibid. s’habille commele Philol’0phe6tle luitpar-
tout ibid. difpute contre Théodore ibid. repro-
che qu’il lui fait 68. ce qu’elle y répond ibid.
Voyez auliî vol. In. 25 r.

Humus, l’a patrie Il. 179. en quoi fail’oit confi-
fier la fin qu’on doit l’e propol’er ibid. comment
définili’oit la fCience ibid. tenoit pour indiférent
ce qui cil entre le vice 6c la vertu ibid. prend
à tâche de contredire Zenon ibid. les ouvra-

ges. 180 ,Homme, courageux doit être doux, pourquoi l.
48. comment on doit aimer les hommes 6:-
homme en: l’ujet à deux pallions x48. H

m-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Emma, hommes l’ont plus feniibles à la douleur

les uns que les autres 152. homme doit l’e pro-
pol’er pour fin de devenir lemblable à Dieu 123.
cit compolé de froid dt de chaud Il. 283. hom-
me jùlte vit fans trouble dt fans defordre Il.
439. on doit aimer tous les hommes lll. 153.
homme de bien ne s’afiiige jamais dt ne craint
rien 168. homme qui fait l’on Dieu de l’on ven-
tre . ne fait jamais rien qui (oit digne de l’homv
me 169. Homme de bienfielt occupé que de
l’a vertu. 176.

Homme, traité d’infenl’é par les Athéniens elt
condamné à une amende de cinquante drach-
mes. l. 120.

Homme, auteur tragique , l’un des Poètes de
la Pléiade. 111. 212.

Honte, il n’y en a point à s’inliruire de ce qu’on
ne l’ait pas I. 113. il n’y en a pointà entrer
dans un lieu de débauche, mais à n’en pouvoir
fouir. 138.

HYPATIE, la patrie III. 235. polTeda la Philol’o-
phie dt les Mathématiques ibid. l’on pere ibid.
extrait de l’Hilloire de Socrate qui parle d’elle
236. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le récit de Socrate 237. fut beaucoup eflîmée
de Synélîus 238. étoit belle 239. maniere dont
elle guérit un jeune homme qui étoit amoureux
d’elle ibid. épaula le Philol’ophe lfidore ibid.
fut verl’ée dans la Géometrie ibid. a écrit plu.
lieurs commentaires 240. lettre qu’elle écrivit
à Cyrille Archeveque d’ lexandrie ibid. Epl.
gramme tirée de l’Anthologie à l’on honneur. 241.

I.
IDEM , l’ont dans la nature comme des modeles dont

les autres choies font des copies I. 196.

a: -x-m ... ... .-



                                                                     

TABLE GENERALE
Idées, idée n’ell: ni une choie qui ie meut ni une

choie en repos 223. en la même, elt une dt en
lufieurs 224. viennent des iens. il. 367.

germer, gens, conicil que Socrate leur donne
1. 114. doivent être inflruits des choies qui
peuvent leur être utiles dans Page virile 144. il
cit ridicule d’exhorter un jeune homme à bien
vivre. Il. 425.

Ignorant, difi’érencg qui el’c entre eux dt les Sa-
vans. l. 137. ’

Ignorance , elt un mal I. 112. cit pire que la pan.
vreté, pourquoi. 138.

Impatience, dans la douleur cit un mal plus grand
ne de l’endurer. I. 276. . .

Infirrtune, on cit malheureux de ne pas la l’avoir
iupporter. I. 60.

Injum, iupporter les injures , choie des plus dif-
ficile I. 47. doivent être etoulïées avec plus de
foin qu’une incendie. Il. 269.

Injuflice, n’eft point un mal en foi. Il. 443.
Inflruüion, elt un guide qui nous mene heureuo

fement à la vieillell’e. I. 302.
juger, Chinois HI. 124. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient lorique quelque caul’e
étoit portée devant leur tribunaux. ibid.

Joue DOMNA, épouia l’Empereur ievere Il]. 2:8.
s’appliqua à la Philoiophie ibid. fit donner la,
chaire philoiophique d’Athenes à Philiscus 209.
l’a patrie ibid. ut mere d’Antonin Caracalla 210.
eut une iœur nommée julie Moeia. 211.

ujie, dt injuiie n’elt’pas tel en lui-même I. 102.
l’homme julie vit iaus trouble Il. 439.

j’uflice, élt une vertu de l’ame qui nous fait agir
avec chacun ielon ion mérite I. 302.

Turognrrie, moyen d’en preierver. I. 75.



                                                                     

DES MATIÈRES.
L.

LAcvnas , ion pere, ia patrie I. 284. fut chef
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucoup de
diiciples aibidkétoit gracieux de agréable dans
l’es difcours ibid. meiures qu’il prend pour ne.
tre pas volé dans ion ménage. leur inutilité ibid.
il cede ion Ecole a Télécles 8: à Evandre Pho-
céens ibid. cit appellé à la Cour d’Attale ibid.
réponie qu’il fait à ce iujet 285. l’a mort ibid.
l’on Epitaphe par D. L. ibid.

Langue, ne doit pas prévenir la peniée I. 48. doit
être employéa dire du bien 65. el’t ce que l’hom-

me a de bon de de mauvais. 75.
Lumen): , la patrie Il]. 234. fut dil’ciple de

Platon. ibid. -Leouee, Courtiianne d’Athenes Il! 257. fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
loiophe lui écrivit ibid. eut aulli pour amis Mé-
trodore Athénien il: Hermeli anax de Colophon
ibid. écrivit contre Théophral’te 258. extrait du
premier livre de la Nature des Dieux où Cice-
ron en fait mention ibid. l’a fille. ibid.

LEUCIPI’E, ia patrie Il. 291. futdiiciple de Zenon
ibid. croyoit le monde infini ibid. ion iyliême
de l’Univers ibid. a le premier établi les atomes
p03! principes. ibid. détail de l’es ientimens.

ibi . .Loix , reliemblent aux toiles d’aragnées I. 38.
moyen indiqué par Solon pour empêcher les
hommes de violer les loix 39. il leur faut obéir
48. Loi de Pittacus contre l’yvrell’e., 53.

Lune, el’t la fept.cent.vingtieme partie du ioleil
ielon Thalès I. 15. ce que dit Epicure de ion
déclin à: de ion renouvellement Il. 403. d’on

.procede le cercle que l’on voit au tour. 413i
Y-



                                                                     

TABLE GENERALE
LYCON, fa patrie , (on pere I. 329. fucceda a

Straton ibid. fut éloquent 6c habile à conduire
la jeuneŒe ibid. fut fort utile au: Athéniens
par fes bons confeils 330. s’exercoit beaucoup
& étoit d’une bonne conflitution de corps ibid.
fut grand ennemi de Jerôme le Péripattéicien
ibid. gouverna (on Ecole pendant quarente qua-
tre ans 33L fa mort & fon âge ibid. Epigram-
me de D. L. à ce fujet ibid. fonTeaament. ibid.

chon,» Philofoqhe Pythagoricien. I. 331.
Lycou, Poète Epique. I. 331.
LYCON , Epigraxnmatifle. I. .33 r.
LYSIPPUs, flatuaire fait la Rame de Socrate. l. ne.

M.

MAI oublier le mal et! de toutes les choies la
lus necefi’aire. Il. 5.

migre, efl ce qulil y a de meilleur en toutes
choies. I. 66.

Mariage, bon mot de SOCrate à ce fujet. I. 113 -
Marcha, lieux deftinés a autorifer la fupercherie

l. 76 -Medilance, il faut s’en abflenir, pourquoi. I. 47
MELISSE, Pythagoricienne il]. 29: a écrit une

lettre fur les habits qui conviennent aux fem-
mes modefles. ibid.

MELISSE, fa patrie, fou pere Il. 286. fut auditeur
de Parmeuide ibid. Héraclite le recommande
aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri à: chimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. fes l’enti-
mens fur l’Univvers ibid. n’admettoit point de
(germaient réel ibid. teins auquel il fioriiroit.
l 1 .

Menace: , n’appartiennent qu’aux femmes. I. 47.
MENEDEME, Philofophe de la (enfle de Phédon I.

127. fou pere ibid.

e k MINE



                                                                     

D’ES MATIÈRES.
MENEDEME , étoit de famille noble mais pauvre

I. r 77. fut architeélze , dt faifeur de tentes de
profeflîon ibid: propofe un décret au peuple
ibid. cit blâmé par Alexinus ibid. va à Mégare
ibid. fréquente l’Académie de Platon ibid. quit-
te le métier des armes pour l’étude ibid. s’atta-
che à Stilpon ibid. paire à Elîs 8L fait Société
avec Anchipille ô: Mofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. cit raillée par Cratès à ce iujet x78. cit
auflî cenfuré par Timon fur ion air férieux ibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid. maniera dont il reprit un jeune homme
qui parloit avec infoience ibid. diverfes répon-
fes qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un
repas où il fe trouve en ne mangeant que des
olives 179 fa franchife manque à le perdreen
Cypre ibid. il enfeîgnoit fimplement à fans ana
cun des nrg’umens ordinaires dans les écoles
180. étoit timide 8; glorieux ibid. parvenu au
gouvernement de la République fut craintif à:
diftrait ibid. il fait enprifonner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
penchant à la fuperüition ibid. marque qu’il en
donne 181. avoit l’amegrandeôt généreufe ibid.
fut vigoureux 6c ferme jufques dans fa vieilles-
fe ibid. ion portrait ibid. rempliffoit tous les
devoirs de l’amitié ibid. s’égayoit avec les Poê-

tes 8L les Muficiens ibid. Vers d’Achée Poète
Satyrique qu’il recitoit fort (cuvent ibid. n’es-
timoit point Platon , Xenociate ni Parebate de
Cyrene 182. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-

. preflîons obfcures ibid. étudioit ce qu’il difoit
avec tant de foin qu’il étoit diŒcile de difputer
avec lui ibid. traitoit toute forte de fuiets d:
avoit la parole airée ibid. étoit plein de force
a d’ardeur dans les afl’emblée: publique! ibid.

Tome 111. P Mx-
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TABLEqGENER’ALE
MENEDEME , fail’oit des argumens (impies I. 182. re-

jettoit les prOpolîtions négatives ibid. fuivçit
les opinions de Platon 6c n’eflimoit 6: point la
Dialectique ibid. Alexinus l’en reprend ibid.
comment il y répond 183.parolequ’il dit à Bion
ibid. n’a rien compol’é ibid. fut ardent dans la
difpute 5L modéré dans res riflions ibid rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers exemples de l’on ami-
lié pour Afclepiade 184 ces deux amis eurent
pour I’roteâeurs Hipponicus de Macedoine dt
nestor de Lamia ibid. prefens qu’ils en recu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d Orope [a
femme ibid. maniere dont il regloit les repas
qu’il donnoit à (en amis 185. ce qu’en dit Lyto-
phron dans fes Satyre: ibid. elTuya dans le com-
mencement beaucou de mépris ibid. fut dansla
fuite fort ellimé ibi .recut beaucoup d’honneurs
de Ptolomée à de Lyfimaque ibid. eft acculé
auprès de Démétrius d’avoir fait un complot f
pour livrer la ville à Ptolomée 186. il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. f ut ait ]
me d’Antigone ibid. décret qu’il faità la louan- 1
ge de ce Prince ibid. Ariftodeme .l’accufe de
rrahifon 187. il fe retire à Orope, à delà auprès
d’Antîgone 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. Ion âge 188. [on Epitaph:
par D. L. ibid.

MENEDEME, dlfciple de Colotes de Lampl’aquc ’
Il. 71. fon goût pour les prodiges le rend ex-
travagant ibid. fa façon de s’habiller; ibid. porc a
toit une baguette de bois de frêne. ibid

MENIPPE, fa patrie Il. 69. fut efelave ibid. n’a d
rien fait qui fait digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’Ufurier de journée ibid.

Mr
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DES MATIERES.
Mestre: , mafia beaucoup bienII. 69 perd tout

ce qu’il avoit 6c fe pend de defefpolr ibid. Vers
de D. L. à ce iujet ibid. l’es ouvrages 7o.

MENIPPE , auteur de l’Hiftoire des Lydiens û. de
l’Ahregé de Xanthus. Il. 7o. ’

MENIPPE, de Stratonice Sophifte. Il. 70.
MENIPPE, Statuaire Il. 7o. 4 i
Memprzs, deux peintres de ce nom. Il. 70.
Menteur: , ce qu’ils gagnent en déguifnnt la véri-

té. I. 299. b .Mer, lave tous les maux des hommes. I. 292.
METROCLE, difciple de Cratès ô: frere d’Hippar.

chie il. 65. le dérangement de fa fauté lui fait
prendre la réfolution de felailler mourir defaim
ibid. Cratès lui ôte cette idée ibid jette fes écrits
au feu ibid. fa mort 66. fcs difciples. ibid.

Monde, [enfances de Thalès à ce fujet. 1. 22.
MONlME, fa patrie il. 56. fut difciple de Diogea

ne ibid. fréquenta auflî 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.

Mars, fentence de mort, prounoncée à tous les
hommes parla nature 1.1 15. ellpréférableà la vie
153. nlefi rien à notre égard, pourquoiil. 423.
opinion que l’on en-a cit ce qui la rend affreu-
fe lll. 66. il faut l’avoir toujours devant les
yeux ê: ne la point perdre de vuë 75. ne fait
aucune peine à l’homme vertueux. 175.

Morts, il ne faut point flétrir leur mémoire l. 47.
chemin pournller vers eux et! le même par
tout. 98.

Moeurs , fuperbes font [cuvent nuifibles I. 6o.
mœurs mal reglées de ceux que l’on fréquente
corrompent les nôtres. lll. 88. I

lino, in patrie lll. 212. étoit Philofophe ibid.
a écrit des pieces de Rhîforique 6: des fables

2 r.



                                                                     

TABLE GENERALE
- Mme, doit être diüingué de Myro poète à fille

d’Homere auteur tragique lll. 212. écrivit avili
des vers élégiaques 6L lyriques , outre un ouvrage
intitulé Anémofyne, 6L un livre fur les Dialec-
tes. ibid.

MYSON , (on pere , fa patrie , l. 77. cil recherché par
Anacbarfis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait
à ce Philofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de la nailîance ibid. Il étoit milanthro-
pe 78. (a ’réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit feul ibid. d’où vient qu’il
fut moins célebre ibid. ce que dit de lui Platon l
ibid. les paroles ibid. fa mort ibid. fou âge. ibid.

Mvu, fille de Pythagore à. de Théano lu. 273.
fut femme de Milan Crotouiate. ibid. I 1

N.NEceflité, fentence de Thalès à ce iujet I. 22.
c’efi être rage que de lui céder habilement.
lll. 10L

stmunusn, fa patrie. 1H. 289.
NICARETl, fa patrie in. 249. fut amie 6c difciple

de Stilpon. ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens

réguliers de ce fleuve. l. 24. l
Nonne , fut Jurisconfulte lII. :30. fou par: l

[a patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des .
femmes de Chriftinc Pifan ibid. fa fœur 231.;
pourquoi fut appellée Novelle ibid. teins auquel t

elle vécut. 232. ’ ’Nuée: , comment elles fe forment felon l’opinion

d’Eplcure. Il. 407. l
O.

OCCELLO , fa patrie 111. 283. [on pere. ibid. .

. Ouv-



                                                                     

’DES’MATIERES.
OLYMPtonone, Philofophe d’Alexandrie.IIl. 253;
ONBSICRITE, fa patrie Il. 58. fut un des plus ce.

lebres difciples de Diogene ibid. conformité qui
fe Érouve entre ce Philofophe 6: Xénophon.
ibi .

Or. répandu parmi les hommes fait connaître le:
bons de les méchans. l. 48.

Oracle, de Delphes confulté par ceux de Milet , il:
réponfe I. 18. confulté par Chiion , faréponie
19. fa réponfe aux infulaires de Cos 2:. Ora-
cle de la Pythoniife juge Socrate le plus [age
de tous les hommes 117. ne doit être confulté
que fur des choies qui dépendent purement du
"huard Ill. 86. on ne doit point le confulter
pour ravoir il l’on doit recourir [ou ami ou fa
patrie. ibid.

P.

PAix, la paix, & la concorde (ont les meresdo
l’abondance dans un Royaume. HI. 16:. .

PAMPHILA, in patrie, l’on pere in. 206. en 3P-
pellée la Savante d’Epidaure ibid. a écrit huit
livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
Trajets 207. vécut du tems de Néron ibid. époua
fa dSocratide ibid. vécut treize ans avec lui.

ibi . . .PANYPERSEMSTB , l’on pere HI. 229. épaule le
fils du frere de l’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle Nicépho-
re Grégoras ibid. eut une fille. ibid.

PARMLNIDE, (on pere . fa patrie Il. 283. fut dif- .
ciple de Xénophane ibid. le lie avec Aminias 6:
Diochete Pythagoriciens ibid. cit auteur du fys-
téme que la terre cit ronde de fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penlbit de la compofition de l’homme ibid.

P 3 - En»



                                                                     

TABLE GENERALE
PARMENXDE, croyoitque l’ame &l’el’prit n’étaient

qu’une feule choie ibid. difiinguoit une double
Philofophie 284. établill’oit la talion dans le ju-
gement ibid. tems auquel il florifl’oit ibid. don.
na des loix à ces concitoyens. 28s.

PARMENIDE . auteur d’un traité de l’art oratoire.

Il. 28 . rParole, sflux de paroles n’eit point une marque
d’efprit l. 22. elles préfentent une image des
aillons 38. doiventêtre déterminées parl’étude
des choies 78. el’t le fouille de l’auie Il. 223.
pourquoi el’t invifible. ibid.

Paflion . appartient aux Animaux commeà l’hom-
me Il. 223. et! la partie de l’ame qui reûde
dans le cœur. ibid.

Patrie, c’en: lui rendre fervice que de lui donner
un’citoyen honnête à vertueux. tu. 77.

Pauvreté , vaut mieux que l’ignorance, pourquoi.

I. r38. l .Peau, la peau le montre, origine de ce prover-
be, en quelle part il le faut prendre. I. 86.

PERIANDIŒ. l’ a patrie, l’on ere I. 67. del’cend de la fa-

mille desHéraclides ibi .époufeLylis dont-il chan-
gele nom ibid. nobleli’e de fa femme ibid. l’es fils
ibid. différence qu’ily avoit entre eux ibid. iltue
fa femme ibid-fait brûler les concubines ibid. buna
nit un de l’ es fils ibid. mort de ce fils ibid. Vengeance
que Périandre en veuttirer ibid. Il n’y réuflit pas
ibid. il en meurt de chagrin 68. l’on âge , temps au-
que! l’a mortarriva ibid. voeu qu’ilfitpour rem.

. porter le prix de la courfe des chars aux jeux O-
limpiques, comment il l’accomplit ibid. expedient
dontil fe fervit pour qu’on ignorat ce qu’était
devenu l’on corps après l’a mort ibid. Infcrîption

de ion Tombeau 69. autre Epitaphe par Diogene
Laërce ibid. l’es paroles 7o. l’es l’entences ibid. il
fut le premier qui fournit l’autorité de la Magie

ilrature à la Tyrannie. ibid. P:-



                                                                     

DES MATIERES.
humours, temps auquel il florilfoit ibid. quel-

ques auteurs dillinguentdeux Périandres 7x. on
les fait coufins Germainsibid. fentimens partagés
fur leur iujet ibid. il a voulu percer l’lllme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule. 72.

PERICTIONE, Pythagorîcienne III. 291. aécritun
livre de la fagell’c ô: un de la Conilitution des
Femmes. ibid.

Pbcnmener , comment expliqués par Epicure. Il.
402.

PHEDON, fa patrie, I. 161. étoit noble ibid. prît
par les ennemis à: contraint de faire un hon.
taux traficibid. cit racheté par Alcibiade ou Cri-
ton à la requête de Socrate ibid.» ne le (en de
fa liberté que pour donner tout ion tems à l’é-
tude de la Philofophie ibid. a compofé des dia-
lgâues ibid. eut pour fuccelTeur Plillan d’Elée.

i z . »
PHznnchË, l’on pare, fa patrie, I. 85. fut difcl-

ple de Pittacus ibid. a été le premier qui si!
traité de la nature des Dieux ibid. divettes pré-
dîflions qu’il lit ibid. fa mort rapportée de dif.
férentes manieres 86. fragment de l’es ouvrages.
l’on Cadran Altronomique 87. Epitapbe de ion
tombeau ibid. autre par lion de Chic ibid. celle
que D. L. fit pour lui 88. teins auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit a Thalès. ibid.

PHILOLAus, fa.patrie . il. 259. fut Pythagoricien-
ibid. Platon fait acheter fes ouvrages ibid. fa.
mort ibid. Epigramme de D. L. à ce iujet ibid.
fan opinion fur la maniere dont tout fe fait
ibid. enfeigna le’premier que la terre le meut
circulairement ibid. fut le premier qui publia
les dogmes des Pythagoriciens fur la naturc.263.

Philqlbpbie, à uoi elle elt utile I. 30x. en quoi
elle confine clou Epiétete. HI. 38.

. P 4 Pbi-
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Pbilqupbie, ie diviie en trois partie. Hi. ror.
Pbiquopbn, ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes i. 137. lavent de qui ils
ont beioin ibid. font comparés aux Médecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commundes hommes ibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur désavantage à
ne l’attendent de perlonne. lll. 97.

rainurais, ion pere llI. 290. fut Pythagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-
mes. ibid.

PHILTATXS, fille de Théophride Crotoniate. in.
283.

rumens. l’a patrie, l’on pere, ion Origine l. 51.
li défait les troupes du Tyran de Lesbos ibid. tue
Phrynon Général des Athéniens dans un combat
finâulier ibid. obtient le gouvernement de la ville
ibi . il dépoie volontairement ion autorité 52.
reiuie l’argent deCrœius ibid. mon: de ion fils ibid.
clémence de Pittacus, les paroles à ce iujet ibid.
la loi contre les gens ivres 53. ies réponies, ies
maximes ibid. a fait des Elégies 8c un dis-
cours en proie 54.. temps auquel il fiorill’oit, (a
mort, ion âge, ion Epitaphc 55. Hiitoire d’un
jeune homme qui le confultoit fur ion mariage
ibid.réponie chittacus, fondée iurquoi ibid. Epîc
thetes qu’on lui donne 56. quel étoit ion exer-
cice ordinaire ibid. lettre qui] écrivit à Cru:-

ius. ibid. . .Pinyin mouvement agréable qui intisfait l’ame
I. r48. tous les animaux le recherchent ibid.
plailîr particulier délirable pour lui même 149.
la nature nous y porte dès l’enfance ibid. il cit
un bien, lors même qu’il naît d’une choie des.
honnête ibid. privation du plaifir n’en p0int un
mal, ourquoi ibid. tout plailir ne comme pas
dans es faufilions corporelles 15°.

Plus.



                                                                     

DES mari-axas.
Pinyin ne peut venir des l’enls objets qui flap-

pent les organes de l’ouïe En de la vue, pour;
quoi l. r50. all’emblage de tous les plailirs parti-
culiers qui confliruent le bonheur, difficile à:
faire 151. plailir éprouvé à quelque égard fui-
fit pour être heureux ibid. pauvreté dt opulen.
ce ne contribuent point à former le plailir r53.
eiclavage ou liberté, naillîmce relevée ou oh.
fente, gloire ou: deshonneur.ne font rien pour
ledégré du plailîr ibid. partout ou il l’e trouve
il n’y a jamais de mal ni de triltell’e Il. 435. fa
modérer lorique ion idée nous flatte, de peut
quelle ne nous entraîne. Il]. gr.

PLATON, ies parens . l’a patrie I. 189 l’a généalos

gie ibid. tems auquel il naquit 190. teins de in
mon ibid. ientimens varient iu-r le lieu des (a

. naill’ance ibid. l’es freres 19:. l’a lieur ibid eut
Denys pour mettre de l’es études ibid. fit l’es
exercices chez Ariiion’ d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon- ibid. nom qu’il portoit aupara.
vaut ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid s’appliqua à la peinture 8: à la poëlie ibid.
pre: à diiputer l’honneur de la Tragédie il bru.
le l’es’poëfies, pourguoi r92. avoit près devin t
ans loriqu’il devint ifcipledeSocrateibid.ap1 a
la mort de Socrate il s’attache à Crater a à
Hermogene ibid. il ie rend à Mégare, de là à

. Cyrene, puis paire en Italie. ibid. Il va en E-
gyptc ibid. il y tombe malades ibid. l’a guérirait
ibid. la guerre allumée dans l’Afie l’empêche
d’aller voir les Mages ibid. de retour à Adre-

. nes il le fixe dans l’Acad’émie ibid. ce qu’en di-
l’ent Eupolis a: Timon 193. fut ami d’ll’ocrate
ibid. porta les armes dans trois expéditions ibizi
fit un mélange de la doêtrîne d’Héraclire , de
Pythagore à de Socrate ibid. acheté depl’h’do- l
kirs trois livres de Pythagore. ibid.

A P 5 - ru



                                                                     

o

TABLE GENERALE
muon . a extrait plulieurs choies des œuvres

d’Epicharme l. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir à la connoill’ancedes principes
de l’Univers 196. l’es ientimens iur les idées :97.
s’elt aulli beaucoup fervi des ouvrages de So-
phron 198. fut trois fois de Grece en Sicile 199.
motif de ion premier voyage ibid. Denys forme
le delieln de le faire mourir ibid. ie laiiie fléchir de
le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme eiclave ibid. il el’t acculé de cri.
me capital ibid. el’t revendu comme eiclave à:
racheté par Anicerus qui le renvoye à Athenes
zoo. trille fin de Polide dt remords de Denys

t qui avoient periécuté Platon ibid. motif du l’e-
cond voyage de ce Philoiophe en Sicile ibid. il
cit accuré auprès de Denys le jeune son Let-
tre d’Archytas Pythagoricien en l’a faveur ibid.
Diigrace de Dion l’oblige de repafl’er en Sicile
pour la troilieme fois 202. retourne en ia pa-
trie ibid. reful’e d’avoir part au gouvernement
ibid. accompa e Chabrins dans fa fuite ibid.
réponie qu’il ait à un délateur ibid. enieigna
la maniera de connaître les choies en faiiant
l’Analyie 203. fut le premier qui ie fervit en
Philoiophie des noms d’Antipodes , d’Element,
de Dialeflique, &c. ibid. vient aux jeux Olym.
piques ô: s’attire les regards des Grecs ibid. Mi-
thridate de Perle lui fait élever une flatue ibid.
lul’cription de cette fiatue ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeunell’e ibid. fa modeflie ne le ga-
rantit pas des traits des Poètes Comiques 204.
divers exemples de leur raillerie l’ur Platon
eut beaucoup d’amitié pour Aiter. Dion &Phe-
dre 205. Epigrammes qu’ilfit pour eux ibid. eut
aulli beaucoup d’attachement pour Alexis zoo.

- vers dans les quels il en parle ibid. aima Ar-
chéanall’e de Colophon , Agathone à Xantipe.

ibid. . V PLA.



                                                                     

DES MATIÈRES
furax . vers qu’il fit pour elles I. 206. Epitaplre

n

qu’il fit pour les Erétriens :07. poêfies diver- , .
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Melon
a: de Xenophon ibid. fe brouille avec Antillhe-r
ne. qourquol 208. a prêté beaucoup de choies
à Socrate ibid. n’aima pasoAriitippe ibid. fa ma-
niere d’écrire tenoit du Poème a de la Profe
:09. examen de quelques uns de l’es ouvrages
ibid. il reprend un joueur de dez ibid. exemples
de fa modération ne. blâmoîtceux qui aimoient
le fomeil ibid. ce qu’il pcnl’oit de la Vérité ibid.
fouhaitoit beaucoup de perperuer la mémoire
de (on nom ibid. Tems auquel il mourut au.
fut enterré dansl’Academieibid. fou Teiiamem:
ibid. Epitaphes qu’on lui fit 212. fes difciples
ibid. a perfectionné la maniere d’écrire en dia-
logue au. caracieres de fes dialogues 215. Au.
leurs varient fur la maniere de les difiinguer
216. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. examen de
cette matiere ibid. il ajouta la Dialeâique il:
Philofophie :19. écrivit fes dialogues fur le me.
dele du Quadriloque tragique ibid. nombre de
fes Dialogues ibid. fa République divîfée en dix
livres ibid. fon Traité des Loix diviféen douze
livres no. Noms & fuies de t’es dialogues ibid.
Epitres de Platon au. à qui addreiiées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
221.. ouvrages qui lui font fautiement attribués
ibid. a emprunté à defi’ein diiférens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendiiïent
facilement-l’es ouvragesibid. en quoi il fait con-

. fiiler la fageiTe 223. ce qu’il entend par cemot
ibid. s’ell fervi des mêmes termes pour lignifier
différentes choies ibid s’ef’t auflî fervi de ter-
mes contraires pour exprimer la même chofe»
ibid.

P 6 Pu-i
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Puma , t’es ouvrages demandent trois forte:

d’explications l. 214. Explication des marques qui
fe trouvent dans différent paifages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ameimmortelle 225. dé-
finition qu’il en donne ibid. obfcurité de ce
Syfiême ibid. établit deux incîpes de toutes
choies 226. comment il dé ait la mariera ibid.
Sîfléme de la matiere 227. Siliéme du monde
ibid. Siiiéme du terns 229. ce qu’il croyoit du
bien à: du mal 23x. ce qu’il penfoit du Sage
232. comment il difiribuoit les biens 233. divi-
fe l’amitié en trois efpeces ibid. partage le gour-
vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de juflice 234. diitlngue trois efpeo
ces de Sciences ibid. diiiinguoit cinq parties
dans la Médecine 235. ce qu’il entend par loi
écrite dt non écrite 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraiion ibid. compta trois for-
tes de Mufique ibid. envii’age la noblefl’e fous
quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diftingue trois parties dans la nature de
rame ibid. établit quatre omettes de vertus con-
fommées ibid. comprend les différentes efpeces
de gouvernement fous cinq dénominations 238.
compte fix efpeces de Rhétorique ibid. compte
quatre différentes manieres d’obliger- 239. dis-
tingue quatre fortes deFins 240. diitingue qua-
tre efpeces- devpuîiîances ibid. remarque princi-
palement trois marques de civilité ibid; compte
divers degrés de félicité au. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 242. fait confiiier la bonté du gainer.
nement en trois choies ibid. dîfiingue les con-
traires de trois manieres ibid; compte trois (br-
tes de biens 243. donne trois objets à la réé
flexion ibid. diitiugue la voix en animée 8: en

inanimée 244. . rus-



                                                                     

DES MATIÈRES.
linon. diiiingue les, choies divifibles d’avec res

indivifibles i. 24.4. dit qu’en tout ce qui exiite il
y a des choies qui font r elles.mémss à: des
choies qui ont relation d’autres 245. divifoit
auiii de même les prernieres notions. ibid.

huron , de Rhodes , difçiple de I’anœtius. I.
245.

Furax, Philofophe Péripatéticien, difciple d’A-

riiiote. I. 245. ,l’un-on, élcve de Praxiphane. I. 245.
PLATON, Poète de l’ancienne Comédie. I. 24.5.
Poumon, l’on pere, fa patrie I. 256. futfortde.

banché dans l’a jeuneEe ibid. entre dans l’école

de Xenocrate ivre dt avec une couronne fur la.
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort
attentif à lui même ibid. exemples de fa tran-
quillité ibid. à: 257. étoit honnête homme 6c
avoit des fentimens nobles ibid. fut fort eilimé
à Athenes 258. eut.une amitié particulier:
pour Xenocrate ibid. efiimoit beaucoup Sophor
cles ibid. fa mort ibid. a une un grand nom-
bre d’ouvra a ibid. l’on Epitapbe par D.L. ibid.

Poncu, fille e Caton a femme de Brutus. in.
262.

Possrnomus, l’a patrie Il. 4.46. fit commerce &
enfeigna la l’hilofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint a Rome ibid. profeil’oit plu-
fleurs fciences ibid. fut fort ellimé de Cicerona
fou Difciple ibid. Pompée lui rend vilite ibid..
exemple de fa fermeté dans les douleurs 44.7.
inâenta une Sphere artificielle ibid. les écrits.
ib’ .

Prefimrprion , met obiiacle aux progrès dans les
Sciences. i. 279.

Infini, plus fidele que les fermens. i. 39.
homme, ne pas s’en orgueillir dans la prol’pe-

rité. 1. 65.

P 7 fra»
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frmefln, s’en acquitter toujours quelles qu’elle!

(oient. 1. 7o.
PROTAGORE, fou parc. fa patrie Ill. 304. fut dit:

ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le [age
ibid. foûtlnt le premier qu’en toutes chofes on
pouvoit difputerlepourô: le contre ibid. croyoit
que l’aine à les feus ne font nuions même cho-
fe ibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Atbéuiens 305. il eft chaire de la ville 6c l’es
œuvres condamnées à étrebrulees en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du teins à des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu-
le 6L inventa l’art des Sophîfmes ibid. maniere
dont il divil’a le difcours 306. l’es ouvragesibid.
fa mon: 307. fou âge teins auquel il floris.
fait ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philolo-

phe ibid.
rROTAGORE, Afirologue. Il. 307.
PIOTAGORE, Philofophe Stoîcleu. Il. 307.
Prudence, l’emporte fur la Philofophie,pourquoi.

Il. 429. ’
Puiflwe, efi ce qui fait le droit des Rois. I. 38.
Proumus. fa patrie HI. 293. teins où elle avé-

,cu 294. fut Pythagoricienne. ibid.
Prunus, fa patrie, (on pere Il. 3U. fut pelu-
l tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduific

l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’eft hon-
nête ou honteux , julle ouinjulle ibid. que rien
n’ait tel qu’il paroit ibid. n’accordoîc rien aux
feus ibid. (on âge 312. articularités de la vie
de ce Philofophe rxport es par Antigone de Ca-
rille ibid. portoit l’indiférence jufqu’à ne se
mouvoir diaucun accident 313. remplit les fonc-
tions de Grand Prêtre ibid. décret publicrendu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à f:
louange ibid. les Athénienslui accordent le droit
de bourgeoifie 314.

Pru-
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PYRRHON, tint ménage avec fa fieux qui fail’o’it

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
316. fes dilciples ibid. noms qu’on leurdonnoit
317. ces Philofophes renverfent les opinions
de toutes les Seétes 319. leur domine 320. ce
que leur oppofent les Dogmatilles 336. leurs ré-
poules à ces objeéiions 337. fin qu’ils croyenr
que l’on doit fe propofer. 340. ’ l

Pruneau , fondateur de la Seéte Italique Il.
205. fou pere . fa patrie ibid. l’es freres 206.fut

- difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa
patrie «St fe fait initier à tous les mifleres tant de
la religion des Grecs que des Étrangers ibid.
paire en Egypre ibid. apprend la langue Egyp-
tienne 6: fréquente les Chaldéens ibid. vient à
Crotone ou il donne des loix aux italiotes 207.
fable qu’il fait des diŒérens corps qu’il avoit
animés ibid. s’en: exercé à l’Hifioire 208. ou-
vrages qu’on lui aitribue 209. répoufe qu’il fait
à Léonte Tiran de Phliafie 210 defaprouvoit
les prieres que l’on addreilbit pour foi même
aux Dieux ibid. fou fentiruent fur l’amour ibid.
maniere dont il partageoit les difi’érens teins de
la vie au. l’es difciples devoient obierver un
filence de cinq ans ibid. pane our avoir été
fart beau de fa performe au. ables à ce iujet
ibid. portale Géométrie à (a perfection ibid. fut
le premier qui forma des Athletes 213. ’recomc
mandoit l’abliinence de toute viande ibid. avan-
ca le premier que l’ame change alternativement
de cercle de nécefiité , ô: revêt différemment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
qui introduifit parmi les Grecs l’ufage des poids
du des mefuresibid. dit le premier que l’étoile
du matin ô: celle du [ou [ont le même titre

YT.
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financer: . l’es dogmes inconnusjufqtr’au teins de
« Philolaus Il. 214.. forma en ltalie plufieurs grands

hommes célebres ar leur vertu ars. fut zélé
partifan de l’amitiéJ ibid. l’es fymboles ibid. leur
explication 216. fa facon- de vivre 217. tenoit
fes dogmes de Thémiitoclée Prêtrefl’e de Del-
phes 218. fable de fa defcente aux Enfers ibid.
défendoit d’offrir aux Dieux des viéiimes égor-
gées ibid. interdiroit les juremens par les Dieux
219. vouloit qu’on homorat les vieillards ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimensi,
pour uoi 220. enfeignoit que l’unité cit le prin-
cipe toutes choies ibid. déduâtiou qu’il en fait
ibid. divifoit l’amehumaine en trois parties 223.
ce qu’il penl’oit de-la pureté du corps 225. ne
vouloit point qu’on ramafl’at ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. eftlcenfuo
ré par plufieurs écrivains 227. (a mort racontée
de difi’éremes manieres 229. fa defcente fabu-
leufe aux Enfers rap ortée par Hermippe 230.
fa femme 23L fou fils ibid. [on âge 232. Vers
de D. L. fur ce Philofophe ibid. reins auqucl’
il fleurit 233. rems que dura l’on Ecole ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid;
lettre de Pythagore à Anaximene. 236.

Pyruacoau, de Crotone. Il. 23
Pruneau, de Phliafie mame d’Exercices. Il.

234. ’PYTHAGORE, de Zacynthe enfeignoitdes myfteres
de Philol’ophie. il. 234. ’

PYTHAGORE, de Reggio Statuaire. Il. 234.
PYTHIAGORE, de Sambs Statuaire. Il. 234:.
Prruacoan, Rheteur. peu eilimé. Il. 234.
PvTuAcoae, Medecin. Il. 234.
Pruneau, Ecrivaiu en langue Dorique. Il. 234.

(à



                                                                     

DES MATIÈRES.
Q.

QUefiicm, Syliogiliiques inventées par Eubu-
une, comment nommées I. 163. ontfournima-
tiere à la plume des Poètes comiques. ibid.

S.

Rdzfm, doit toujours être notre guide I. 4o.
notre raifon en: trop foible pour nous fier uni»
quement fur nous même 155. ne point juger fans
raifon IL 284. il n’y en a point à la quelle on
ne puifl’e en oppofer une autre 320. n’agit pas
en tous d’une maniere uniforme. 332.

Raifimnemenr, tems du raifonnement ne doit point

être prefcrît. I. r40. -Repor, cit agréable I. 70. eft le plus grand bien
qu’on puiife poiféder. 112.

Ricber, ignorent ceux qui leur font néceffaires
I. 137. ne goûtent pas plus le plaifir que les
pauvres 153. Riche avare ne polTede point les.
richeifes mais en cil: poifedé. 279.

Richelfe: , alTouvilIent les defirs à produifentl’or-
gueil I. 39, ne renferment rien de recommen»’
dable 112. font les fources de tous les mal-
heurs ibid. on ne doit pas les louhaîter par
rapport à ce qu’elles [ont en elles-mêmes 15).
font le nerf de toutes choies 277. le Corps en
doit être la mefure HI. 93. font des biens dont
le deiîr cil naturel a tous les hommes. 174.

RHODOPE, Pythagoricienne lIi. 292. doit ème
difiinguée de Rhodope Thracienne Courtifaune
célebre. 293.

Royaume, cil: airez riche lorique la. concorde il
la paix y rognent. 111. 161.

si
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s.
Slge, en quoi difi’ere de Pinfenfé le 140. n’ell:

pas toujours heureux 151. cil: à l’épreuve de
l’impétuofité des pallions ibid. peut refleurir de
la crainte dt de la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 154.. peule moins àfepro-
curer des biens qu’a le préferver des maux
ibid. dans l’occalion peut commettre un vol ,
un adultere, un Sacrilege, ôte. 156. peut fans
honte avoir commerce avec des proliituées ibid,
peut femêler du gouvernement 232. n’eft point
exempt de pallions 308. le fufiit à lui.méme.
pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Fortu-
ne 73. peut.être outragé par la haine l’envie ou

ar le mépris des bourrues 417. fait feul obli-
ger véritablement l’es amis ibid. goûte une infi-
nité de" plaifirs 111. 17.2. cil toujours courent
174. véritable fage parle peu 177. ne fait jamais
rien fans confeil 182. n’a pas honte de le corris
ger de l’es défauts, 183. doit apprendre à con-
noitre le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois chofes 183. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190.’ cherche la calife de les défauts en
foi-même 192. ne doit pas être farouche dt in-

. traitable ibid.
Sages, le: ftp: , fort mal traités par Damon de

Cyreue dans fou biliaire des Philolbphes I. 25.
feutimens fort partagés fur leurs maximes (Ï
fur leur nombre 26.

Sagelfi, ne doit point être défirée relativement à
elle-même, mais pour les avantages qui en re-
viennent l. 1 5 r. n’ell point particuliere à l’hom-
me feul 198. en quoi confine frelon Platon
223. enquoi la falloit. coutilier Heraclite il.

. 159-
Sa-
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Sagefl’e , cit un bien û folide qu’elle ôte à celui

qui l’a en partage toute dlfpofition à changer
d’état 6c l’empêche de fortir de ion canâte-
re Il. 417. ne s’en point vanter à tout pro-
pos. lll. 89. ’

Sang, fcrt à nourirl’ame. Il. 223.
Sun , fille de Pythagore. lll. 278.
Science , feule e11 un bien l. 112. a des racine:

ameres, mais porte des fruits doux. 299.
Stem, taire un fecret, chofe des plus difficile I.

47. ne divulguer jamais un fecret confié. 7o.
SENEQUE, beaucoup de gens font peu de cas de
I fa morale,pourquoi lIl. 2. fes grands biens doi-

vent contribuer à faire fon éloge, pourquoi. 3.
Sens, ne [ont pas toujours de fûrs garants de la.

vérité de ce que nous penfons l. 152. font
trompeurs II. 332. ce qu’en dit Epicure 366.
comment fe forment. 3.79.

Senfation. comment définie par les Stoîciens. If.
107. fa réalité établit la Certitude des feus. 367.

Smfualité, il cil beau d’y renfler fans fe priver
des plaifirs. I. 141.

Sentiment, nous prouve que le plaifir doit être

notre fin. I. 149. iSilence, en: abfolument néceil’aire au rage. HI. 189.
SIMMIAS , l’a patrie l. r76. a écrit vingt trois

dialogues. ibid.
SIMON, in 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. [es 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. I. 175.
SlMON, Médecin contemporain de Selcucus 8E de

Nicanor. I. 175. s1s
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SIMON, Sculpteur. I. 17s.
Satiné, ne peut-être gouvernée fans loix. H. 49.
Sonne, fes parens, fa patrie, (on lieu natal,

I. 104. on croît qu’il aidoit Euripide dans la
compofition de res pieces. divers panages àce
iujet ibid. il fut difciple d’Anaxagore (St de Da.
mon 105. il fréquenta l’école d’Archelaüs le

Phyficien ibid. il fut tailleur de pierre, ouvra.-
ges qu’on lui attribue dans cette rofeflîon ibid.
invective de Timon à ce firjet ibi . il étoit fort
habile dans la Rhétorique ibid. cit blamé par
Ariilophane, pourquoi ibid. lui 5c fon difciplz
Æfchine enfeignent les premiers la Rhétorique
ibid. il prêtoit à intérêt 106. il quitte la Phyfi-

ne pour fe donner à la morale ibid. il fouf-
roit les mépris 6L la raillerie , exemple de fa

patience ibid. converfoit avec fes amis moins
pour combattre leurs opinions que pour dénié.
ber la vérité 10.7. jugement qu’il porte fur un
ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’une bonne
conflitution ibid. s’eft trouvé à plufieurs expé-
ditions militaires, (on courage ibid. Yes voyav
ges 108. avoit des fentimens fermes & répu-
blicains ibid. s’oppof’e à Critias 8c fes collegues
ibid. fa frugalité & la pureté de fes mœurs ibid.
Alcibiade lui veut donner un terrein pour y
bâtir une maifon , réponfe dont Socrate accom-
pagne fon refusibid. fa penfée en voyant la mulc
titude des choies qui fc vendoient à l’enchere
109. vers qu’il récitoit fouvent ibid. fon défin-
tereifement fur les offres que lui» firent Arche-
laüs de Macedoine , Scopas de Cranon, dt Eu-
riloque de LarilTe ibid. l’es deux femmes , fes
enfans ibid. Hifloire que l’on faità ce fuietibid.fa
force d’eiprit le mettoit au.deffus de ceux qui
le blâmaient no. fe contentoit de peu de nou-
mure ibid; .

Sa.
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Soeur: , il cil loué par les auteurs comiques

lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment
d’Ariftophanes & d’Amipfias à ce fujet ibid.
preEé par la faim il ne peut fe refondre à de-
venir flatteur lu. (avoit s’accommoder aux cir- i
confiances ibid. poŒedoit au fuprême dégré l’art
de perfuaderôc de diffuader ibid. divers exemples
à ce iujet ibid. jugementdt comparaifon que fait
dejlui Glaucon’ides 112. (airoit peu de cas du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au iujet d’Antift-
hene ibid. fait de l’efclave Phédon un grand
Philofophe 113. jouoit de la Lyre 6: s’exer-
.çoit à la danfe ibid. avoit un Génie qui lui an-
noncoit l’avenir ibid. (on humilité ibid. ce qu’il
dit au fujet d’une piece d’Euripide ibid. cenfu-
roit les fculpteurs en pierre , pourquoi 114.

. .confeils qu’il donnoit aux jeunes gens ibid. [es
paroles fur la fobrieté ibid. (on indifférence fur
la mort 1:5. réponl’e qu’il fait à Apollodore
ibid. fa modération envers un homme qui le
chargeoit de malédiétions ibid. cenfure Antil’the-
ne ibid. fa confiance à fouffrir les ininres de fa
femme r 1.6. fa réponfe à un qui lui confeilloit
de la frapper ibid. la Pythonîil’e loue fa con-
duite de le juge le plus fage de tous les hommes
r r 7. cet oracle excite la jaloufie contre lui ibid.
-fes accufateurs ibid. chefs d’accul’ation atteftés

par ferment contre lui 118. Lypfias fait foui
apologie ibid. ce qu’en penfe Socrate ibid. Platon
entreprend fa défenfe , on l’empêçhe de pourfui.
Ivre ion difconrs ibid. il cil: condamné à la plu-
ralité des voix, fe taxe lui-même à une amende
1 r 9. ce qu’il dit voyant les juges balancer ibid.
il el’t condamné à mort, il boit de la cigue ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a compofé
un Hymne 6c une fable ibid. cil: regretté des A-

theniens 120. ’ s ce
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Sonne, Vengeance qu’ils prennent de fes ennemis

l. 120. lui élevent une (laure d’airain ibid. temps
ou il naquit 12 1. (on âge ibid. a traité des cho-
fes naturelles ibid. fa fin tragique lui cit prédi-
te par un Mage de Syrieibid. fou Epitaphe par
D. L. ibid. quels furent fes principaux recta-
teurs ibid.

Soma-ra, Hifiorien donne la defcription du paye
d’Argos. I. 122.

Soeur-e, de Bithynie Philofophe Péripatécien.
l. 123.

Sacrum, Epigrammatifte. I. 123.
Soma-r; , Ecrivain de Cos.a comparé un livre

des furnoms des Dieux. l. 123.
SOLON, fa patrie. [es parens l. 3o: il abolit l’ufa-

ge d’engager (on corps ù ion bien à des uru-
riers ibid. belle’aétion qu’il fait a ce fujet ibid.
il fait écrire fes loix fur des tablettes de bois
ibid. artifice dont il fe (en pour engager les
Athéniens à recouvrer Salamine 31. il y fait
ouvrir les tombeaux, pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homere , pourquoi 32. Eflime que le
Peuple fait de lui ibid. il refufe le gouvernea
ment dt s’oppofe à l’élévation de Pillftrate ibid.
difcours qu’il fait au peuple à ce fujetibid. on le
traite d’infenfé ibid. vers élégiaques de Solen fur
la Tyrannie ibid. il dit adieu à [a Patrie, s’em-
barque pour l’Egypte, &pafl’e en Chypre 33. ré-
ponfes qu’il fait a Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Atheniens 34. lettre
qu’il recoit de Pififlrate ibid. fer excellentes or-
donnances 36, 37. il cit le premier qui défigne
le trentieme du mois par un nom relatif au chan-
gement de la Lune 38. il ne fait point de loi
contreles Parricides , (a réponfe à ce iujet 39. il
confeille aux Athéniens de regler l’année félon
le cours de la Lune. ibid.

So-
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501.03, il fait interdire les Tragédies de Thefpis

ibid. il cenfure Mimnerme 40. on lui érige une
flatue ibid. infcription qu’on y mit 41. Temps
auquel il fleurit ibid. fa mort, en quel temsëc en
que] lieu 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. 4s-

Solecirme , origine de ce mot l. «33. fa définition.
il. 112.

Someil, cit l’effet de la lamtude qu’eprouvent les
parties de l’ame qui [ont difperfées dans le corps.

Il. 387. .Sopbi:me,quel en furie premier inventeur. 11.305.
Sosrn’rnn, fa patrie Il]. 213. fut favante , Riche

6c belle ibid. époufa Euüate Gouverneur de
Cappadoce ibid.. fut aimée de Philometor après
la mort de fon mari ibid.

Srzusrrrn, fes parens, fa patrie I. 246. fucceda
à Platon ibid. mit des marques de fa reconnais-
fancenenvers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colere de voluptueux
ibid. exemple de l’un de de l’autre ibid. Enfeig--
na Laithénie de Mantinée de Axiothée de Phlias

3 247. reproche que luifait Denys ibid. examina
le premier ce que les Sciences ont de commun
entre elles ibid. trouva la maniere de faire de
petits tonneaux arrondis. ibid. attaqué d’un ac-
cès de Paralyfie il remet le foin de (on Ecole
à Xénocrate ibid. Diogene luireproche d’aimer
la vie ibid. il fedonne la mort 248. Epigram-
me de D. L. à ce fujet ibid. Plutarque rapporte
la mort de ce Philofophe d’une autre maniere
ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de fes ouvrages ibid. Simonide lui a
addreil’é (es Hiiloires des faits de Bien 249.

.Ariflote achete l’es œuvres. ibid. I s

. PI".
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Suzanne. d’Alexandrie Medecîn. l. 249
SPHO-ERUS , fa patrie Il. 189. fut difciple de Cléan.

me ibid. fe rend à Alexandrie ibid. réponl’e
quàil fait à Mnéfiilrate ibid. (es ouvrages.
ibi .

Saumon, fa patrie l. 168. fut difcîple de quel-
ques Philofophes Seflateurs d’Euclide ibid. étoit
très inventiflôc fort éloquent ibid. témoignage
qu’en rend Philip e de Mégare étoit na.-
turellement honn te 6c obligeant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on l’avertit de la mau-
vaife conduite de fa fille 169. ce qu’il répond
ibid. futeftimé de Ptolomée Soter. ibid. il s’ex-
cufe de faire le voyage d’Egîpte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’eftime que lui donne Dé-
métrius fils d’Antigône ibid. comment il y ré-

ond ibid. il cil banni par l’Aréopage 170. rail-
erie de Théodore furnommé Théos à ce iujet

ibid. [on caraftere ibid. réponl’e qu’il fait à un
homme qui lui demandoit fi les prieres étoient
agréables aux Dieux ibid. il recoit une figue
de Cratès 171. 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
fuie: ibid. étoit fubtil dans la difpute ibid. a
laifl’é neuf dialogues r72. il fut maître de Ze-
non ibid. fa mort ibid. fon Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile poële comi-

que ibid. ,Stoicienr, divil’ent la Philol’ophie entrois parties
Il. me. la comparent à un animal ibid. afiîgncnt
trois parties à la Rhétorique 102. maniere don:
ils partagent un difcours oratoire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination m4. foutiennent

- que le (age ne fautoit faire un bon ufage de l’a
miton fans le recours de la Dinleélique 505.

mu



                                                                     

pas internats.
haïtiens, diltinguentlesimprelîîons de l’imaginzl

lion en fenfiblesét infenfibles, en raifonnablesœ
non raifonnables 107. ce qu’ils entendent parpro-
pofition 116. comment ils définilïent le raifon-
nement r22. diltinguent plufieurs forte; de ver-
tus 132. ce qu’ils entendent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens font égaux
137. divil’ent l’arme en huit parties r43. com-
ment ils divifent ô: définill’ent les panions r44.
prétendent que le fage cit fans pafiîons r47.
comment ils le définifl’ent 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 8: la vertu 153.
croient que le rage doit avoir communauté de .
femmes 156. divifent le S ème de la Phyfique
en plufieurs parties 157. ablifl’ent deux rinci-
pes de l’Univers 158. prennent le mot e mon-
de en trois feus 160. ce qu’ils penfent du mou-
vement des dires r64. comment ils définifl’ent
Dieu 166. diveri’es applications qu’ils font du mot
de nature 167. difent que la fubitance de tous
les êtres cit la matiere premiere 168. croyent
qu’il a des Démons r69. leurs fentimens fur
les e ets qui arrivent dans l’air ibid. com.
ment ils concoivent l’arrangement du monde
171.

Saumon. fa patrie. (on pere I. 325. hérita de
l’École de Théophralle 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 œ fujet ibid. (on Teilament ibid.

«Sun-on, difcàple d’lfocrate I. 326.
STRATON, Me ecin i. 326.
STu’ron, Hiilorien I. 326.
S’rurou, Epigrammatiite I. 326.
Surnom Ancien Medecin I. 326.
Sun-ou, Philofophe Pérlpatéticlen I. 326.

1m Il]. Q



                                                                     

TABLE-’GlENERALiE
Snpèrjiitim, ne peut avoir (l’empire fur l’el’prit

. du. rage l. rsr.

T.

szeim, en perilleufe r. 7o. -
Temps, fentence de Thalès à ce iujet I. 22. bien
"employer fon.temps. chofe des plus difficiles
. 47. il infimit les’hommes 64. diilipe le mouve-
. ment de rame tso. l’homme n’a rien de plus

précieux 3r4.
Terre, en ronde, fyiléme du à Parmenide Il. 283.

fentiment de Leucippe fur in formation 292. ce
l qu’en penfoit Diogene Apolloniate 308.

Tunes, Philofophe, fentiment d’Hérodote, Duc
ris &Démocrite fur [es parens I. r4. l’a noblefl’e
très ancienne ibid. il cil le premier qui porta le
nom de rage ibid. il floriil’oit fous Damafias Ar-
chonte d’athenes ibid. il fuit N ilée ibid. obtient le
droit de bourgeoifie à Milet ibid. on conjeéture

u’il y naquit ibid. il s’applique à la contemplation
3e la nature ibid. il n’a lainé aucun ouvrage ibid.
il fait connoltre la petite Curie 15. il paire pour
avoir frayé la route de l’Aitrologîe ibid. il eit le
premier qui prédit les Eclypfes du foleil dt qui
marque le terne où cit cet aitre’ dans les Trad
piquesibid. il cit le remier qui enfeigne l’im’
mortalité de l’ame ib d. il introduit l’étude de]:

Nature ibid. il attribue une ame aux chofes ina-
. nimées , pourquoi I6. il étudie la Géométrie chez

les Egyptiens ibid. cit le premier qui trouve le
Triangle reé’tangle dans un demi cercle ibid. il
fait un facrifice à cette occaiion, [es grandes
decouvcrtes fur Parage du Triange Scaiene
à de la fcience des lignes ibid. fes bons confeils
utiles à fa patrie ibid. il empêche les Miléiienl
défaire nllian’ ce avec Créfus ibid. » n -

.5. l . . -. .. kc



                                                                     

DES MATIÈRE-8."
Tunes , repoufe qu’il fait à fa mare qùl li

prelToit de 1e marier 17. ce qu’il fait pour sieur].
Clair ibid. il admet l’eau pour principe de toutes
choies ibid. il divife à fubdîvife llannée ibid. con-
noit la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombre ibid. on luidonne le Trépied coma
me au plus fage 18. diverfes hifloires à ce iujet
ibid. Il remercioit la Fortune de trois choient.
il tombe dans une faire en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fuie:
ibid. Vers gravés fous fa fiatuezz. penfées diver-
fes qu’on lui attribue ibid. res fentimeus fur le:
débordemens réguliers du Nil 24. temps de la
naiffance de ce philofophe ibid. fa mort ibid. [on .
age ibid. circonflauce de fa mort 25. Infcription
de (on tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

Tanne; (on pere 111.. 9.67. pafl’e pour la plus
célebre des femmes Pythagoriciennes ibid. fa
patrie ibid. en: deux fi s de Pythagore 268. cil:
interrogée quand on peut fuppofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
269. réponfe qu’elle fait ibid. autre réponfe
qu’elle fit 270. a beaucoup écrit 27x. extrait de
Plutarque dans [es Precepm du Mariage, à la
louange de cette femme 272. .Tumrs’roma, fœur de Pythagore m. 265. paire
pour lui avoir fourni [es principes ibid.

Tanmsro, fa atrie 111. 256. fut femme de Leon-
tée ibid. fut ort liée d’amitié avec Epicure ibid.
panage d’une lettre que ce Philofophe lui écri-
vît ibid. et! appellée la feule femme Philofophe
par Laflance 257..

"tampon, panage de la Bibliotheque de Photius
qui fait mention d’elle 111. 254. s’appliqua à la .

Grammaire 255. . I-Tuzoraru. Epigramme de Martial à fa louange

.llluasg. v * - "i "Q a Tu-
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TABLE GENERALELI
Tamarins-ra, fa patrie, l’es parens l. 3m. fit

les premieres études fous Leucippe ibid. el’t dif-
ciplede Platon, et parie à l’Ecole d’Ariitote
ibid. eut un eiclave qui fut PhilofOphe ibid.
fut très agréable aux Athéniens ibid. eut plus

, de deux mille difcîples ibid. [on premier nom
3’3. pourquoi cit appelle Théophrafle ibid. fa
mort, l’on age 314. Vers de D. La à ce iujet

i ibid. t’es dernieres paroles ibid. (es ouvrages 315.
fou Tellement 32°.

TIMON, fou pere, fa patrie Il. 341. va à Mégare
auprès de flilpon ibid. revient dans [a patrie,
ibid: s’y marie ibid. fe rend avec fa femme à
Elis chez Pirrhon ibid. inflruit dans la Medeci.
ne l’aîné de l’es fils ibid. fut illuftre par fou élo-

quence ibid. fe retire dans l’l-Iellefpont de dans
la Propontide ibid. enfeigne la Phllofophie il
Chalcedoine ibid. part de là pour Athenes ibid.
fut connu 6: eüimé du Roi Antigone 6:. de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compofa des poème:

’ 342. fa mort ibid. [on âge ibid. étoit diiferent
de Timon AMifanthrope 343. aimoit les jardins
&la folitude ibid. avoit l’efprit fubtil 6L piquant
ibid, n’avait aucun teins marquépour [es repas i
344. prenoit ordinairement le ton railleur
n’eut point de fucœifeur res difciplcs Ê
34s-

. Taureau. Lacédémonienne m. 178. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de lama
blique dans la vie de Pythagore, où il en
fait mention de cette femme 279. mirage de
St. Ambroife fur le même iujet 280.

Tonnerre , comment expliqué par Fpicure 11.:
407. pourquoi el’t précédé par l’éclair 408. l

Travail, vient a bout de tout I. 71. ’
Trépied. Hiitoire du Trépied de Delphes I. 18.
Triangle, reétangle trouvé par Thalès i. 16.



                                                                     

Dus marteau.
Tyran, vieux Tyran. choie difficile à-trouver E.-

23. Favoris des Tyrans refl’embleut aux jet-
tons 38.

Tyrannie, il cit également dangereux d’y renom
cer volontairement ô: d’etre contraint à la

quitter l. 7o. -
V.

VEnvdiu, prince chinbis dont parle Cemçu dans
fon commentaire du premier livre de Confu-
cius in. 120. étoit d’une charité extraordinai-
re 121. avertiii’emens qu’il donne en mourant)

fou fils 123. , ’ertu , fond inépuifable de ricliefles I. 20. fa. ra
commandation cit le iujet du Poème d’Home-
re 98’ quelle doit être la principale vertu des
jeunes gens na. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 120. il y a des vertus com-
munes aux rages «St aux extravagans 15L ne
une: pas pour rendre heureux 307. peut s’en-
feigner il. 7. cit une arme qui ne peut être
ravie 8. en quoi conflits felon les Sto’iciens
129. cit un ornement qui embellit toute la
gerfoune de celui qui la poil’ede lIl. 126. attri-

.uts divers que lui donne Confucius ibid. a fes
douceurs au milieu des durétes qui l’environ-
nent 172. rend l’ame du fage tranquille r74.
le chemin quiy conduit cit long 180. celui
qui s’y applique a trois ennemis à combat-
tre. 188.

refluant, homme vertueux n’en jamais pauvre
I. ao. il efl: diflicile de l’être 53. gens ver-
tueux font en même teins 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.
aune peine à l’homme vertueux 175.

Q 3 Veil-



                                                                     

TABLE GENERAÇE.
me, en la choie la plus agréable qu’on paille

entendre l. 210. in connoill’ance efi.refervée
aux Dieux Il. 318.

Vice, ruait pour rendre malheureux I. 308. les
Stoiciens le diiiinguent en primitif dt furbor-

donné Il. 133. ’ ’Vie, fentence de Thalès à ce iujet I. 22. Terme
de la vie fixé par Solon 36; comment elle doit
être ellimée 61. Vie, heureufe comme dans
l’afl’emblage de tous les plaiiirs particuliers 149.
Vie tout à fait heureul’e n’eflpas poflible, pour.
quoi 153. cit un bien pour l’inienfé non pour

, le fage 154; . »flemme, doit être refpeélée l. 47. en le port où
’ abordent tous les maux :77. ne doit être repro-

chéeà perfonue comme un défaut 279." doit être
honnorée , pourquoi Il. 219. il en ridicule r
d’apprendre celui qui en approche qu’il doit
mourir avec fermeté 425.

Vigne, porte trois fortes de fruits I. 74. I
701x, cit un efiet de la re cuŒon de l’air l.

103. comment définie par es Stoïciens Il. no.
Volupté, doit être réfrénée I. 65. cit panagere 7o.

établie pour derniere fin ü définie par Ariflippe,
un mouvement aëréable que l’ame communiqtte
aux feus r47. e t de deux fortes Il. 442 ou ne
Îlfiit point le laitier feduire par les charrues

. 92. . -rioient, ne doit être employée en quoi que ce
foit I. 65.

X.

XEnorrrox. (on pere, fa patrie I. 124. étoit
madone dt fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient [on dlfciple ibid.
écrivit le premier l’hiitoire des PhilofOphtaxsliâid-

.-



                                                                     

"DES MA:T!ERES.*
.xmomorv, [on amitié pour Clinias ibid. l’espa-

roles à ce iujet ibid. il gagne l’amitié de.Cyrus
ibid. comment il s’ prit 125. tromperie qu’il
fait à ocrate ibi . fa haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonîde, pourquoi, ibid. il fe retire en Aile-au-

. près d’Agéfilas mais devouë à ion fervice ibid.
les Atheniens le condamnent à l’exil ibid. il va -

. à Ephefe ibid. y me: une partie de fou arfgent
en dé ot ibid. content Qu’il fait employé à a’re

une tué de Dianeen cas qu’ilflne.rev.iennç
jamais dans le pays ibid. il retourne. I arec:
a l’occaiion de la guerre ibid. il gfépare
d’Agefilas ô: vient dans la campagne d’Elée ibid.

fa femme, fes enfans ibid. ilrretire (on argent
des mains de fonvdépofitîire ibid. il en ache-
te une portion de terre, 6c la confacre à la

- Deeil’e ibid. les occupations dans cet endroit
127. les Ellens attaquent Seillunte si: ravagent
le pays de Xénophon ibid.,fes enfans le fau-
vent à Léprée ibid. il s’y rend lui même ibid.
il part avec fa famille pour’Corinthe ibid. ion
fils Gryllus le fait diftînguer paria valeur à
perd la vie à la bataille de Mantinée ibid. l’enti-

l mens de Xénophon en agpremnt cette nouvelle 0
1:8. fa mort ibid.l’on. loge 129. catalogue de
res ouvrages ibid. fa probité à l’égard de Tucy-
dide 13°.. fumom- qu’on .lui donna ibid; Vers
de 11.1.. a lia louange ibid. tems auquel il fio-

n rifloit ibid. .. ’ . « oInsertion , Auteur v du .poëme de ThéféxsqL.’

130. a - ” " -. .Xarlornou, de Cos’Medecîn 1.4130. :
Knossos, Hiitorien d’Hannibal i. 131.
Xsuoruors, Auteur qui a traité des prodiges l.

- r 31. lKlaxon-rois , de Paros llatuaire 1. 13x. . i

Q 4 151w:



                                                                     

TABLE GEVNERALF.
XINOPHON, Pacte de l’ancienne Comedie I.

131.
Inconnus, (on pare [a patrie Il. 280. fe retire

en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandte
ibid. campois des Poëfies ibid. combattit les
fentimens de Thales, de Pythagore ô: d’Epime-
nides ibid. mourut fort age ibid. tes fentimens

’ ibid. réponfe qu’il fait à Empedocle 281. teins
auquel il fleurifl’oit ibid. enterra- fes fils de fa
pr0pre main ibid.

Immune, de Lesbos Poète Il. 282.
XENOCRATE. fou pere, fa patrie I. 250.1’uivitPla.

ton en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’air févere ô: retenu ibid. bon mot
de Platon à ce f xetnibid. vécut la plus part du
rams dans l’Aca amie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de [on chemin pour le laitier paire:-
ibid. il cit inutilement tenté par Phrynée’fameu-

I fe courtifane ibid. autre exemple de fa continen-
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande
bonne foi 251. te contentoit de ce qui et! né-
eefl’aire aux befoins de la Nature ibid. exemu
ple de fou défintérefiement ibid. en: envoy en
ambalÏade auprès de Philippe ibid. et! infe bic
aux faveurs de ce Prince ibid. de tetour à:
Athenes en: accufé par [es collegues 252. il
fe jumfie ibid. témoignage que Philip e rend
de lui- ibid. fa réponfe à Antipater qui ’invitoit
chez lui ibid. il fauve la vie. à un moineau
ibid. ce qu’il dit à Bion qui l’avoir: offenfé de
paroles ibid. il étoit exempt de gloire 253. me...
ditoit plufieurs fois le jour 6c donnoit tous les
jours une heure au filence ibid. catalogué de
fes ouvrages ibid. cit vendu parles Atheniens
254. Démétrius Phalere l’uchere ô: lui rend fa.
liberté ibid. fou âge 255. fa mortibid. [oanpi-
laphe pan DL L. ibid.

X280:



                                                                     

x

DIESiMATIERES. q
lettonne, l’ancien a écrit de l’art militaire.

I. 259.
Inconnu. Philofophe a fait des Elegies. 1.259.
Xeuocnuz, Statuaire. l. 259.
Innocents, Poète a écrit des odes. I. 259.

Y.

YAo, Prince Chinois parvint à l’Empire 2357.
ans avant J. C. 111. 129.regna cent ans ibid. por-
trait de ce prince ibid. paroles admirables qu’ilfl
profitoit (cuvent 130. choiiitXun pour ion fuc-
ceifeur au préjudice de fou propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occaiîon. ibid. viiitoit de-
tems en tems les provinces de (on Empire 160.
acclamations de ics peuples ibid.. réponfe qu’il

y fait. ibid. l ’
Yo, Minime de l’Empereur Zun lIl. 162. ren-

dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. comp-
toit des Empereurs parmi fes ayeux ibid. fut
ail’ocié à l’empire ibid. fe dérobe aux yeux de L
la Cour, pourquoi ibid. fut élevé malgré lui fur-
le trône ibid. exemple de [on extraordinaire af-
fabilité ibid. regna dix ans ibid. mourut à l’âge:
de cent ans. 164.

Z.
ZENON, fou pere. (a patrie il. 74. ion por-

trait ibid. eut Cratesnpour maître, prit des le»!
cons de Stilpon dl fut dix ans auditeur de Xé-
nocrate 75. il confulte l’Oracle pour ravoir que!
étoit le meilleur genre de vie qu’il pourroitem-
braira, réponfe qu’il en recoit ibid. avanturea
qui lui; fait quitter. Crates 76. choiiit. le Facile.
pour-y tenir féadifcours 77. .

. Q ZE’;



                                                                     

TABLE GENERALE
Inox. recoit une couronne d’or des Athë.

niens qui lui dreffent une itatue 78. Anti-
. gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-

çut de ce Prince ibid. réponfe à cette lettre
79.. Zenon lui envoye Perfée de Philonide
Thébain 80. Décret que les Athépiens- zen.
dent à [on honneur ibid. [a nouriture 82. fai-
foit peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’as-.
femhler beaucoup de monde autour de lui 83.
apportoit beaucoup de foin à fes recherches 84.
avoit l’air triiie à; chagrin 85. repre it les .
gens d’une maniere concife dt moderée i id. res
paroles en puiii’ant un eiclave pour carafe de
vol 89. ce qu’il dit à Crates qui le tiroit par
Ion habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 90. ,

- ur dompter ion amour pro re couroit aux in- 1
étions de Polémon 91. i aye deux cent .

drachmes pour un Sillogifme ibid. en le premier
qui cm loyale mot de devoir ibid. change deux
vers d éfiode ibid. fa maniere de vivre 92.
traits envenimée des Poêtes Comiques tournent
A fa louange ibid. ion grand âge 93. préiida ein- 1
quante huit ans à fou Ecole ibid. a mort ibid. r
Epigramme d’Anti ater à fa lonan e ibid. Vera
de Zenodote de d’ thenée fur le in me iujet 94. .
Epigramme de D. L. fur la mort de Zenon 95. i
on-l’accufe fur diferens chefs 96. Antigonelui
confie l’éducation de ion fils 98. res ouvra ce
99. fer difciples ibid. fut l’initituteur de laSêæ

’ des Stoîciens. roc. " ’ r a
Zanort.deRhodes a écrit l’Hiitoire de (on paya H.
limon, Hiiiorien a traité de l’expéditionde Pyrr-

bus En italie â en Sicile. Il. 98. i
Inox, difci le de Chryiîppe. Il. 98.
Zeuou , Me ecin de la Seéte d’Herophile.lI. 98.
larron; Grammairien, a compofé des Epigram.

meSO Il. 98. i . w z:



                                                                     

DES MATIERIES.
union , natif de Sidon , Phllofophe Epîcurîeu.

"I l 98. I A. l. v v - v .21men, fa partie Il. 287. auteurs varient fur l’es
pattus ibid. étudia, fous Parmenide ibid. étoit
de haute taille ibid. fe diffingue par fa capaci-
té dans la Philofophie ibid. ra mon 288. Vers
de D. L.à ce fujet 289. avoit l’ame élevée ibîti.»

efl le premier qui dans la difpute [e fait fervi
(le-l’argument connu fous le nom d’Acbille ibid.
penl’oit qu’il y aval: lufieurs mondes lbid.
croyoit l’hommé engen lé de la tenu-e ibid. ce

A- qu’il penfolt de l’an; ibid. teins auquel H flo-

xlfl’oit. 29°. ,1
’ . bFINo H.

AVIS



                                                                     

AVIS AU RELIE’UR’.

le" Relieur aura foin de placer les Portraits’ fui-
vant cette Table, dé forte que chaque Pot.
trait foi: toujours vis a vis de la page ou
commence la Vie du Philofophe, afin que d’un
feul coup d’œil onpnifl’e voir le Portrait a; le

commencement, après il aura foin qe placer
proprement les cartons.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Tbnles à la Page

----

---FI!-

Solon. l

Pinceau.
Mcbagfis.
Pberecydn.. I

Sacra".
Xmopbon’.

Eefcbine.

Ariflippa.

Euclides.

Platon,
Xenocrates.

flamandes.

Ariflote.

Heopbrafle. 7

Pas.

1 4

3°.

S I

- 73’
ai

x40

la;
. 132

135

162

189
250

286
290

au
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I .TOME SECOND. "
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