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-D10GENELAËRCE.

’Efl: une quefiion, s’il cit avantageux
pour le crédit d’un ouvrage 8c le pro-

. fit qu’on peut faire en le lifant, de
l’avoir l’hifloîre de fou Auteur? Il y
a bien des chofes à dire pour l’afiîrmative. Quand

un Auteur s’eit fait un grand nom, qu’il pafl’e

pour un homme de jugement, qu’il a joui de
l’efiime de fou fiecle, ou qu’il s’eit trouvé dans

des circpnitances d’éducation, d’étude, ou de
fortune qui l’ont mis à portée d’être bien in«

(huit des choies dont il parle, on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de fou ouvrage;
de s’il cit bon, on le lit avec un double plaîfir.
D’un autre coté, il peut arriver que l’hifloire d’un

Auteur, lquuelle et! fçue, faire tort à ion livre:

Tome HI. A Pm



                                                                     

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

la bouche d’un homme qui étoit fort riche, qui
jouiifoit de tous les agrémens 6L de toutes les
commodités de la vie. Peut-être, trouveroit-on
fcs ouvrages généralement excellens fi on ne fa-
voit pas qu’il a poflédé de grands biens: car en-
fin ceux: dans l’efprit desquels fa fortune lui
fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi?
1e ne le crois pas , à moins qu’ils ne fanent voir
que l’es biens étoient mal acquis, ou qu’ilmenoit

une vie débauchée. Déjà,en comparaifon 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 fur le chapitre
de la pauvreté; 8c il n’en dit que ce que tout le
mande en doit dire, qui de qu’on peut vivre
heureux, en fe renfermant étroitement dans les
.b’efoins de la Nature, suffi-bien qu’au fein de
l’opulence. Il me femble même que j’aime-mieux

l’entendre dire par un homme riche, que par
celui qui ne l’eI’t pas: (lu-moins, lorsque j’en-

tcns dire au premier que c’eü un bonheur plus
grand que celui de l’opulence, de fe mettre l’ef-
,-prit dans une fituation telle que, par le retran.
cireraient des défit-s inutiles, on fe trouve n’avoir
pas befoin de richefl’es, 8C que je vois en même

tems, que ce même homme pouvoit jouir de

- tous



                                                                     

DIOGENE Laurier; 3,
tous les plaifirs de la vie, j’en tire une conclu-
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-
duifent, ne font pas les fentimens primitifs, d’où
naît le contentement de l’efprit. D’ailleurs on
fait que Séneque n’a point vécu en Courtifan;
s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il y
a toute apparence qu’il auroit pu fauver fa vie.
Ce mauvais Prince ne fe feroit pas privé du plai-
fir de lainer vivre un Sage qu’il auroit réuni a
corrompre, 8: dont la flatterie auroit formé, du
moins poufice fiecle, une efpece d’apologie de
la vie licentieufe. Il l’a fait mourir, c’en donc
une preuve airez convainquante qu’il trouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point de que
la fortune même dont il jouifi’oit ne put ébranler.

je crois donc que les grands biens de Séneque,
doivent contribuer a faire [on éloge sa Contenir
merveilleufement les excellentes maximes qu’il
nous a lainées par écrit, fur-tout fi l’on confide-

re , cette foule de gens que les biens de la For-
tune aveuglent, de qu’ils privent du goût des ,
lettres 8c du fentiment. . Ceux qui feront ces .
réflexions trouveront la morale de Séneque très-
bonne , malgré fa fortune, de même qu’ils goûu

tent les réflexions de Marc Antonin, quoique
ce Prince pairs. de beaucoup Séneque en richef-
l’es 8c en puifiance, de même qu’ils approuvent

les belles maximes de Télémaque, fur la tempe

A a ran-



                                                                     

4» DIOGENE LAERCE.
, rance se la médiocrité, quoique l’Auteur qui les-

lui fait dire, vécut dans l’opulence.

On voit donc que c’efi: réellementune queflion
s’il cil: utile ou non, de connoitre les Auteurs donc
on lit les ouvrages; mais comme d’en parler plus
long-tems feroit nous écarter de notre but,
lainons la décider a d’autresëc venons à Diogene

Laërce.

I CetAuteur en du nombre de ceux dont on ne
fait pas bien l’hilloire , 8c nous pourrions facile-
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons defl’ein d’abréger, fi nous

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

nant pas à ce qui cit clair , de en s’étendant
trop fur des matieres incertaines.

5. L

Auteur: qui ont parlé de Diogene Laine.

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogene
Laërce, il: cela doit paraître furprenant: celui
qui a tant parlé des autres, méritoit bien qu’on

dît
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DIOGENE LAERCE. 3.
dit quelque choie de lui, 8: qu’on témoignât lui

lavoir gré de fan travail dt de la modcl’tie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies, ne prévenant point fes Leéteurs pour
ou contre aucun d’eux , de ne s’étendant gueres

que fur ce qui cita leur avantage,lorsqu’ils avoient
des qualités eiiimables, fans cependant taire leurs
défauts. Ce filence injurieux ne doit pourtant
être attribué, ni àDiogene lui-même, ni à ceux
qui auroient pu nous infiruire des circonfiances
de fa vie, dt nous donner fou camaere. De
ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y ait rien à en dire, ou qu’on n’em-

me pas [on Ouvrage. Il peut y avoir eu d’autres
Ouvrages pareils, plus étendus ,8: dont la perte
sa rendu le fieu plus précieux pour nous, du d’un
plus grand ufage , qu’il ne le fut dans ion fiecle.

D’ailleurs une des imperfeéiions des hommes
étant de ne pouvoir embrafl’er plufieurs objets à

la fois, il arrive que tantôt une fcience cit né-
gligée dans un fiecle , 6L tantôt une autre. La
Poéfie, l’Hil’toire, la Phyfique, les Sciences de

méditation ont, pour ainfi dire, chacune leur
regne , de quand l’une fe 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-tems, par exemple , qu’il
n’en plus quefiion de la Philofophie Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en attri-

A 3 huons



                                                                     

rs DIOGENE LAERCE.
huons la taule qu’aux vicifiitudcs du monde qui
varient les goûts de l’efprit humain, 6C font auflî

que louvent une fcience cit plus utile pour l’in-
tétât, de fouvent une autre: la Phyfique regne
aujourd’hui, dt Diogene nous apprend qu’elle
étoit autrefois dans le même honneur; mais elle
a été bien négligée, durant les temps qui fe font
écoulés entre ces deux Epoques. C’efi: peut-être,

comme je dis, une raifon pareille qui a fait né-
gliger Diogene Laërce. Cet auteur cit propre-
ment Littérateur, & parmi les Anciens il n’y a
gueres que des Grammairiens qui aient parlé de
lui. C’efi une réflexion d’Ifaac Cafaubon. Il
dit auflî que l’Auteur le plus ancien qui ait fait

mention de Diogene cit Stephanus, Auteur du
Traité de Urbibur, qui vivoit quelque tems avant
Juflinien. Voyez la Lettre d’Ifaac Cafaubon qui
cit après les Commentaires de Ménage, à la
Préface de ce dernier. Valentin Curie, dont il
y a une préface fur Diogene Laërce, qu’on peut
suffi voir à la fin de Ménage, dit même qu’il ne

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

[on livre de Urbibur.
Mais Voilius, dans [on Traité des Hijiorim

Grecs, Livre fécond, Chapitre X111, cite Photius,
qui dit, Seétion CLXI, que Sopater Philofophe,
Platonicien, qui vivoit fous Confiantin le grand, ,
6c que ce Prince fit mourir, a inféré dans le;

Ou-
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Ouvrages plufieurs choies de Diogene Laërce.
Ménage dit la même choie, dt ajoute qu’Heiys-
chius Miléfien qui vivoit du temps de l’Empereur

Juflinien , a aulii parlé de lui.
Les Anciens ne s’étant pas fort étendus fin-

Diogene Laërce, les Modernes n’en ont pas pu
dire grand choie. Je trouve pourtant qu’il y
a diverfes Vies de cet auteur: une entr’autree
écrite par Cafaubon. Fougerolles de Gilles Boi-
leau en ont fait chacun une en abrégé au devant
de leur traduétion. Nous avons une préface de
Ménage, qui renferme. ce qu’on fait de la Vie
de Diogene dt de les Ouvrages : elle fe trouve en-
core dans l’édition de Londres 1688, à à!!!
une autre préface de Longolius.

s. 11.

Temps où a vécu Diogcne Laërce.

Nous venons d’infinuer le teins où a vécu cet

Auteur, ou du moins ce qu’on en fait: car on
ne le fixe pas précifement. Les fentimens le trou-
vent même’ partagés làdeflus. Quelques-uns,

comme Lipfius, le font vivre vers le temps de
Marc Antonin, é: Ménage croit qu’on ne peut

gueres le placer plus tard, parce ques’il avoit
été fort poflérîeur à ce Prince, il cit à croire

qu’il auroit parlé de lui 6: de fesOuvrages. D’au-

A 4 ces,



                                                                     

8 DlOGENELAERCE.
tres, comme Jonfius, le placent fous Sévere, à;
même un peu plus tard.

Dodwel, dont quelques auteurs ont fuivi la
penfée, le met aux tems de Confiantin le grand.
Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hiitorien avant il: après Augufie, de
conclut qu’il vivoit quelque teins après l’Empe-

Ieur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de Longolius. Le
doc’le Fabricius , dans fa Bibliotbeque Grecque,
Tome troifiéme,ChapitreXlX, dit que Diogene
vécut penné": ne" le: dernier: rem: de I’Enzpcreur

Sénat; il ne trouve pas la talion de Ménage,
pour le faire vivre fous Marc-Aurele, concluan-
te, favoir que s’il avoit vécu beaucoup plus
tard il auroit parlé de ce Prince dans la fucces-
fion des Sto’iciens, 6c auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut pas , dit ce l’avant, parce
qu’il paroit que Dirigent: connaîtroit Epié’tete,

puifqu’il le nomme dans laIVie d’Epîcure; ce-

pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Stoïciens. On peut ajouter à cette raifon de
Fabricius, qu’il n’eft gueres poilîble de conclure

du fimple filence de Diogene fur Epié’tete, qu’il

étoit contemporain de ce Philofophe, ou qu’il
lui étoit peu poflérieur: il y a une raifon fort
naturelle adonner de ce filence, c’eût que Diogene
n’a parlé en détail que des Fondateurs de Seéte.

’ Il
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Il cit vrai qu’il écrit les’Vîes de leurs plus illufires

difciples, 6: qu’Epiétete fut fans doute un Stoï-

cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Dioge,
ne, ô: qu’il ejl à araire que fanfaptieme. Livre
n’ejl par complet, à? qu’il manque même quel-

que cbqfe à la vie de Cbryfippe, comme l’a déja
conjeâluré Mrurfiu: dans fa Bibliatbcque grecque à”

fur Cbalcidiur.
Fougerolles fait un raifonnement qui lue fert

pas beaucoup non plus à prouver que Diogene’
a été pollérieur à l’Empereur Julien. C’elt, dit-

il, qu’Eunapiur Sardien qui vivait du rem: del’Em-

pereuryulien ne fait aucune mention de lui, dans le
dénombrement de: Auteur: qui ont receuilli l’Hijlaire

des Philaflzpbe: anciens. Comme certainement
Diogene ne vivoit pas du tems de Julien, con-
temporain d’Eunapius,qui vivoit dans le quarrie-
rne fiecle, on voit par-là le peu de fond qu’on
peut faire fur ces fortes de conclufious, tirées du
fimple .filence d’un Auteur. Je voudrois même
étendre cela jufqu’à l’hil’coire 8: à certains faits ,

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

de raifonnemens, fi cela étoit, au n’était pas, un.
tel Auteur l’aurait bien fia 85° l’aurait bien dit, font

vrais quelquefois, mais pas toujours. Je fuppo-
fe au-relte qu’Eunapius n’a rien dit en effet de
Diogene , ce que je ne puis pas vérifier.

Cc qui paroit le plus certain en tout cela,

A 5 c’eû



                                                                     

’10 DIOGENE LAERCEA
c’en le fentiment de Voflius qui prouve, qu’on ne

peut pas fupquer que Diogene fut poflérieur à Con:-

tantin le grand, puflque Sapeur, contemporain de
ce Prince, a fait ufage de: liure: de notre Hilb-
rien; 8’ qu’on ne peut pas non plus fuppofer qu’il

ait vécu avant Trajan, puzfque dan: la vie de
4 Speufippe a? d’Anaxarque, il parle de Plutarque,

quifleurifl’oir fou: Trajan ê)” ddrrien, 6’ que dans

la nie de Timon, il parle de Sextus Empiricur,
qui étoit du temp: d’Antonin le pieux. C’en fous

ce Prince que VoIlius croit que vivoit Diogene
Laërce, 8c il ajoute qu’il l’a prouvé ouin dans

Ion Livre de la Rhétorique. Difons encore que,
tomme Diogene parle auflî dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus,
on pourroit retomber dans le fentîment de me.
nage , excepté fou raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, à: fuppofer que Dîogene vi-
voit un peu après Antonin le pieux, c’eû-à-dîre,

fous Marc-Aurele. Leu paroi-es de Vofiius que
nous venons de citer, font prifes de fou Traité
de: Hillorien: Grecr,Livre fecond, Chapitre Km;
a: il faut y corriger le mot d’Anaxagore en celui
d’Anaxarque,

S. III. lPatrie de Diogene Laërce.
l

Ménage, Fabricius, Heuman, Bruker, Fro-
ben,



                                                                     

D’IO"GETNTE LAERCE; n
ben , Ifaac Cafaubon 8c d’autres s’accordent à di-

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

été fuivi de performe , excepté de Harduin,
dans fes obfervations fur Pline; dt tous les deux
font critiqués par Fabricius, ô: par Ménage. Il
y a un autre fentiment encore qui dérive le nom
de Laërce, du Pere de Diogene qui s’appelloit,
dit-on, Laërte; mais il eft aufii reietté par
les Auteurs que nOus venons de citer. Ils criti-
quent entr’autres Valois qui a adopté ce fenti-g
ment en parlant des extraits de Peirefc.

Fougerolles s’étoit fait auteur d’une opinion

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

fion; il foutenoit que, quand même ce nom de-
vroit être dérivé du lieu de fa naill’ance, il fait.
droit encore chercher s’il n’y avoit point en
Grece d’autre ville , qui portât le même nom que

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

A 5 la



                                                                     

sa DIOG’ENE LAERCE;
la patrie d’Apollonide ,’ puisqu’il commence

cette Vie ainfi, Appollanide Nicéen de cbé: nous;
dt c’ell: ainfi que Fougerolles traduit les mots
de l’original, mais c’eft une vieille phrafeifrançoi-

fe. Je rapporterai là-delTus que Vomus a fait
une légere correëlion dans le Grec, fur ces mots
que Fougerolles traduit de cbe’: nous, 6L qu’il les

rend aînfi, qui a méca peu avant notre temps.
Ménage approuve aulli cette correction ; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avant loué dans nos Epigrammer.

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

Savans; mais, fur ce que je trouve dans Henri
Etîenne, je crois que la phrafe Grecque, mal trac
duite, de ohé: nous, lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie deTimon
devroient être traduits ainfi, Apollonide Nicéen

’ notre parent. Quand à l’ufage du pluriel dans cet-

te phrafe, on peut voir par quantité d’éxemples

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

snefur fonfujot &c. Cette explication fait tom-
’ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs en:

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 l’a
naifi’ance, à ce nom fera relié à les descendans:

on trouve d’autres exemples pareils.

Fa-



                                                                     

nroe’rnn tanner; 13
5.1v.

Famille de Diagene Laine à” autrerparticularite’r.

On ne fait rien de la famille de Diogene, fi.
non que, fi la remarque que nous avonsfaite,
dans l’article précédent ,fur la maniere dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de

la vie de Timon, ell: bonne, il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Vofiius, HifloriemGrecr,

Livre quatrieme, Panic HI, page 505, dit que cet
Apollonide ell: celui dont il cit parlé dans Har-
pocration , au mot Ion; de efeêtîvement cet Au. .
teur y rapporte un pafiage philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius, 6c d’Apollonide de

Nicée. Le même Vollius, Livre troilîeme, où il

traite des Auteurs dont le temps cit incertain,
citevdivers Savans qui attribuent à cet Apollonide’

des Ouvrages de Grammaire dt de Poéfie. Il faut

remarquer encore que, dans la table du Livre
des Hilloriens Grecs de Voilius, il. cit appelle-
Apollonius Nicéen, de forte que ce mot paroit-
être fynonime avec celui d’Apollonide; ainfi ce
fera celui dont parle Moréri , fous le nom d’Apal-
loniu: de Nife au Nyfla, nille d’Àrménie, 65° qui

l fut,dit-il,Pbilafipbc Stoicicn üDifcipIe dePanœtiu: .
qui vivoit en la CLXlII Olympiade, un: l’an de
Rome 626. Si on peut faire fond là-defl’us, ce fera

une nouvelle raifon de ne pas traduire le tout.

A 7 men-



                                                                     

u. DIOGENE LAERCES
mencement de la vie de Timon par ces mots,
Apollonide qui vivoit peu avant notre temps; puis-

que Diogene Laërce vivoit fous Antonin, 6:
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.

Il y a une circonllance de l’Hil’coire de Dîoge-

ne Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit elli-
mé; c’efi la performe à laquelle il a dédié,fes

Vies des Philofophesl, c’étoit une femme
dillinguée, il le donne lui même allez à connot-
tre, dans la vie de Platon ou il lui adreli’e ces
paroles: comme vous êtes avec raifon attachée aux:
fentimen: dePlaton 8 curieufe de le: connattre,j’ai
cru &c. On trouve un pall’age pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a appareno
ce, qu’il y avoit une Epitre dédicatoire à la tête
des Vies de Diogene, qui fans doute s’el’c perdue.

Il ajoute, que le premier quia trouvé le nom
de cette femme, cit Reinefius, qui conjeé’ture
dans les Var. Leét. Liv. Il: ch. la. qu’elle le
nommoit Arria , dt qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans fon Livre de la Thériaque,Cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recoml

mandée par le: Empereurs, comme une perfonne fort
’àvante dans la pbilqfiipbie, 8 particulierement
dans celle de Platon, 8 qu’il l’avait tirée d’une

aflez grande maladie par le fecaurr de la Thériaque..

Voyez ce panage dans la préface de Longolius;
Il elt vrai que cette opinion a été rejettée, à ce
qu’on dit, par Heuman, 8: après lui par Brukeri

in



                                                                     

DdOGE-N’E LAERCE. a;
qui difent que cette Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogene a dédié fou ou;

vrage , parce que cet Hillorien lui étoit fort
poltérieur. Il faudroit voir-les raifons de part
ô: d’autre, pour décider cette queltion,.& fur-
tout celles de Reinelius; mais en attendant, l’au-
torité de Ménage a: celle de Fabricius me pa-
roilI’ent d’un grand poids. Ce dernier Savant par-
le même de l’opinion de Reinelius,’ comme d’u-

ne conjeéture extrêmement heureufe; fi elle en;
vraie , on peut en inférer que Diogene Laërce
n’était pas un homme obfcur, puisqu’il a dédié

(on ouvrage à une performe, à laquelle fon fa
voir attiroit une grande confidération. Je ne
veux point dire pardà que , li Diogene avoit été

un homme obfcur,fon ouvrage feroit moins elli-
nable, aucontraire il le feroit davantage; mais
il y a toujours du plaifir à favoir, ce qu’a été
un homme qui s’elt rendu utile à la poltérité.

Je dirai en panant, à cette occalion,que Ménage

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

Galien, qui vivoit fous MaroAurele, 8c en mê-
me teins qu’Arria; 8L cela me fait penfer qu’on

ne peut me fuppofcr que Diogene fut fort
poflérieur à Arria, puisqu’il cit certain, par le
panage deGalien , que cette femme vivoit de fou
terne, dt que toutes les apparences font pouf

. pla-
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placer Diogene vers la fin du regne d’Antonin le
pieux, ô: le commencement de celui de Marc-
Aurele. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
oppofer que le Livre de la Thériaque n’ell: pas
de Galien: parce qu’il cil: toujours certain que
l’Auteur de ce Livre , étoit contemporain de

Galien. ’Quelqu’un a cru que Diogene Laërce étoit
Chrétien,parce que, dans la Vie d’Arillote, il fe
fert de l’exprefiîon de donner l’Aumdne. C’ell:

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 philofo.
phie d’Epicure. Ce qui paroltra doublement con-
cluant, fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Secte.

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

étoit dans les fentimens de ce Philofophe, 6E
Moréri y trouve de l’apparence; mais Fabricius
n’en: point de cet avis, parce que Diogene donne
aulli des louanges à d’autres Settes , en particulier
à celle de Platon , de forte qu’il fe range du côa
té de ceux qui ne décident pas quelle Seëte de
Philofophie il a fuivie. Fougerolles dit qu’il y a
apparence que Diogene étoit de la Secte de ce
Potamon d’Alexandrie, dont il parle à la fin de

’ . fa

N’y "-0"-
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fa préface, dt qui fonda une nouvelle école de
Philofophie Eclectique , c’ellz-à-dire , qui étoit

-compol’ée de ce qu’il y avoit de meilleur,
felon lui, dans les opinions des autres philofo-
phcs; mais cette conjeé’ture n’elt appuyée d’au-

cune raifon.

S. V.

Carabine de Diogene Laërce.

Je crois que ceux qui inférent des écrits de
Diogene Laërce, qu’il étoit d’un caraétere fage

ô: réglé dans les mœurs, ont raifon; ils allèguent
principalement là-deffus les cenfures qu’il fait des

prophanations de Théodore , 8c des. mauvais
difcours de Bion. La maniere dont il fe moque
de ce dernier philofophe qui, après avoir vécu
dans des fentimens fort impies, mourut fuperl’ci-
tieux, à la plupart de les épigrammes, dont le
fujct cit ordinairement la vertu, ou les vices
de ceux doht il y parle, tout cela fuppofe qu’il
avoit lui-même des .fentimens vertueux. Ceux
qui trouveront que cette remarque n’ait pas fort
néceflaire, à que le Caraé’tere , bon ou mauvais,

de Diogene ne fait rien à l’ellime que mérite fon

Livre , fe trompent: je fai bien que beaucouph
de gens raifonnent aujourd’hui de cette maniai
re, que m’importe quelle el’c la vie d’un homme

de quels font les fentimens, Pourvu qu’il parle
bien



                                                                     

18 DIOGENE LAEüRCE.
bien 6: qu’il m’infiruife? Cela fe voit tous les
jours, jufques dans la fociété: il y a une multi-
tude de gens qui fe font eûimer, quoique leurs
mœurs foient 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 qui fait plaifir, détourner
le difcours quand on n’eü pas de leur avis &c. Si
ce n’ait pas une preuve du peu de vertu qu’il y

a dans le monde, c’en cit une au-moins de ce
qu’on dit que, quelque courte que foit la vie ,
les hommes ne penfent qu’à s’y amurer , à
panent volontiers fur le défaut des qualités du
cœur pourvu qu’on les ferve, qu’on leur plaire,
qu’on paroifi’e les aimer , qu’on leur flatte l’oreil-

le, ou qu’on leur divertifië l’imagination. Mais

cette maniere de penfer fera-t-elle pourtant ap-
prouvée ? Une des branches du refpeét qui eft dû

à la vertu, 8C 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-
feut à ne conferver que de faux amis , ée à per-
der ceux qui leur font véritablement attachés.
Car,pour peu qu’on réfléchifl’e, on devra leur dire:

quel cas voulez-vous que je faire de l’attention que

vous avez pour moi, puisque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui en de mauvaifes
mœurs? Et pour ce qui cil: de bien parler, j’avoue
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que les bons difcours fe font écouter, malgré le

cataracte vicieux de ceux qui les tiennent, a
c’eil: une preuve de la force de la vérité, de des.

racines qu’elle a en nous-mêmes; mais, comme
il y a une afinité airez prochaine entre l’erreur
à le vice, un homme qui parle bien de qui n’a
pas le cœur vertueux vous perfuadera le menfon- ’
ge , tout comme la vérité. Par un eEet du pou-
voir que lui donne fur vous le talent de parler
avec force, ’ ou avec vraifemblance, il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent; il
vous préfentera de foibles difficultés comme des
chofes fans replique; il vous fera paffer vos dé-
fauts pour de bonnes qualités, à les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il fait pour [on propre in-
térêt, il le fait fans la moindre vue perfonnelle.
Malebranche a fort bien développé,dans (on beau

Chapitrede la communication de: imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent bien, prennent
par leurs gefles, leurs regards, leur hudiefle,
leurs exprefiions aifées, leurs réflexions indiffé-

rentes , 8c tout ce qui compofe ce qu’on appelle
l’ufage, ou pour mieux dire la comédie du mon-
de, 8c il ne faut pas avoir vécu long-tems, pour
en avoir vu plufieurs fcenes, à: plufieurs actes.
Non certes , il n’en: point indifférent qu’un’

homme vive mal, pourvu qu’il parle ou qu’il

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

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

Je répons que cette exception n’efl: pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

fie nebpeut contrefaire. 11 cil: une maniere fi
naturelle 6c en même tems fi élevée d’exprimer

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

ment. Quand, par exemple, on ne fauroit pas,
quel fut Fénélon, on devroit conclure de fon
excellent difcours fur l’exiilence de Dieu, de des
fentimens qu’exprime fon Télémaque, qu’il avoit

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

peut témoigner des fentimens de vertu, 6c n’en
point avoir. Cela cil vrai fans doute dans le gé-
néral. C’efl, en particulier, un reproche qu’on

fait aux Poètes: un Poète étalera de grands
fentimens d’humanité de de religion, parce que
le fujet qu’il traitte en renferme, (in qu’ils lui fer-
vent à exciter l’attendriflement, la pitié, l’admi-

ration ou la terreur. Les Orateurs font dans
le même cas de même que les Hifloriens.
On fait l’exemple de Salluite qui commit des
ufurpations, fe plongea dans des débauches cri- -
minelles, quoique, dans fon Livre, il parle en homo

me
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me vertéux; mais ce n’eit point une regle pour
fe livrer à une défiance univerfelle fur le canâte-

re des hommes. Ceux qui ne fe fient à perfon.
ne, parce que les apparences peuvent être trom.
peufes, (ont dans une fituation d’ei’prit fort miré-

rable ; ainfi 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-
tredire la profeffion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en à réellement. Or c’eil le ces de Dioge-

ne qui fait voir par-tout un caraétere fort eitima.
ble , dt à qui en même ,tems on ne repro-
che rien:

fi. V1.

Ouvrages 65’ flyle de Diogene Laërce.

On ne connoit d’autres Ouvrages de Diogene
Laërce que (es Vies 8: les Epigrammes qu’il y

cite. Il y a lieu de croire que ce dernier Ouvra.
ge a été fait avant l’autre , puifqu’il le cite com.

me un Livre connu. Je ne dis rien des éditions
qui ont été faites de l’es Vies des Philofophes,

6: qui prouvent combien l’on a toujours efiimé

cet Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca-
talogue que l’on en trouvera à la tête de cette

édition. i
Je ne dirai qu’un mot à cet égard, c’en fur le

1’:er de Diogene Laërce. Le l’avant le Clerc en
fal«
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faifant, dans fa Bibliotheque choifie, Tome X,
l’extrait d’une difi’ertation de Dodwel,fur le temps

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

Diogene, parceque, quoique cet Auteur fût un
homme d’une très grande toiture il n’écrit point ex-

aüement, 5’ fefert d’un flyle que le: Grec: appel-

loient de: idiot: , ou idiotique, qui étoit celui dont
le: gens fan: lettres je firvoientJorfilu’il: écrivoient.

Sans vouloir rélever un Savant avili célebre que
le Clerc , il me femble qu’il auroit été à fouhai-
ter, qu’il eût un peu plus étendu cette réflexion,

6c nous eût dit en quoi le &er idiotique étoit
moins exact que celui dont fe fervoient les gens
lettrés: puifqu’il paroit par les continuelles cita-

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

fou travail, 6: que s’il s’y trouve un petit nom
bre de répétitions , ou quelques défauts d’an
rangement , cela peut être arrivé ou par inadver-
tance, ou par la multitude des matieres qu’il
avoit à mettre en ordre. On ne peut gueres
rappeler non plus que Diogene neifut pas un
homme de lettres, fi l’on confidere le grand
nombre de l’ujets (l’érudition dont il traite:
en eii’et qu’en-ce qui fait un homme lettré,
fi ce n’efi: une grande leaure? A moins qu’on
ne dife qu’il en: eil’entiel à cette qualité, de

’ ’- in:
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profefl’er quelque fcience , en particulier: en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des gens lettrés. Si donc Diogcnels’efl: fervi
du &er qu’on appelle idiotique, c’eft apparemi
ment parce qu’il l’a préfére, comme le plus lim-

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

5. VII.

De: Vie: de Diogenc Laërce.

Les Savans les plus illufires ont donné des élo;

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

qui peuvent s’y trouver, les attribuant à des et?
reurs de mémoire, ou aux autres occupations
qu’avoir Diogene, 6c qui ne lui permettoient pas
de revoir luLmême [on Ouvrage. Je dois aven
tir en même teins que ce panage cit une tra-
duElion pure & fimple d’un panage pareil qui
fe trouve dans la petitevie que Fougerolles a
faite de notre Hiflorien , 6c je juge parla,
que cette Vie de l’édition de Londres 1688 , n’efi

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

aucun cas de ce qui cit dit à la fin de ce panage.
Il me [amble que la oie de Platon, l’abrégé du

Dog-
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Dogme: de Zénon, (5° le: troir lettrer d’Epicure,
ne font point de Djogene. Cela ef’c tiré mot à mot

de Fougerolles qui le dit fans donner la moin-
dre preuve, ni la plus petite raifon de [on fenti.
ment; auiIi aucun des Savans qui parlent de Dio.
gene n’adopte, que je [ache , cette opinion
qui d’ailleurs en réfutée par la vie de Platon
que Diogene s’attribue comme les précédentes de

les fuivantes, fans qu’il pareille qu’il fe l’attribue

faufi’ement. ’
J’étendrois trop cet Article, fi je rapportois

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

Diogene. Vthtin Curio l’appelle un Pbiquopbe
du premier ordre. Louis Vivès recommande [on
Ouvrage comme fait avec beaucoup d’exaüitude, 59°

très digne d’être lu. Selon Morhof, fi nous ne
l’avions pas, nousfaurion: très peu de cbofe de: an-

cien: Philofopher; ceux qui veulent connaître leur:
fentimen: , 8 l’antiquité ne peuvent s’en pafler.

Jonfius dit’que, fans lui, on n’aurait que du idéer
confufer de l’ancienne Pbihy’opbie: Melchior Canus

fe plaint de ce que Diogene Laine a écrit le: Vie:
de: Philofopbc: avec plus de foin, que le: Chrétien:
n’écrivent le: vie: des’Saintr. Fabricius en parle
comme d’un ouvrage très utile, quoiqu’il ne fioit

point parfait. Conringius lui donne aufiî des
louanges, quoiqu’il y trouve quelques défauts.
Bruker cit du même avis. Ménage con.
vient qu’il y a des erreurs de mémoire ù

V ’ au-
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autres défauts rem blables dans cet ouvrage, croit
avec Montagne qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plufieurr Diogenet Laërcer, ou que
ce: auteur fût plus étendu 55° plus ample. Il cite

avili Jofeph Scalîger, qui appelle cet auteur un
écrivain trèrfavant dt Saumaife qui appelloit cet.
te hifloire philolophîque , l’Hilloire de l’efprit

bumain. Ménage rapporte les paroles de Sau-
maife, qui dit en même tems qu’ila vu dans un
ancien Manufcrit de Diogene un indice ou fe
trouvent plufieurs noms de Philofophes qu’il croit

devoir fe rapporter a des Vies de Philofophet
faites par Diogene, dt qui nous manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’eil point de [on avis:

il croit feulement, que l’épître dédicatoire des

Vies de Diogene Laërce s’eft perdue, ainfi que le

catalogue des Livres Phyfiques de Chryfippe.
On peut voir ces fentimens des Savane dans la
préface de Ménage dt dans celle de Lon-
golius.

Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage, dt par

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

Voflius qui fait auflî un bel éloge de.Dioge-.
ne, dans fes Livres des Hijïorien: Grecs, critique
avec raifon Keekerman de ce qu’il appelle "l’on

Ouvrage une Hiltoire froide de languifi’ante qui
cependant a fouvent ion ufage. D’autres comme

Tous: III. ’ B Lip:
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Lipfius , Sam, Parker , Stanley de 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 mê-
me, pour voir que ces cenfures font outrées.

En particulier, cette remarque doit être ap-
pliquée aux cenfures trop fortes que Bayleafaites
de l’ouvrage de Diogene Laerce dans l’on Diétions

alaire dt qu’on peut voir dans les articles , Anaxa-
gore , Démocrite , dt Épicure. En général on 4
peut dire fur ces critiques qu’il y afans doute des
endroits obfcurs , dans Diogene Laerce; mais com-
bien d’anciens auteurs qui font obfcurs, ôtqu’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 venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les-mêmes , 6: il faudroit voir fi d’autres au-
teurs les ont mieux comprifes. Trouve-t-on le
Traité de Plutarque, fur les Opinions des An-
ciens Philofophes , beaucoup plus clair que les mor-
ceaux pareils qui font dans Diogene Laerce ? Per-
.fonne n’a jamais expliqué le Timée , dt Plutarque

qui promet de l’expliquer en fait un commentai-
re-aufli obfcur que le texte. La philofophie des
nombres qui a eu de fi grands maîtres n’éto’t pas

une chimer: , Manche ô: d’autres croyoient par

le:
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N ludaixement en i’expiiquant; on ne fait cepen- tu i
m: dam ce qu’ils ont voulu dire. Enfin il faut [a W
m fouvenir que les termes de la philofophie ont I
"i changé, ô! qu’il y en a auxquels on fait fignifiet
mi antre choie que ce qu’ils fignifioient autrefois:
L c’eit un embuas pour un Traduéteur, mais
Â? dont il ne doit pas fe décharger en blâmai];

m (on original. ’flou

un .Ml " -zées

pion

nez:

x à:

xis,

il:
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Ptcrnrn naquit* fur la findel’Em-

. pire de Néron à Hiérapolir, qui et!
i une Ville de Phrygie. Sa naifi’ance

1 cf: fort incertaine, car l’on pere &
fa mere font également inconnus. Tour ce qu’on
en fait de vrai , c’en: qu’il étoit de très.bafl’e exr

méfiai). Aulngdle écrit qu’il fut efclave d’Epa-

pbrodite, Affranchi de Néron, & l’un de fes Ca.
pitaines des Gardes, qui n’ei’c recommandable
que par l’honneur qu’il a eu d’être maître d’un

Efclave fi illuftre. Am’en f rapporte de cet Épa-
pbrodite deux actions eutr’autres dignes de
fan génie, 6c que je remarque ici, parce qu’il
me femble qu’elles expriment parfaitement l’on

mâtera

l UnË Il, î le Ï. Un ,0
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Un jour cet homme ayant vendu à un Officier

ile Néron un de l’es Efclaves nommé Félicion, qui ’

étoit Cordonnier, parce qu’à fan gré il ne tra-

vailloit pas allez bien, cet EfcIave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epapbrodite fach’ant cette nouvelle lui rendit des
civilités & des refpeéts qui ne font pas imagina-
bles, 6c en fit fou Confident 6: fou plus grand
Ami. * Une autrefois un homme s’étant jetté à

les pieds tout éploré, 6: fe plaignant avec une
douleur extrême de fa mauvaife fortune, à: de
ce qu’il ne lui relioit plus de tout l’on 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, a par admiration.

0e fut tous la domination de cet impertinent
maître, qu’Epîüete pallia les premieres années de

(a vie. fOn ne fait 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 & de l’Irah’e , Epifle-

te fut obligé, comme les autres, de le retirer 8:
de

* Arrian I. r. DE]: «2.26. î Aul.Gell. anthjrf.
1-11. c. n. Suer. in Vit. Demis. rhilofi. l. 7. me. Clins
Im- l: avilit. Eufcb. in d’un. *

B3
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pi’re, appellée maintenant Frange. Ce qui en:
une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu
la liberté, puifqu’ilfut contraint, en qualité de
Philofophe, de fe retirer de Rome. Même il ne
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de (on
mérite, qui fut chéri dt ellimé des Empereurs de
[on tems, fait demeuré dans la fervitude. L’opia-
mon commune cil que depuis qu’il fut exilé, il
ne revint plus àRom: , dt qu’il demeura toujours
à Nicapolir; à caufe qu’Arn’en *remarque en plu-

;ieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolir. Mais je don.
te fort que cette conjecture fait véritable, non-
obilant l’autorité de Mr. de Saumaife f: car Spar- I

tien S écrit entr’autrcs chofes, 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 Epiüetc, s’il eût toujours été à

Nicopolis. ,On ne fait pas au vrai s’il fut marié; mais
comme je ne voudrois pas l’afl’urer , je ne

voudrois pas aufii le nier; car Anis» remar-
que en planeurs endroits qu’Epiüm haïr-

fait

’t Anita. l. a. c. 6. îSaImaf. in Nu. sa Effet, à
Simpl. p.5. 1 .

5 89mm: m Vu. Halrùni. p. a.

i
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(oit particulierement les Epicuriens à calife
qu’ils parloient contre le mariage; Néanmoins ce

qui pouroit faire croire qu’il ne fut point marié,
c’en: qu’encore qu’il etiimât" que le mariage ne

fût pas incompatible avec la vertu, il penfolt
pourtant que c’était un grand empêchement pour
parvenir à l’état de perfeElion. Mais, foit: 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 n’efl: dit en aucun Auteur qu’il en eût, La.

n’en * rapporte qu’un jour Epiüete voulant per-

fuader à Démons: de prendre une Femme, Dé.
manu: lui répondit en raillant: bé bien j’y con-

fen: , pourvu que pour me [donniez une de au

filles. lélu-relie, quoique’Spartien 1 dife qu’Hadn’en

fit de grandes libéralités , 8L rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes, aux Orateurs, aux Phi-
laofophes, aux Mathématiciens, à a tous ceux
qui faifoient profeiIion de quelque Science , bien
qu’il n’y eut jamais homme qui prit tant de plai-
fir que lui à les railler; néanmoins il y a grande
apparence qu’Epiüete fut toujours très-pauvre, â

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

’ être
a Lucian in Dm. r Spart in w: mai?

B4. d



                                                                     

au EPICTET’E.
être cela efl-il arrivé à caufe du grand mépris
qu’il faifoit des richeffes. Quoiqu’il en foit , il
demeuroit à Rome dans une fort petite maif’on ,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, 8c il n’a-

Voir pour tous valets qu’une vieille fervante de
pour tous meubles * qu’une Lampe de terre,
à la clarté de laquelle il produifoit ces belles 6c
divines penfées, dont nous voyons encore au-

’ jourd’hui les relies dans les Livres d’Anien; ô:

par-là on peut juger quelle étoit fa pauvreté.
. Mais pour venir à fes Sentimens & à t’es
Mœurs , il n’avoit rien tant en recommandation
que la modeflie; c’étoit fa plus chere 8c fa plus
familiere vertu. C’eft pour cela qu’il difoît 1’:

’,, qu’il n’étoit point néceffaire de parer fa mai-

,, fou de tapiffcries, 8c de tableaux, mais qu’il
,, falloit feulement l’embellir de tempérance de

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

à au faite que, fi jamais Philofophe a fait les
choies par humilité, on peut dire que c’efi lui:
car, comme il n’y eut performe de fou temps
qui fit tant de bonnes actions, il n’y eut périon-
ne aqui qui prit tant de peine à les cacher, dt à
faire croire qu’il ne les avoit pas faites. C’efl:

pour-

IF Vincent. obfopz. l. a. dalla. Il E i . E fil.

jStrob. 5mn. 38. P: I
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EPICTETE. 33pourquoi, entre les enfeigncmens qu’il donnoit à
fes Difclples , ceux-ci étoient des prinCÎPaux’
,, * Si vous êtes fi heureux que d’avoir appris à

,, contenter votre corps de peu, gardez-vous de
,, vous en glorifier. Si vous vous êtes accon.
,, tumé à ne boire que de l’eau, ne vous en
,, allez point vanter. Si quelquefors vous vou-

lez vous exercer à quelque -chofe qui fait pé-
,, nible , exercezvvous y en votre particulier.
,, Quoiqu’il en foit, ne faites jamais rien pour

être regardé, pour être admiré du peuple.
,, Toutes ces affeétations font vaines & indignes
,, d’un Philofophe.”

Aullî Epiaete étoit-il fi exempt de Vanité,
qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun

de fon fiecle, il ne fut jamais touché de ce feu.
timent, qui touche pourtant les plus hautes ames;
car, fi fou Difciple Arrien 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 aufli qu’un véritable Philofo-
phe devoit faire dt non pas dire; 6L c’efl pour
cela qu’il difoit ordinairement que la plupart de
ceux qui faifoient le Philofophe , l’étoient de pa-
roles, mais qu’ils ne l’étoient point en effet. jUn
jour, quelqu’un fe fâchant de ce qu’on avoit pitié

de

)’

’,

a * Elîbif. t Anl- 6:11. a": le 17! fi 9e5 Amar: l. 4. Défis. 6.
B S



                                                                     

34 retersera.
de un, Epiüets lui dit: ,, Mon Ami, vous

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

en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint,
,, vous êtes digne de compafiîon”. Une autre
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ-

me débauche , perdu d’honneur 8c de réputation,
qui néanmoins fe mêloit d’étude 6L de Philofophie,

il s’écria , ,, ô Infenfé! que pcnfes-tu faire?
,, A5411 pris garde fi ton vafe étoit pur ô; net
,, avant que d’y rien verfer ? Car autrement tout
,, ce que tu y as mis, fe corrompra à: fe chan-
,, gera en urine,ou en vinaigre, ou en quelque
,, chofe de pire”. Aulugelle * qui rapporte ces
paroles, croit qu’il ne fe peut rien dire de plus
grave, ni de plus véritable, voulant faire con.
noitre que, lorfque la Philofophie 6c les autres
Sciences tombent en une ame baffe dt fouillée de
vices, elles font comme dans un vafe fale daim.
pur, ou elles fe gâtent, 6c n’engendrent que
corruption.

f Mais lignent: avoit une qualité que j’efiime
d’autant plus qu’elle cil rare en un Philofophe.

Il aimoit extrêmement la propreté, dt il difoit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un-

de fes Difciples fût frifé 5c bien peigné, que de

. luif Au]. Gel]. Naïf. du. l. x7. c. u.
î Anisa l. 4. Dr]. t. 1:.



                                                                     

’EP’IC’I’E’I’E. a;

lui voir les cheveux mêlés 6c crafi’eux. Il avoit

cela de commun avec les plus grands Philofophes
de l’Antiquité qu’il étoit mal fait de fa performe ,

infirme de corps 8: eflropié,à caufe d’une fluxion
qui lui étoit tombée fur la jambe. 11 en fait une
confefiion afl’ezlna’ive dans une Epigramme qu’il

fit fur lui-même, 8c qui efi: rapportée par Juin-
gelle *; elle Cil à peu près conçue en "cet
termes:

La fortune jamais ne me fut favorable,
fît vin: Efclaue au monde, Effurfoible de cary:
Le Ciel fait! muer: moi fe fit mir équitable;
Variant dans mon efprir je: plus ricbe: "effort.

- 1 Pintade dans ion Recueil des Epig’rammes
Grecques attribue faufi’ement cette Epigramme à
Léonidas; car Léonidas étoit; avant Epiâm, coma.
me l’a très-bien remarqué Mr. de Saumfc, qui
prétend aufli que cette Epigrarnme n’ell point
d’Epil-Zete, 6c qu’elle a été ajoutée àAulugelle

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

dans un ancien amurait d’ÂulùgelleJe veux croire

que cela cil: aura; mais, fi cette conjeéture eft

. . vé.-.K. MIL Gdl- N45. am. I. a. c. ra. . V
du. Bringue: antan, , 1;.) rafla?! tu",

x5) "infini, un) çIAoc «canai-rom
t finaud. me in y. c. s75
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35 .EPICTETE.
véritable , il faut aufli que ce demi-Savant l’ait
fait ajouter à Macrobe, qui la cite *comme étant
d’Epiâ’ete au premier Livre de fes Saturnales, qui

rapporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai-
[on néanmoins, qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’Epictete, c’eit qu’il cil difficile

de préfumcr qu’un Philofophe aufii madéfie (5C

aufii humble que lui, ait pu parler de fon méri-
te fi avantagcufement. Quoiqu’il en foit, il cil:
certain qu’Epictete fut trèsmaltraité de la fortu-

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

Ion ame. Il fembloit que la fortune ne fe fût
déclarée fon ennemie que pour le faire triompher
plus glorieufement. j’ofe même dire que la fer.
vitude de l’infirmité de fon corps étoient néceEai-

res à fa vertu pour la faire paroître avec plus
d’éclat à la pofiérité; car, fans mentir, jamais

homme ne porta la confiance fi loin.
1* Comme Épicure étoit encore Efclave d’Epa-

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

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

voir: fi noir: continuez, vous me enflerez infailli- 4
gaiement la jambe. En effet, cela étant arrivé

com-

* Macrob. l. x. Satan. r. n. 1’ Origen. l. 7. sont.

Gels. a , -
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comme il l’avoit prédit, il ne lui dit autre ehofe
fi non: bé bien, ne vous nuois-je par dit que son:
me rompriez la jambe? Celfus, emporté de l’en-
thoufîafme de la Philofophie, éleve cette patien-
ce ausdefi’us de toute autre patience, * jufques-là
qu’il paire à une abominable impiété. Si l’injure

du terris ne nous eût point ravi le Livre qu’Ar-
n’en 1 avoit fait de fa vie é: de fa mort, je m’af1

. fore que nous verrions bien d’autres exemples de
fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un hom-
me qui fe laifl’e ainfi calier la jambe, n’ait déja

éprouvé fa patience en bien d’autres occafîons.

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

lui vint rapporter qu’on lui faifoit fon procès au
Sénat, il répondit: j’en fuir bien-nife , mais
quelle beurs efi’il? Et lui ayant été dit qu’il étoit

environ cinq heures: allons donc au bain, replia
qua-t-il, il (Il tenu de partir. Comme il fut de’
retour, un peu après, on lui vint dire que fou
procès étoit jugé. Il demanda: bé bien, à quoi

fuir-je condamné, à la mon? Non, repartit celui
qui lui apportoit la nouvelle, vous n’êtes con-
damné qu’au bannifi’ement. Allons donc, répon-

dit froidementAgrippinus,allonr fouper àAricie 5.
Epicu

4 alfa: élevoit la patience d’Epiam air-demi: de celle:
de 7: tu Chrifi. 1’ Simpl. in intis. ,Epliû. fait.

t rrîan I. r. e. a. s «(fieu «ou un leur; qui
étoit a deux lieues de Rem- 4

B?

A A! cg.
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Epiâete avoit encore Pyrrbon en particuliere

vénération, à caufe qu’il ne mettoit point de

différence entre la vie dt la mort. Il eflimoi:
furutout la repartie qu’il fit à quelqu’un qui fa

vouloit moquer de lui:car cet homme lui difant,
pourquoi ne meurs-tu donc pas Pyrrbon, puif-
qu’il t’eft indifférent de vivre ou de mourir? a]:

par cette raifort-là même, répondit-il.

Enfin Epiüete faifoit confifler toute la Philofo-
phie en la continence d: en la patience. C’eft
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: * Tenez ferme contre le: peines, 8’ fuyez
devant le: plasfirr, qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace 6c d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

Il ne pouvoit encore fe laEer d’admirer la
confiance que témoigna Lycurgue envers un La.
cédémonien, qui lui avoit crevé l’œil: car le peu-

ple lui ayant livré ce: homme pour le punir, au-
lieu de s’en venger,il l’initruifit à la vertu. Coma

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

tems , ô: il leur dit : je vous rends ce:
homme qui efi. maintenant bon a: jatte, auu
lieu que vous me l’aviez donné méchant a:
perfide.

En?»

f ’Avixt sa 1143:0.



                                                                     

EPICTE’T’E. 3,
Epictete parloit aufiî ordinairement de la fer-

meté à: de la grandeur de courage de Luleranur;
car M’ron l’ayant condamné à avoir la tête tran-

chée, a: le Bourreau ne l’ayant blefi’é que lège.

renient du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête, 6c de tendre le col une feeonde fois.
Même un peu auparavant,Epapbrodite l’étant venu

trouver pour l’interroger fur la confpiration dont
il étoit accufé, il lui répondit: fi j’avois quel-
que autre choie à dire, je le dirois à ton Maî-
tre de non pas à toi. Comme Epimte étoit un
digne eilimateur des aâions des hommes ,r
il cil bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel approbateur-

que lui. qIl fit profeflîon toute fa vie. de la Philofophie
Sto’ique, c’efi-àdire, de la plus févere à de la.
plus aufiere de l’Antiquîté. Il n’y eut jamais

performe qui fut mieux réduire en pratique les
maximes de les préceptes de cette Secte; car cm
cor: qu’il ait été des derniers qui s’y foient ad-
donnés , il en a pourtant été un des plus grands i

ornemens. Il imitoit dans l’es difcours a dans
les alitions la façon de vivre de Socrate, de Zé-
non dt de magma. Quand il enneprenoit que).
que Ouvrage, il regardoit auparavant ce qu’ils j
outrent fait en une pareille oecafion: quand il
reprenoit, ou qu’il inflruifoit quelqu’un, il lui
apportoit toujours quelque exemple de ces Philo-

(o-
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fophes. Enfin il les croyoit infiniment élevés
au-deŒus de tous les autres. Il eilimoit particu.
lierement Socrate, 6c s’étoit formé un Ilyle com-

me lui. Il ufoit dans tous fes entretiens de com-
paraifons fi familieres de fi jaffes, qu’infenfible-
ment il faifoit tomber tout le monde dans fou
opinion; il n’afieéloit de parler ni poliment ni
élégamment, pourvu que fou difcours fût intelli.
gible ô: rempli de bon fens, à l’exemple de celui
de Socrate, il étoit fatisfait.’ En un mot, il
s’étoit propofe’ ce Philofophe comme le modele

8c la regle de toutes fes mitions.
Encore qu’il eilimàt fort Pyrrbon, il avoit

conçu une inimitié de une haine fi étrange con-
tre les Pyrrbonienr qu’il ne les pouvoit fouffrir.
Il dit un jour à un Pyrrbom’en qui s’efi’orgoit de

prouver que les feus-étoient toujours trompeurs:
qui de vous autres voulant aller aux étuves, et! .
allé jamais au moulin? * Il diroit aulIi ordinaire-
ment: fi j’étoîs valet de ces Pyrrbonienr, je prenu

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

de leur perfuaderois que le vinaigre en: de la ti-
fan-

? Arrial-I. z. D171 s. 2°.
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l
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rame) ou je les ferois renoncer à leur l’enti-
ment.

Il fit la guerre toute la vie à l’Opinion 8: à la
Fortune, qui font d’ordinaire les deux choies qui
gouvernent le monde. Il comparoit la derniere
à une femme de bonne maifon, qui le proilitue
à des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
me. fale, difficile à palier, impétueux, ô: dei
peu de durée; il foutenolt au-contraire que l’ef-
prit addonné à la vertu reliembloità une fontaine
gui cOuloit toujours , dont l’eau étoit claire , don.

ce 8c agréable à boire; en un mot, exempte de
toute forte de corruption. Anal jamais performe
n’apporta tant de foin que lui à le perfeétionner

dans l’étude de la vertu. -
Il avoit entierement renoncé à tous les autre

plaifirs pour s’addonner feulement à ceux de l’ef.

prit. Quand il étoit en un feilin , * il ne regar.
doit pas tant à traiter (on corps que ion efprit:
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps,
pétiflbit «St. ne revenoit plus; ô: qu’au-contraire
ce qu’on donnoit à l’efprit , demeuroit 8L ne le

perdoit jamais. Voilà pourquoi il préféroit le
repos de la tranquillité d’eiprit à toutes les cho-

ies imaginables: ë: il tenoit pour maxime que
comme on ne voudroit pas périr dans un vaiii’eau,

quoi-

d Stob. 8mn. r. i



                                                                     

42 EPICTETE.quoiqu’il fût parfaitement beau dt qu’il fût char-

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

mais ,’ pour riche de pour magnifique que foit une

maifon, fe laiffer accabler fous le faix des foins
de des inquiétudes en voulant la conferver.

,9

I,
,7

I)

5!

D)

S)

,1

n
5!

I,
QI

99
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Il

Il difoit encore quelquefois , ,, 1" Si vous
aviez prie naiffance dans la Page, il ei’t cer-
tain que vous n’auriez point envie de demeu-
rer en Grave; vous fouhaiteriez feulement de
vivre heureux en votre pays. Quand donc on
et! né dans la pauvreté, pourquoi faut-il avoir
l’ambition d’être riche ? Que ne fonge-t-on
plutôt à y demeurer ô: à vivre heureux en cet
état? Comme il vaut bien mieux ne coucher
que dans un lit étroit il: avoir la fauté, que
de coucher dans un grand lit, de être malade;
de même il cil: bien plus à fouhaiter de con-
ferver le repos 6L la tranquillité d’efprit dans
une médiocre condition, que d’avoir de la
trilleil’e de du chagrin dans une fortune plus
élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

que ce fait la pauvreté qui nous rende mal-
heureux; c’ell l’ambition. En effet, ce ne
font point les richeil’es qui nous délivrent de

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

sa de
’4’ Stob. 8cm. se.
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de foi-même, à ne fe plaint jamais de la pau-
vret ”.

Voilà à peu près comme Epictete raifonnoît.

Il ne pouvoit fouffrir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour autori-
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient com.
me les Courtifannes de Rome, qui pour cacher
leur turpitude de pour autorifer leur libertinage,
ne parloient d’autre chofe que des Livres de la
République de Platon, à caufe que ce Philofophe
veut que les femmes foient communes, ne s’at-
tachant pas au feus, mais interprétant malicieu-
fement les paroles de ce grand Homme: car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feu! homme,
à; que puis après elle s’abandonne à tous les au-

tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feul homme dt d’une feule femme pour en intro-
duire une autre. Aufli Epictete ne cherchoit-il
jamais d’excufe quand il fentoit qu’il avoit failli;
au-contraire il n’étoit jamais plus aife que lorf-

qu’on lui faifoit voir fes défauts.

Un jour, Rufus le reprenant avec une rudefiè
étrange de ce qu’il n’avoir pu trouver une

0!!th dans un Syllogifme, il lui répondit: je
n’ai pas fait un fi grand crime que li j’avois brûlé

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

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

que
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que rire, dt la contoit même à tout le mondé.
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-aife de lui rendre ce
fervice, lui fit une lettre la plus obligeante
qu’il put, où il repréfentoit dt plaignoit fun in-
fortune avec des termes qui étoient capables d’év

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

tu de recevoir de lui du fetours, dt non pas
des plaintes dont il n’avoit pas befoin. Cette réa-

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

Epictete étoit fur-tout extrêmement délicat
dans l’amitié; de c’elt airez de dire qu’il étoit

Stoïcien pour faire croire que la lionne n’étoit
point intéreffée. Il ne vouloit point qu’on con-
fultât l’Oracle, quand il y alloit de la défenfe
d’un Ami; car il étoit perfuadé J[qu’on devoit

l’entreprendre même au péril de la vie. Cornu
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 laiffoit pas d’aimer tendrement

. fora
3’ Atrium l. r. Dm: a]. 9. 1’ Bach. Epiôt.
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km fils. ,, Vous vous l’imaginez, repartit Epicv

n
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n
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Il
D

S,

D)

1l

me. N’avez-vous jamais vu , ajouta-t il,
jouer des petits chiens enfemble? On s’imagi.
neroit à les voir qu’ils ont une extrême ami-
tié l’un pour l’autre. Cependant jettez quel-

que morceau de viande au milieu d’eux, 6t-
vous reconnoîtrez s’ils s’aiment elfeétivement.

Il en ei’t de même de vous de de votre fils:
mettez quelque petit morceau de terre entre
vous 8: lui, 8: vous verrez fi pour en jouir il
ne fouhaitera pas votre mort, de fi peu de
tems après vous ne concevrez pas une haine
mortelle contre lui. Ete’ocle (5C Polynice n’é-

taient-ils pas enfans d’un même pere 8: d’une

même mere? N’avoient-ils pas été nourris 6c
élevés enfemble ?Ne s’étoient-ils pas fait mil-le

proteilations d’amitié? Cependant, le Royau- v
me étant échu entr’eux deux, qui eft ce mor-

ceau fatal, fe font-ils fouvenus de leurs pro,
ruelles, l’amitié ne s’eil:«e11e pas évanouie,

n’ont-ils pas eu des guerres horribles l’un con-

tre l’autre, dt ne fe font-ils pas cherchés pour
fe tuer” 2

Quand quelques uns lui difoient que,s’il vivoit
toujours dans la pauvreté, il ne feroit jamais en
état de rendre fervice à fes Amis. ,, Ah! que

D

Il

vous vous abufez, répondoit-il! Penfez vous
que çe foit affilier fes Amis que de leur prêter
de l’argent? Non , non. . Il en bien vrai

n galon.
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,, qu’on doit faire tout fon pollible pour acquérir
,, des richeil’es, afin de les en affilier dans leur
,, befoin: mais, fi vous pouvez me montrer une
,, voie par laquelle on les puiffe avoir dans le
,. fiecle où nous femmes, en confervant l’hon.
,, nêteté de la probité, je vous promets que je
,, ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si
,, vous demandez aufli de moi que je perde mes
,, biens pour en acquérir d’autres,qui ne font pas
,, de vrais biens; confidérezfivous n’êtes pas
,, bien injufles , 8c fi vous ne devez pas préférer
,, un fidele Ami à de l’argent". Oeil-là vérita-

blement parler en Philofophe, aulii bien que
celui qui difoit que c’efl: être bien mauvais né-

gociant que de faire une injuilice pour acquérir
du bien, puifque c’eft donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir. de mauvaife, de per-
dre un bien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre nécefi’airement.

Mais ce qu’Epmere ’ a eu de particulier, c’eil:

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

myfteres, de qui a en les meilléurs fentimens
touchant la Divinité: En effet, ils font fi con-
formes au Chriflianifme que Saint Auguflîn, tout
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes, a
parlé de celuLci très-avantageufement; iniques-là
même qu’il ne fait point de difficulté de l’honoo

se: du titre de très-rage, ’

- Es
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Ce fut aufli cette grande probité qu’on remar-

quoit en lui, qui le fit chérir dt ellimer de tous
les plus grands perfonnages de fon tems. Il fit
amitié particuliere avec Fauorinur de avec Hérode
le Sophiite, qui font deux hommes célébrés dans
l’Antiquité, dont Pbihylroce a écrit la vie. Spar-
tien , comme j’ai déja remarqué, le met au nom-
bre des plus intimes Amis d’Hadrien. T bernüiiur’l’,

dans fou Oraifon à l’Err’rpereur fouinien, dit qu’il

reçut de grands honneurs des deux Anconinr.
En effet, Marc-Aurele, dans le Livre qu’il s’eil:
adrefi’é à lui-même, en parle avec beaucoup
d’honneur en plufieurs endroits; .jufques-là qu’il

le compare aux Socrate: , aux Zénon: de aux cary.
fipper. Enfin, il fut en une fihaute réputation
que Lucien jfait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’Epiücte’troie
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit ’

conçue de devenir aufii favant que lui à la lueur

de fa Lampe. -Ses paroles avoient tant de force, dt on por-
toit tant de refpeét dt de vénération à
ce qui venoit de lui, que performe n’y
réfiiloit. s Un jour Hérode le Sophifie fe ren-
contra avec un jeune homme qui faifoit profeflîon
de la Philofophie Stoicienne, mais qui parloit,

I &
Û Titans. Oror. la. î Lucia]: Il mon ’
5 Lui. écuma. I. x. s. a.
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tendre que tous les Grec: dt tous les Latin: fuirent
des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dire, il

envoya querir le fécond Livre des Difcours d’E-

pictera rédigés par Amen, dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 6c
des Préfomptueux; de quoi ce jeune homme cle-
meura fi confus dt fi interdit que depuis il ne
dit pas un mot. On peut juger par-là en quelle
eilime il falloit qu’Epictete fût.

De tous fes Difciples on ne tonnoit qu’Arrien
[cul qui foit confidérable. Mais quand il n’au-
roit fait que ce Difciple, il cil: certain qu’il au-
roit toujours fait beaucoup. Ce fut cet Arrien
qui depuis fut Maître d’Antanin, furnomrné la

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

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fon
Maître pendant fa vie, 6L qu’il en compofa un
volume qu’il intitula , Le: Difcours d’Epiotete, ou

je: Diflertationr, dont il nous relie encore qua-
tre Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Li-
vre qu’il appella Encbiridion, * qui eil: l’abrégé de

toute la Philofophie d’Epr’ctete que nous avons en-

core, tôt qui cil fans contredit une des plus
bel-

* Ce font les Caraaeres à la faire de cette Vie d’Eo,
flâne. j Simp. in Pronom. Encbir,



                                                                     

EP’ICTETE.. se
belles pictes de i’Antiquité. Il avoit fait auiii
un Livre fqrt ample de la vie dt de la mort d’E- .
piano qui cit entierement perdu.

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

exaétement. Mais ces Commentaire: ne font autre
chofe vrai-femblablement que Ier Difcours d’Epr’c-

tete, dont j’ai déja parlé; car Arrien dans la Pré-

face qu’il a faite au-devant de ces Difcours, les
appelle auflî le: Commentaire: d’Epr’crete. Je crois

que ce qui a donné lieu à cette équivoque, a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Arn’en , auquel il donna peut-

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

quatre Livres il y en avoit cinq ou fix. Cela efi:
fi vrai qu’zlulugelle cite un endroit du cinquie-
me Livre des Difcours d’Arrien, dt Stobée rap.
porte plufieurs pafi’ages du même Auteur qui ne
le trouvent plus. Peut-être auiiî qu’Arrien re:

’ trancha plufieurs chofes.à la feconde publication
qui fut faite de fou Livre, dt qu’il réduifit les
fix Livres qu’il avoit faits, à quatre. ’

Quoiqu’il en foit, je ne puis croire ce que
dit Suidar, qu’Epictete ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on life Anion, dt qu’on foit influait
des maximes qu’Epictete a tenues, cela tombera
diflicilement dans l’efprit. Il y a encore de cer-

Tome HI. C me
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a faites à l’Empereur Hadrien: mais il ne faut
que les lire pour reconnoitrequ’elles font fuppo-
fées, de qu’elles lui ont été faufi’ement attribuées.

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

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

lent au jour.
On ne fait de quelle maladie, ni en quel tems

Epiâete cil mort. Il cit bien vrai que Suidar dit
qu’il mourut fous le régné de MarcrAurele. Mais

je doute fort qu’il ait dit vrai. Mr. de Saumazje
qui s’eit fort étendu fur ce fujet, prétend que
Suidar rapporte qu’Epiâete fut Efclave d’Epapbr-o-

dire qui étoit Capitaine des Gardes du Corps de
Néron. Or depuis la mort de Néronjufques à
l’avénement de Marc-Annie à l’Empire il y a ’

près de quatrevingt-quatorze ans. Même avant
qu’Epiüete fût en. état de rendre fervice à E124-

pbrodite, dt de venir d’Hiérapali: à Rome, il fal-
loit qu’il eût déja quelque age; de forte que fe-

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

trou-
t’ Wolfius in me. ad olim», Halo,
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trouve cette conjeflure airez raifonnabie, mais
elle n’efi pas concluante: car il fe pontoit faire,
comme a trèsvbienpremarqué Lipfi *, qu’il ne
fervit Epapbrodite qu’après la mort de Mron. On
pourroit néanmoins répondre à Lipfz qu’Epapbro-

dite efl: ici qualifié Capitaine de: Garde: du Corp:
de Néron; ce qui cit un témoignage que Néron

vivoit alors. aLa fecon de raifon efi que Marc-Aurait: ne le met
point au nombre de ceux qu’il avoit ouïs: il dit
feulement qu’il avoit vu l’es Commentaires par le

moyen de funin: Rujlicu: qui les lui envoya. Cette
raifon me femble beaucoup plus foible que l’autre:
car, outre qu’Epicme pouvoit alors s’être retiré à

Niropolir, il mourut peuthêtre dès le commencement

du regne de Marc-Aurele. En eEet,Suida: dit feu-
lement qu’il parvint jufqu’au tems de cet Empea
leur. Et ainfi encore qu’Epictete eût vécu jura

ques au commencement de fon regne,il fe pour-
roit faire que cet Empereur n’eût vu les Com-
mentaires d’Epictete qu’après fa mort.

La troifieme raifon que rapporte M. de Sau-
maye, ne me femble pas confidérable. Il dit
que la Lampe d’Epictete fut vendue du tems de
Lucien; 8C de-là il conclut qu’Epicme étoit donc

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

mou-
; Lipfilu in Maud, ad Suico. Phil. l. I. c. 1’.

8
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mourut qu’après Marc-Aurele; à: ainiicette Lam-

pe peut avoir été vendue du tems de Lucien,
encore quÏEpietete foit parvenu jufques au teins
de cet Empereur: peut-être même qu’elle fut
vendue dès ion vivant; 6c en ce cas il n’y auroit
point de difficulté.

La quatrieme raifon qu’il rend, cit qu’Aulu.
gelle * qui écrivoit du tems d’Antonin furnommé

le Pieux, ou au commencement de I’Empire de
V Marc-Aurele, dit d’Epiâete, la mémoire efl en-

core récente du Pbilojopbe Epiôtete. Mais Mr. de
Saumaife n’a pas rapporté le panage d’Aulugelle

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

Ainfi il dit que la mémoire efl: encore récente
qu’Epictete ait été Efclave ,6: non pas fimplement

qu’i1;ait été. i
Enfin, la derniere raifon de Mr. de Saumaife

cf: qu’Aulugelle parie en ces termes en un autre
endroit: j’ai oui dire à Favorinus qu’Epiélete

difoit 8c. De forte que, puifque Favorinur efl:
i mort fous Hadrien , Mr. de Saumazfe conclut

qu’Epictete ne peut pas avoir vécujufques àMare-

Aurele. Cette raifon n’efl pas convaincante;
parce que Fanorinus pouvoit apprendre à Auln-
gelle ce que difoit Epietete, encore qu’Epietete
ne fût pas mort. Elle n’efl pas pourtant fans

fon-
” Aul..Gcll..l n. c. 19.
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fondement: car Aulng’elle qui écrivbit duw-tems
d’Antonin fumommé le Pieux, Prédécelfeur de

Mare-Aurele, loriqu’il parle d’Epietete, il ufe

toujours de ces termes: Epiftete dzfoit: ce oe-
nerable Vieillard difoit : un tel m’a appris qu’Epic«

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

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

voit fait les Difcours d’Epictctc qu’après la mort.

de ce Philofophe; 6c fi cela el’t, il ei’t impoffible

que ce que dit Suidar fuit véritable, qu’Epiüete

fait parvenu jufques au tems de Maro-Aurele:
car du teins d’Aulugelle qui écrivoit, comme
j’ai remarqué, fous Antonin furnommé le Pieux,

ces Difcours étoient déja publics à connus de
tout le monde. Il ell: vrai qu’Arrien auroit pu
faire ce Livre du vivant d’EpiEtete; mais il y
a peu d’apparence, a on ne préfumera pas faci-
lementrqu’on publie les difcours ô: les choies
mémorables d’un homme vivant. A

11 y a encore une autre difliculté allez confi-
dérable que Mr. de Saumaife n’a point remar-
quée; cîeit que depuis la mort de Néron, juil
ques à l’Edit de Domitien touchant l’exil des Phr-

lofophes, il n’y a gueres que vingt ans: car cet
Edit fut publié la huitieme année de fon regne,
felon le rapport d’Eufebe *. Or fi, la conjecture

’ de

. Enfcb. in au».
C 3

r"
:ïnmt’îæaîmf’



                                                                     

54 EPICTETE.
de Lîjfe cit véritable , 6L qu’Epietete n’ait fervî

Epaplrodite qu’après la mon de lVe’ran, il s’en-

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

obligé, en qualité de Philofophe, de fe retirer
à Nicojolis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans: mais s’il eût eu cet âge au
teins de cet Edit, il feroit néceflaire qu’il eût
vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir jufqucs à ilion-merde; ce qui n’efi pas pro-
bable, puifque Lucien qui vivoit de ce tcms-là ,
ne fait pas même mention d’Epietete dans le Dia.
logue qu’il a fait de ceux qui ont cette longtemr.
11 cil vrai qu’Enfiebe parle encore d’un fccmid

Edit contre les Philofophcs qui ne fut publié
que la quinzieme année du rogne de Dentition :-
mais, outre qu’il (il prefque le [cul des Chrono -
logil’tcs de des Hifloriens qui faiTe mention de ce
fecond Edit , Scaliger remarque précifémcnt que
l’Edit dont parle dulugelle, qui cit celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tieme année du rogne de Domitien. Cette raifon
me femble fi forte, que je ne ferois point de
difficulté de dire que Suidas s’efl abufé, fi je
n’eull’e trouvé un pailagc de manquai, ou il
dit précifémcnt, que les doux Antonin: rendirent

de
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de grands honneur: à Epthete. On pourroit néan-
moins répondre que c’efl un Orateur qui parle,
qui n’a pas apporté toute l’exactitude qui feroit

micellaire à un fidele Hiltorien; ou peut-être que
libre-durcie avoit rendu de grands honneurs à
Épicure du teins d’Hadrien, 8L d’Aaronin fur-

nommé le Pieux, 6c avant qu’il fût Empereur;

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

tion. ’ ’Enfin, cela n’en: pas fans difficulté, & j’au-

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

c’en pourquoi je me contente de rapporter fimo
pliement les doutes de part 6: d’autre. Néan-
moins après avoir bien examiné ces choies, s’il

m’eft permis de dire mon fentiment , j’incline
bien plus à croire ce que dit Mr. de Sanmaifi,
qu’en effctEpietete ne foit 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’efl: abulé infailliblement quand il a
dit qu’Epiüete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il fe peut faire qu’il le foit auffi trompé

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

avoit de gens illuilres en fon ficcle, dt que fa

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

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

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

Fin de la Vie d’Epictete.

MW:
W
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LES CARACTÈRES.

D’EPICTETE,

TRADUITS DU GREC,

i.

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

pendent point. Nous iommes les maî-
tres de nos opinions, de nos inclina.

tions, de nos defirs, de nos averiions, en un
mot,- de toutes nos opérations. Mais il ne dé-
pend pas de nous d’avoir de la ianté, des ri-
cheiies, de la réputation, de grandes dignités,
ni de toutes les autres choies qui font hors de
nous, 6L que nous ne faifons pas. l,

II. ’;Les choies qui dépendent purement de nous;
font libres de leur nature; elles ne peuvent être

8m;

AMI

f. fl---...
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empêchées, ni par les défoules, ni par les ob-

itacles: au-contraire, ce qui ne dépend point de
nous, ei’t foible, iujet à la fervitude, de. aux
embarras , iouvent expoié aux caprices d’autrui.

’ il I.Si vous confondez les idées, dt li vous croyez
libre ce qui cit naturellement fujet à la dépen-
dance; fi vous regardez comme. propre de per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui: vous
trouverez des obl’cacles à chaque pas, vous tout.
berez dans l’embarras 81 dans le trouble, vous le.
rez expoié à mille chagrins, vous vous en pren-
drez aux Dieux dt aux Hommes. Au-lieu que fi
vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépend effectivement, de comme étran-

ger ce qui cit étranger, vous ne trouverez jamais
d’obl’cacles ni de contrainte dans Vosnprojets;
vous n’accuierez ni ne blâmerez jamais porion.

ne, vous ne ferez rien contre votre inclination,
vous ne vous trouverez jamais offenfé, vous ne
regarderez performe comme votre ennemi , 6c
vous ne iouifrirez jamais la moindre difgrace.

1V.
Si vous voulez aquérir les grands biens que

donne la iageEe, il ne faut pas les regarder avec
indolence, ni en avoir des deiirs médiocres; il
faut renoncer entieremcnt à de certaines choies,
a: vous abi’tenir des autres pour un teins. Car
fi avec les véritables biens, vous délirez encore

j les
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les richelies, dt les grandes charges, peut-être
en ferez-vous exclus à cauie de vospremiers
defirs ; mais il cil hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’eiprit ô: le véritable bonheur.

V.
A la vire de quelque objet fâcheux qui vous

frappe, accoutumez-vous à dire que ce n’efi:
qu’une pure imagination, 6c que la choie n’en:
pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être

.fortifié de la forte, [avez-vous des regles que
vous avez; examinez fur-tout fi cet objet qui
fait votre peine, cil: de la nature des choies qui
dépendent de vous: car , fi cela n’elt pas,
dites fans vous émouvoir que ce n’elt point
votre alliaire.

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

avec ardeur, dt de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on appréhende. C’efl: être malheureux

que de n’obtenîr pas ce qu’on délire; mais c’en

être plus que malheureux d’être expoié aux maux
qu’on craint. Si vous n’avez de l’averfion que

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

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

’ Dé:

M

q ’4----N----h-x, KgAfl-Hh- m, N
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VIL

Défaites-vous pour conicrver votre repos de
toute répugnance pour les choies qui ne dépen«
dent pas de vous, dt n’en ayez que pour celles
dont il cit en votre pouvoir de vousvrgarantir;
mais pour le préient iufpendez abiolument toutes
fortes de defirs. Si vous délirez avec paillon des
choies qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir,

vous icntirez du chagrin de vous en voir privé;
a: fi vous ne [avez pas encore bien aliaiionner
les defirs des choies qu’il cil: honnête de iouhai-

ter, 8c qui dépendent de vous, recherchez-les
ou fuyez les avec modération 6: diicrétiqn, du

fans troubler votre repos.

’ VIII.Confidérez avec attention la.qualité des cho-
ies qui font faites pour le plaifir, ou pour l’uti-
lité, ou que vous aimez, en commençant par
les moins importantes. Si vous avez de l’atta-
chement pour quelque meuble fragile, fouvenez-
vous qu’il cit fragile, dt ne vous troublez point
fi par malheur il vient à être café. Si vous
aimez vos enfans, ou votre femme, iouvenez.
vous que ce font des mortels que vous aimez,
a il la mort vous les enleve, vous n’en ferez
point ému.

IX.
Avant que d’entreprendre quelque Ouvrage;

examinez-en bien toutes les circonflances. Si
vous
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vous allez vous baigner, rappeliez en votre efprît
toutes les infolences qui ont coûtume de fe com-
mettre dans le bain: on s’y jette de l’eau, on
s’y pouffe, on s’y dit des injures, on y perd
fes habits. Si vous faites ces réflexions, de fi
vous vous dites à vous-même: je veux aller au
bain , mais au même tems j’y veux conferve:
mon caraftere, fans me relâcher de mes maniera
accoutumées, vous ferez mieux en garde contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. Ser-
vez-vous des mêmes précautions 3ans toutes vos
filaires. S’il vous arrive quelque embarras, ou
quelque difgrace dans le bain , vous y ferez tout
préparé, ô: vous direz: je ne fuis pas feulement

Venu pour me baigner, mais je fuis venu dans il
réfolutlon de ne rlcn faire qui fait indigne de
mon caraëtcre, 5c Je mien éloignerois, il je fal-
fois paroitre du relientiment pour les mauvais
procédés qu’on voit ici.

, X.
Ce ne (ont pas les chofcs qui troublent les

hommes; ce font les opinions qu’ils en ont, 6c
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en
foi n’eft point un mal z car fi elle étoit fi redou-
table, elle auroit paru telle à Socrate. Ce n’cfl:
que l’opinion qu’on a de la mortqui la rend fi

affleure. Quand nous .fommes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras, il
ne faut point en accufer les autres; il ne faut

nous



                                                                     

’EPICTETE. 67
nous en prendre qu’à nommâmes 8c à nos pré.
jugés. Il n’appartient qu’à un homme peu inflruit

à: peu éclairé de rejetter fur les autres la caufe
de (es propres malheurs. C’eii commencer à avoir

quelque teinture de la fageife de n’aCCufer que
foivmême de fes difgraces; mais c’eft êtrcÏfage a

de ne fe plaindre ni de foi-même , ni des autres.
’ XI.

N’ayez point de vaine complaifanee pour des
miens étrangers qui ne (ont point en vous. Si
un beau cheval pouvoit dire qu’il efl beau, cela
feroit fupportable; mais, lorique vous dites en
vous applaudirTant que vous avez un beau cheval,
vous vous vantez de ce qui n’efi point en vous.
De quoi donc pouvez-vous avoir une légitime
complaifancœ? C’efi: du bon ufage de votre raifon.

Si vous confluerez les choies comme elles font en
ellewuêmes, 6c fi vous en jugez fainement; vous
vous applaudirez alors avec jultice , (in vous vous
IéjOUÎl’CZ d’une bonne qualité qui efl: efi’eâive-

ment en vous.
X11.

En faifant voyage fur mer, lorfque le vaillent:
off arrêté dans quelque Port, il cit permis d’en
fortir pour puifer de l’eau, pour chercher d’au-
tres rafraîchiiièmens, ou pour ramailèr des co-
quilles; mais il faut avoir de l’attention fur le
vaifi’eau , &tourner 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 6c mains
liés, comme un Efclave. Il en cil à peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-

me & des enfans, vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous appelle-
ra, il faut courir promptement au vailleau, à
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi
vous êtes vieux, ne vous écartez pas beaucoup
du navire, de peur que vous ne foyez pris
au dépourvu quand on vous appellera pour y
rentrer.

XIII. ’

Ne demandez pas que les choies fe fuirent
comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquief-
cet à la maniere dont elles fe font. C’efi lemov-
yeu d’être toujours content: La maladie n’efi:

un obfiacle que pour le corps; mais elle n’en]-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes eflr’opiées 8c contrefaites, en
marche avec plus de peine; mais fon efprit a
toujours la même liberté. Faites le même rai-
fonnement fur toutes les choies qui arrivent dans
la vie; (in vous trouverez que les événemens qui
embarrafi’ent les autres, ne feront pas des em-
barras pour vous.

XIV.
Quand quelque objet vous frappera, rentrez

dans vous-même pour examiner avec quels recours
vous

H q»-
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vous y pourrez réfiflzer. 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 lentreprife pénible de

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

XV.
Quelque accident qui vous arrive, ne dites

jamais que vous avez perdu quelque choie; mais
dites que vous l’avez rendue. Votre fils vient-l1
de mourir? Dites que vous l’avez rendu à celui
qui vous l’avoit donné. Vous a-t-on enlevé un
héritage? Dites de même que vous l’avez. rendu.

Mais celui qui a c0mmis cette injufiice, cit un
méchant homme? Que vous importe par quelles
mains votre terre retourne à celui dont vous la
teniez? Durant lettems qu’il vous la confie, re-
gardez-la comme une choie étrangere, dt ayez.
en le même foin que le voyageur , de l’hôtellerie
où il a choifi fou gîte.

XVI.
.Si vous voulez faire quelque progrès dans l’én

rude 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 fubfifier avec hon.

neur; fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont
dans le défordre. Il vaut mieux mourir de faim

ô:
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conferver une parfaite tranquillité d’efprit,exempt

de crainte de d’inquiétude , que de pelletier
des biens immenies dans l’embarras St dans le

trouble. Il faut plutôt foufirir que votre
fils devienne méchant que de vous rendre mal-
heureux.

XVII.
Commencez donc par les plus petites choies.

On renverfe votre huile, on dérobe votre vin;
rentrez dans vous-même dt dites: c’ei’c à ce
prix qu’on aclrete le tranquillité, c’eil 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’efi:

pas en état de faire ce que vous liouhaitez. Fai-
tes fi bien qu’il ne foit pas en l’on pauvoir de

vous mettre en colere , de de troubler votre
repos.

XVIII. -’Si vous voulez épurer votre vertu, ne vous
fouciez pas d’être regarde par le peuple , comme
un homme d’un médiocre feus-commun, ou com-
me un’ imbécile, à calife du mépris que vous
avez pour les choies extérieures. N’affeétez point

de paroître favant. Si les autres témoignent de
l’eitime pour vos talens, défiez-vous de vous-
même, 8L foyez perfuadé qu’il cit fort difficile

de pratiquer les regles que vous vous êtes pref-
cu-
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crites, de qui font conformes à la droite raiion,
en vous livrant aux choies du dehors. Il faut
opter, 6: négliger l’un quand on veut avoir foin
de l’autre.

XIX.
Si vous prétendez que votre femme, vos en.

fans, dt vos amis, vivent toujours , vous n’êtes
pas raiionnable: car c’eit vouloir que des cho-
ies qui ne dépendent nullement de vous, en de.
pendent abiolument , à: vous vous attribuez
comme propre ce qui cil: purement étranger. Ce
feroit de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute: car c’efi: vau.
loir que le vice change de nature, 8c ceiie d’être
vice. Mais, fi vous voulez que vos defirs aient
toujours leur effet, ne délirez que ce que vous
pouvez.

XX. . 0L’Homme qui cit le maître’ de ce qu’il veut, ou

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

tout deiîr 8c de toute averfion de ce qui dépend
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’efi une
nécefiîté qu’il vive dans la dépendance 6c la fer-

vitude.

XXI. -Faites votre compte qu’il faut [e comporter

’ dans
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dans la vie à peu près comme dans un fefiînJ
A-t-on fervi quelque mets devant vous? Eten-
dez la main 6c prenez-en une partie avec propre-
té. On enleve ce plat? Ne le retenez pas, n’y
portez pas brufquement la main. On n’a pas
encore fervi devant vous? Attendez 6c ne faites
point paroître un defir trop avide. C’efi de la
forte que vous en devez ufer envers votre fem-
me, envers vos enfans, pour ce qui regarde les
dignités 8c les richefl’es , 6c vous vous rendrez
digne d’être admis à la table des Dieux. Si vous
avez de la générofité pour refufer même ce qu’on

vous offre, fi vous le méprifez, alors vous ferez
digne non feulement de manger à la table des
Dieux, mais même de partager avec eux leur
fouveraine puifl’ance. C’efl ainfi que Diogene,
Héraclite, &L d’autres du même caraâere, font

devenus des hommes tout devins, 8: qu’ils ont
été regardés fur ce piedlà.

XXIL
Quand vous verrez quelqu’un dans la douleur,

8c répandre des larmes, ou pour l’abfence de fan

fils, ou pour la perte de fa fortune , prenez
garde que cet objet ne vous furprcnne, dt ne
vous perfuade que cet homme cit effectivement
malheureux par la privation de ces chofes exté.
fleures. Rentrez incontinent en vous-même,
de faites ce raifonnement; ce ne font point ces
difgraces qui affligent cet homme: car il y en a

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

fou imagination qui le blefi’e. Faites enfaîte
tous vos efforts pour guérir fes préjugés par de
folides tairons; s’il le faut, pleurez avec lui, de
témoignez de prendre part à fa douleur; mais
prenez garde que votre cœur ne fe trouble, du
que cette feinte ne devienne une vérité.

XXIII. pRegardez-vous comme unAé’teur qui doit faire

le perfonnage que le Maître de la Comédie lui a

donné. Si votre rôle cil court, vous le jouerez
court; s’il en: long, vous le jouerez long; fi V
vous devez repréfenter le perfonnage d’un pauf
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-1e

tel qu’il punie être : votre devoir cf: de bien re.
préfenter votre perfonnage; mais il appartient à
un autre de choifir le rôle que vous devez
jouer.

XXIV.
Si vous croyez que le Corbeau vous annonce

par [on chant quelque choie de fuuel’ce , ne vous
lainez pas réduire par cette vaine imagination :
rentrez dans vous même 6L dites: Ce mauvais
augure ne me regarde point; il,menace peut-
être mon corps, le peu de bien que j’ai, ma
réputation, mes enfans, maffemme, mais tous

Tome HI, ’ D less
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pronofiics font favorables pour moi, fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer

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

XXV.
Vous pouvez être invincible fi vous n’en-

treprenez que des combats dont le fuccès ne
dépende que de vous, ô: dont la victoire cit

entre vos mains. - :-XXVI.
Quand vous verrez quelqu’un comblé d’hon.

rieurs, élevé à une grande puifl’ance, favorifé de

la fortune, de dans la profpérité, ne vous laif-
fez pas éblouir par ces belles apparences, de ne
dites pas qu’il cit heureux: car. fi le parfait bon-
heur de le parfait repos de l’efprit (ont attachés

aux choies qui dépendent purement de nous, les
biens étrangers ne doivent jamais nous caufcr ni

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

Conful, Empereur: contentez-vous d’être libre.
Le mépris des choies qui ne dépendent pas de
nous, cil: le moyen unique pour parvenir à la
parfaite liberté de l’efprit.

XXVII.
Semence-vous que ce me ni celui qui vous

infime, ni celui qui vous maltraite, qui vous
ofenfe; (fait l’opinion que vous en avez qui
fait toute-votre- peine. Lorfque quelqu’un vous

- cha»
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chagrine 6: vous irrite, ce n’en que votre imag-
gination qui vous met en coiere. Prenez garde
fur toutes chofes de vous laitier emporter par le
premier mouvement, de de rien donner au ca-
price: pour peu que vous ayez le teins de vous
remettre, de de faire des réflexions, vous fe-
rez bien, plus aifément le maître de votre
emportement.

XXVIIL
Ayez tous les jours devant les yeux la mort;

le bannifl’ement, de les autres malheurs qui pa-
roifl’ent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes choies ne perdez point la mort de vûë; i
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté, de vous ne defirerez jamais rien avec
trop d’emprefl’ement 8: de paillon.

XXIX.
Vous voulez, dites vous, vous appliquer à

l’étude de la fagefi’e? faites un grand fonds de

patience pour foufl’rir les railleries, de les rifées

de tout le monde. Vous entendrez dire en riant
de tous côtés: Voilà un Philofophe qui cil: fortî

de terre conta-coup: voyez-vous cette mine fé-
Vere? Pour vous, ne faites paraître ni fafie , 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 fi vous routeriez
voue carotter: avec fermeté, est]; qui fe font

D a d’abord
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d’abord moqué de vous, vous admireront dans

la fuite: mais, fi vous faites paroirre de la foi-
blefl’e, 6c fi le bruit vous étonne, vous ferez plus

que jamais en butte aux railleries.

XXX. a" Si l’envie de vous produire au dehors, 8c de
plaire au monde, vous prend, perfuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes , ô: que ce
n’efi plus la droite raifon qui vous gouverne.
COntentez-vous d’être Philofophe , 6c fi vous
avez envie de le paroitre, qu’il vous fufiife de
l’être à vos yeux.

X X X I.

Ne vous allarmez point de ces faux raifonne-
mens: fa vivrai fan: bourreur, à” fan: crédit:
On ne fera nul ce: de moi. Si la privation des
honneurs cil: 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

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

ment de vous. ’Mais vous neipouvez être d’au-

cun recours pour vos amis? Dans quel feus 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, 8: que

ce
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ce ne font pas des chofes purement extérieures
8: étrangeres? performe ne peut donner ce qu’il

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

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

fi 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 iniuiies de déraifonnables. Un ami
fidele de vertueux n’ei’t-îi pas préférable à de l’ar-

gent? Aidez moi donc à conferver les véritables
biens , de n’exigez pas de moi des choies qui me

les faifent perdre. Mais je ne pourrai, dites.
vous, rendre aucun fervice à la Patrie? De quel
fervice entendez vous parler? Je ne ferai point
bâtir de portiques, ni de bains publics? Ce ne
font pas non plus les Forgerons qui lui fournifl’ent

des fouliers, ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun fade l’on métier.
N’en-ce pas rendre fervice à la Patrie que de lui
donner un Citoyen honnête 6c vertueux? vous
ne fauriez lui faire de préfet): plus confidérable.

Ne dites donc plus quel rang aurai-je dans la
Ville? il n’importe quelle place vous y occupiez,
pourvu que vous foyez un homme d’honneur 8c
de probité. Mais fi pour être utile à votre

D 3 . Pif
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recours lui pourez-vous dohner, quand vous fe-
rez devenu perfide ô: impudent?

v XXXI I.
Que vous importe, fi on met quelqu’un à

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

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 choies extérieures , quand vous ne ferez pas
les démarches néceil’aires pour les obtenir. Si

vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
vous traité comme ceux qui la leur font avec affi-
duité? Si vous ne les flatez pas, efperez-vous
être préféré à ceux qui les endorment par leurs
louanges 6c leurs flateries? Vous feriez injufie,
de déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tuës le vendent une obole au marché. il faut
donner l’obole pour en avoir; fi vous ne voulez
rien payer, on ne vous en donnera point: mais
vous n’en ferez pas pour cela plus à plaindre que
celui à qui on en donne; car, s’il a des laituês .
il a. fallu payer l’obole que vous avez gardée.
Voilà à peu près comme il faut raifonner fur la
matiere que nous traitons. Celui qui donne le

feiiin,



                                                                     

EiPICTETE. 79
feitin, ne vous en a poiut prié; c’en que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte: il le falloit

acheter par des flateries dt une baffe complaifan-
ce, par des amduités de des foumiflions. Si la
chofe vous convient à ce prix, donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

rien donner, c’efi: une prétention vaine 6c chi-
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 contre votre
fentiment un homme qui ne mérite point de
louanges: vous n’avez point eu à foufl’rir fun in-

folence, 6: la maniera hautaine dont il traire
ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa
table.

XXXIII. lNous pouvons aifément connaître l’intimé! de

la nature par le fentiment que nous avons des
chofes qui ne nous touchent point. Si le valet
de votre voifin cafre un verre , vous dites incon-
tinent que c’ei’t un accident ordinaire; il faut
donc quand on cafl’e le vôtre, que vous con-
ferviez le même fang-froid que vous aviez lors
qu’on a cané celui de votre voifin. Servez-vous

du même raifonnement dans des affaires plus
importantes. Si la mort enleve la femme, ou
l’enfant d’un homme qui vous touche peu, vous
dites, que c’eft un malheur attaché à l’humanité;

mais, fi le même accident arrive à une performe

D 4 . que
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que vous chérîffez, vous dites en vous lamen-

tant, ah! que je fuis malheureux. Cependant
vous devriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui.

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

de même la nature du mal n’eii pas dans le mon-

de pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu, vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant vous
mettez vous-même votre ame en proye au capri-
ce de tout le monde , 8: vous vous allarmez des
injures qu’on vous dit; la douleur la colere,
toutes les pallions vous troublent tour à tour,
dt vous n’en rougiffez pas ? Voilà pourquoi
avant que de vous embarquer dans une affaire,
confidérez avec attention toutes les. circonflan-
ces de votre entreprife, les principes, dt les
conféquences. Si vous y manquez , l’affaire
réunira peut-être d’abord; mais, parce que vous
n’en avez pas prévu toutes les fuites, vous n’en

aurez à la fin que de la confufion.

XXXV.
Vous voulez remporter la victoire aux Jeux

Olympiques; en vérité je le voudrois bien aulii,
car cela eii fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonfiances, 6c toutes les’
conféquences d’une telle entreprife, avant que

de
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de vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang exaétement; manger pour la pure nécefiité,

vous abftenir de toutes fortes de ragoûts,
de boire frais dt de boire du vin, il on
vous le minet : 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 paroîtrez fur la

Lice: peut-être on vous" bleil’era la main, on
vous eiiropiera le pied, vous avalerez beaucoup
de poufiiere, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la hon-
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réflexions, fi vous perfii’tez dans le deifein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice, ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes, les Joueurs de flûte, de
de trompettes, les, Gladiateurs, ô: les Aéteurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera; vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur, 6c enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités;
vous, imiterez comme un finge tout ce que vous
verrez faire aux autres; vous embrafferez une
profeilion, 8c puis l’autre, felon que le caprice
vous infpirera , parce que vous n’agifiez point
après avoir confidéré la fituation des affaires avec
une mûre délibération: vous vous y embarquerez

D 5 au
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nation. C’eft ainfi que de certaines gens , après
V avoir vu un Philofophe, ou après avoir entendu

quelqu’un qui difoit: Que tout ce que Socrate a
dit , le]? plein de fait; qui poum jamais parler avec
tant de raifort E5? tant de force? forment le projet
de devenir auili Philofophes.

X X X V I.

Confidérez avant toutes chofes la nature
de l’emploi que vous voulez prendre, de les ta-
lens que vous avez pour y réufiir. Si vous vou-
lez vous mettre au rang des Athlètes, ou des
Luteurs, voyez fi vos bras font nerveux, fi vos
cuiil’es Cc vos reins font forts. Les uns font nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous v0us ferez revêtu du caraéière de Philofo-
phe n’eiperez pas boire , de manger, ni faire le
dégoûté comme auparavant: il faut vous réfou-

site à veiller, à travailler, à vous priver de vos
amis, à foufi’rir les mépris de vos domeiiiques,

à voir les autres plus honorés que vous, plus
accrédités auprès des Grands, des Magiftrats ,.

8: des Juges, dans toutes lessaffaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, de voyez
il vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté, de
la tranquillité, d’une paix qui ne foit jamais trou-
blée? Si vous choififfez un état par’pur caprice,

prenez garde que vous ne foyez aujourd’hui Phr-

lo-
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lofophe, demain Partifan, enfaîte Orateur, 6c
enfin Adminiitrateur de Céf’ar; tous ces états ne

s’accordent point. Il faut néçeffairement que
vous foyez un homme d’honneur, ou un mal-
honnête homme , 6c que vous vous appliquiez à
cultiver votre efprit, & votre raifon, ou que
vous vous répandiez au dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer 6c pour me;
diter, ou vous borner aux choies extérieures;
c’ei’t-à-dire qu’il faut opter, être Philofophe, ou

un homme vulgaire.
XXXVII.

La complaifance dt les devoirs doivent être
proportionnés à la qualité des perfonnes. si
c’eit votre Pere, vous êtes obligé d’en avoir
foin. d’avoir pour lui de la déférence en toute:
chofes, de foufi’rir fes reprimandes En t’es mau-

vais traitemens. Mais mon Pere en: intraitable,
8L un méchant homme? La Nature s’efi-elle en-
gagée à vous donner un Pore commode 8: ac-
compli? Si votre frere vous fait quelque injuftL
ce, n’ayez point d’attention à fes mauvais pro-
cedés , ô: rongez à remplir vos devoirs pour ne
rien faire contre la bienféance de votre état.
Perfonne ne peut vous offenfer fi vous ne le
voulez; mais, quand vous croirez être bleflë;
vous le ferez chétivement. Si vous avez de
l’attention au caraétere de chaque performe, vous
trouverez que vos Voifins,vos Généraux,remplife

D 6 (en
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X X X V I I I.

Le point efi’entiel de la Religion cil; d’hono-

rer les Dieux, du d’en avoir des fentimens re-
fpeétueux , de croire qu’ils exil’tcnt , 8c qu’ils

gouvernent le monde avec équité 8c juliice; qu’il

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

lente ë: très parfaite. Si vous agifl’ez par cet

efprit, vous ne vous en prendrez jamais aux
Dieux, vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfection, fi vous ne vous mettez au-
deffus de tout ce qui ne dépend point de vous ,
& fi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mai

confilte dans des choies qui dépendent purement
de vous. Si vous avez d’autres idées, de s’il ar-

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

Comme les auteurs de vos infortunes. Car il ci!
naturel à tous les animaux de fuir tout ce qui
leur paroit quîfible, dt d’avoir de l’averfion pour

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

utile;
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utile, dt ils s’alïeétionnent à ceux qui peuvent
leur faire du bien. li el’t impoffible qu’un hou:-

me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur , dt que

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

Il arrive de là que les enfans diient quelquefois
des paroles injurieuies àleurs Peres, quand on
leur refufe les choies qu’ils enviiagent comme
des biens. C’elt ce qui a allumé une guerre fi
funelie entre Etéocle dt Polinice , parce qu’ils
regardoient la Royauté comme un grand bien. De
là vient que le Laboureur , le Nautonier, le Mar-
chand, ceux qui perdent leurs enfans, ou leurs
femmes, accuient les Dieux de leurs diigraces.
La piété ie trouve plus communément avec la

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

être pieux dt gens de bien. Au relie, il faut
que chacun obierve la coutume de ion pays,
quand il fait des facrifices ou des offrandes aux
Dieux; que l’es dons ioyent modelles & propor-
tionnés a ion état, fans avarice ni prodigalité;
qu’il ne les faire point avec indolence; qu’on n’y

remarque rien de l’ordide, ni qui l’oit au-dell’us

de ion pouvoir.
X X X I X.

Quand vous allez coniulter le Devin, vous
ignorez ce qui doit arriver, 8c vous n’allez que
pour l’apprendre. Mais, li vous étiez Philofo,

D 7 A P116)
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phe, vous fauriez fans le iecours du Devin, fi le
fuccès fera heureux, ou malheureux; car, fi la
choie ell de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous, elle n’elt ni bonne ni mau-
vaiie en foi. Il faut être dans une parfaite ini
différence, quand vous allez au Devin, fans
defirs, fans averfion; ou vous n’en approcherez
qu’en tremblant. Etablili’ez pour maxime que
tout événement cit indifl’érent, comme fi l’affai-

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

retirer de l’utilité, fans que performe vous en
puifie empêcher. Approchez-vous donc avec
confiance, lorique vous venez ,confulter les Dieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponfe,
faites attention à la majelle’ de ceux que vous
avez confultés, dt à quoi vous vous expoieriez
en ne leur obéiil’ant pas. Socrate difoit qu’on ne

devoit confultcr l’Oracle que fur des choies qui
dépendent purement du hazard, 5L dont l’événe-

ment ne peut être prévu, ni par la raifon,
ni par le fecours de l’art. Il ne faut
point aller au Devin pour l’avoir fi vous de-
vez iecourir votre ami ou votre Patrie, qui font
en péril: car, s’il vous diioit que les entrailles
de la victime préfagent quelquechofe de funel’te,
dt que vous.êtes menacé de la mort, ou de l’ex-

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

tions:
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fiez tout pour iecourir votre ami, ou votre Patrie.
Coniultez donc l’Oracle Pytbien qui el’t le plus
fameux de tous , 8c qui chafi’a de l’on Temple un

homme ali’ez lâche pour ne vouloir pas iecourir
[ou ami qu’on afi’afiinoit. -

XL.
Prefcrivez-vous une régie , dt une maniera de

vie, qui vous ierve de loi, 6L que vous obier.
viez inviolablement, fait que vous foyez devant
le monde, ou en votre particulier,

X L I.

Aimez à garder le filence; ne parlez que de
choies nécefi’aires 6L en peu de paroles. Quand

l’occafion ie préientera de parler, que vos dii-
cours ne roulent point fur des matieres frivoles:
ne vous entretenez ni des Gladiateurs, ni des
jeux du Cirque, ni des Athlètes, ni du boire,
ni du manger, ni de ces choies triviales qui font
la matiere des entretiens ordinaires. Mais, fur
toutes choies, ne blâmez, ni ne louez, en
parlant des hommes, dt ne faites point de com-
paraiion.

XL I I.
Si vos amis s’entretiennent de choies qui blei-

l’eut les régies de la bienl’éance’, faites tout ce

que vous pourrez pour les obliger à changer de
difcours. Si vous êtes parmi des étrangers, gar-
dez le filence.

Ne
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XLIIL -Ne riez point à tous propos, ni long-tems;

ni d’une maniere trop évaporée.

XLIV.
Evitez tout jurement s’il eit pofiible; ou E

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

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

vez abfolument vous en diipenier, ayez de l’at-
tention fur vous-même de fur vos aétions, pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs
des perfonnes que vous fréquentez, font mal ré-
glées , les votres fe corrompront, quelque régu-

lier que vous ioyez.
XLVI.

Ne vous iervez qu’autant que la néceflité vous

y oblige- de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger , des habits, des maiions,
des domeltiques; ayez plus d’égard aux beioins
de l’eiprit, pour le confervcr fain dt tranquille.
Abltenez-vous entierement de tout ce qui entre-
tient le luxe, les délices, l’ofientation, à: la
fotte vanité.

XLVII.
Autant que vous le pourrez, ablienez-vous

du plaifir des femmes avant votre mariage; fai-
tes-en un uiage légitime, dt tel que la Loi le
permet. N’inl’ultez point, du ne faites pas des

15:
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reprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi-
bleiî’es en cette matiere, dt ne vous vantez point
à tout propos de votre iagefi’e dt de votre con-
tinence.

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

choies deiobligeantes de vous, ne vous annulez
point à faire votre apologie l’ur’ce qu’on a

p dit: mais répondez tranquillement que celui
qui a parlé de la forte , ignore mille autres
mauvaifes qualités que vous avez , de qu’il
diroit encore de vous bien plus de mal, s’il vous
connoifi’oit parfaitement.

XLIX.
Il n’efi pas néeefiaue d’aller iouvent aux thé-

atres; mais, quand l’occafion d’y aller ie préien-l

tera, ne témoignez d’empreli’ement, ni d’incli-

nation pour performe. C’el’t-à-dire, ioyez com
tout que les choies ie falient de la maniere qu’el« .
les fe font, 6: que la viétoire demeure à celui
qui a vaincu; par ce moyen vous ne ferez ni.
inquiet ni troublé de tous les évévemens. Ablle-

nez vous fur toutes choies de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , 8c des huées
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne pariez point avec empreiiement de
tout ce qui s’ell: parié au théatre; puifque cela

ne peut lervir à vous rendre plus honnête’
hom-
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homme, Id: ne prouve autre choie linon que
vous avez trop admiré le fpeétacle.

L.
Ne vous trouvez point aux recits des poë-

mes dt des harangues. Si on vous en prie , fuie
tes tout votre pofiible pour vous en diipem
fer honnêtement. Quand vous y affilierez, fai-
tes y paroître la retenuë 8c la gravité que la
bienféance demande ne ioyez ni fâcheux ni
importun.

LI.
Quand vous aurez quelque-choie à démêler

avec quelque performe d’une grande confidéra-

rion; avant que de rien entreprendre, peniez
attentivement de quelle munierc Socrate, ou Zé-
non, ie tuoient comportés dans une pareille con-
joné’ture. En fuivant de tels modelés, vous ne

ferez rien que de raiionnabie a de bien à propos.

LII.
Lorique vous irez chercher quelque grand

Seigneur, imaginez-vous que vous ne le trouve-
rez pas chez lui, ou qu’il le fera renfermé; que
fa porte ne vous fera pas ouverte; dt qu’il vous
méprifera. Que li après toutes ces réflexions il
cit néceli’aire que vous y alliez, fouli’rez fans

murmurer tout ce qui vous arrivera, dt ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tant de peine pour fi peu de

choie.

n-VH’È-
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choie, Ce langage n’appartient qu’au peuple dt
a un homme trop touché des choies extérieures.

LIII.
Dans les entretiens que vous aurez avec vos

amis, prenez garde de parler long-tems de vos
hauts faits dt des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous elt doux dt agréa-
ble, il ne fait permette pas le même plaiiir
aux autres.

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

rire les autres; vous courriez riique de tomber
dans des manieres haires 8: populaires , 8L de
perdre l’eitime dt le reipeEt qu’on a pour vous.

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

l’eut l’honnêteté: quand la converfation roule

fur cette matiere, faites quelque repritnande, li
vous en trouvez l’oecalion, à celui qui a entamé

le difcours; ou témoignez par votre filence, par
votre rougeur, par la iévérité de votre viiage,
que de pareils difcours vous déplaiient.

LV1.
Si l’idée de quelque plaifir vous fiate, modé-

’ rez-vous, v dt mettez-vous en garde, de peur que
cette idée ne vous entraîne: examinez toutes les

circonfiances de la choie, dt prenez du tems
pour délibérer. Confidérez avec attention la
différence du tems ou vous jouirez de ce pialir,

de
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8c de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirez’, dt vous vous ferez de grands re-
proches à vous même. Ajoutez à ces réflexions.
le contentement que vous aurez, de les éloges
que vous mériterez,li vous avez la force de vous
ablienir de ce plaifir. Quand vous trouverez une
occafion favorable de contenter vos defirs, prenez
garde que les charmes, les attraits, les dou-
ceurs de la volupté, ne vous iéduiient. Le iou-
venir d’avoir remporté cette victoire fur vousmê-j

me, vous cauiera un contentement bien plus exquis.

LVII.
Quand vous faites quelque choie que vous

avez réiolu de faire; n’appréhendez point qu’on

vous regarde , quoique peut-être plufieurs y don-
neront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites, cil: mauvais, ablienez vous de le
faire. Mais, li vosaétions font bonnes, pour.
quoi craignez-vous les jugemens de ceux qui.
vous ceniurent mal-à-propos.

L V l I I.
Ces propofitions, il efl jour, il a]? nuit, ion:

. véritables, fi on les fépare; mais elles iont fauf-
ies, fi on les joint enfemble. De même dans un
fellin , li vous prenez ce qu’on fert de meilleur,
vous irrites quelque choie d’utile pour votre corps;
mais c’efi: une grande incongruité par rapport
aux conviés. Lorique quelqu’un vous prie à.

manger, vous ne devez pas borner toute votre
au

7’! H
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attention à ce qui fiate votre appétit ô: votre
goût: il faut auffi bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance, ou contre le refpeél:
qui cit dû à celui qui donne le repas.

LI X.
Si vous voulez faire un perfonnage qui foit

bien au defi’us de vos forces, vous n’y aurez que

de la confufion, 6c vous négligerez celui que
vous enfliez pu faire avec honneur.

L X. .Lorfque vous vous promenez, vous prenez
garde de marcher fur un cloud, ô: de vous bief-
fer le pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les pallions n’ofi’enfent votre raifon, qui doit
être la règle de votre vie. Si vous vous fervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes,
le fuccès en fera infaillible.

LX I.
Comme le pied et! la mefure du foulier, le

corps doit être la mefure des richefles.. Si vous
obfervez cette régle,vous demeurrez toujours dans
des bornes mitonnables: fi vous la palfez , vous
tomberez dans le del’ordre. Si vous prenez des
rouliers plus grands que vos pieds, ou façonnés
avec trop d’art, vous en voudrez d’abord de do.
tés, 6c puis de pourpre , 6c enfin de brodés avec

des perles. De même pour les richefles , quand
on a patté les bornes d’une honnête médioq
gîté, on ne garde plus de mefures.

Les
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L X11. ILes hommes commencent à appeller leurs

maitreflès 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, dt mettent leur plus grande efpe-
rance dans leurs ajui’cemens 8c leurs parures. Mais

il faut leur faire comprendre, que fi on les ref-
peéte , ce fi on les honore , c’en principale-
ment à caufe de leur modefiie ô: de leur pudeur.

L X I I I.
C’en: la marque d’un efprit bas 8: groflîer que

de donner trop de foins auxchofes qui regardent
le corps , aux exercices, à boire, à manger , au
plaifir des femmes, ô: aux autres fonctions pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne fe doi-
vent faire qu’en paffant du comme par maniere
d’aquit: c’en: à cultiver l’efprit que nous devons

donner notre.attention.
L XIV.

Quand quelqu’un vous rend de mauvais offi-
ces, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous
qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fon propre fentiment pour fuivre
le vôtre? S’il fe trompe dans [on jugement, il
en cil: lui feul puni. Si on regarde comme une
faufl’eté une choie vraye en elle-même, mais en-
veloppée d’obi’curités ô: dificile à démêler; ce

faux

4m ".A
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faux jugement. ne bielle point la vérité: il n’y a

que celui qui fe trompe, qui en fouille. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous
foull’rirez avec indolence les difcours offenfans,
ô: vous vous direz à vous-même: Cet homme croit

avoir surfin.
LXV.

Chaque chofe a deux côtés: de l’un des deux
elle paroit fupportable; de l’autre elle et’c infup-

portable. Si votre frere vous fait quelque injur-
tice, ne l’envifagez point de ce côté là comme

un homme injufie à votre égard; car vous le
trouveriez infupportable. Mais fougez qu’il cil:
votre frere, que vous avez été élevés enfemble.
Si vous envifagez de ce côté-là l’on procédé, il

vous paroitra fupportable.
L X VI.

C’eit mal raifonner que de dire: Ï: fuis plus.
riche que vous; à” ainfi j’ai plus de mérite que

vous: je fuis plus éloquent; par conféquent je fuis

plus homme homme. Mais cette conféquence cit
bien tirée: 3’43 fuis plus riche que vous; oinji me:

risbefles furpaflent le: vôtres: Ïe fuis plus éloquent

uses difcours valent mieux que les narres. Mais que
vous importe fi vous ne vous fonciez , ni
de richell’es, ni d’éloquence?

LIVII.
Quelqu’un le met dans le bain avant l’heure;

ne dites pas qu’il le lave mal; dites qu’il fe lave de .
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de bonne heure. Si un autre boit beaucoup de
vin; ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte; dites fimplement qu’il boit beaucoùp.
Comment pouvez-vous lavoir qu’il fait mal, fi
vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenuë dans vos jugemens , vous
n’approuverez dt vous ne condamnerez rien fans
être bien fur de votre fait.

LXVIII.
Ne vous donnez point pour Philofophe;

parlez rarement devant le vulgaire 6c devant
les ignorans des maximes que vous fuivez.
Quand vous êtes à un feltin , ne faites pas
une dili’ertation fur les bienféances qu’on doit ob-

ferver à table: contentez vous de manger pro-
prement. C’elt ainfi que Socrate le défit entiere-

ment du falle de de l’oftentation. Ceux qui veo
noient le prier de les recommander aux autres
Philofophes, il les y conduil’oit avec beaucoup
d’honnêteté; ne le fouciant pas qu’on préférât

l’école, 8: la Doctrine des autres à la fienne.

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

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

dans, elles donnent de la laine dt du laità leurs
maîtres. N’expol’ez point vos maximes devant

des Ignorans; mais faites voir par vos aérions
que vous en êtes tout pénétré.

t LXX.Si vous êtes robre 86 accoutumé à vous pallier

de peu , n’en ayez point de vanité. Si vous ne
buvez que de l’eau, ne vous en vantez pas à
tout propos. Si vous voulez vous exercer au
travail, faires le en particulier, dt ne vous fou-À
ciez pas que les autres vous regardent. N’em-’
bradez pas les llatuës devant le monde pendant
l’hiver. Quand vous feutîrez une foif extrême,-
mettez de l’eau fraiche dans votre bouche, 8c
rejettez-la aulIi-tôt fans l’avaler; mais n’en dites

mot à performe. r
LXXI. -

Un homme vulgaire dt ignorant ne trouve"
point dans lui même, ou fou mal, ou fou bleui
il l’attend des choies du dehors. Un Philofo-
phe trouve dans fou fonds fou utilité ou fou de.
l’avantage, 6c ne l’attend de performe.

LXXII. hCe l’ont des ligues qu’on avance dans l’étude

de la lagell’e, de ne cenl’urer, de nef louer, de

T me HI. E ne
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ne blâmer, de u’accufer performe; de ne pointÎ
parler de fou propre mérite, ni de fou lavoir;
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les en).

barras 8c les traverfes qui furviennent; de le mo-
quer en lecret de ceux qui lui prodiguent des
louanges; de ne point faire d’apologies quand on

le reprend. Il en ufe comme les convalefcens
qui le ménagent pour ne pas irriter les humeurs
avant que leur fauté foit bien rétablie. Il elt le
maître abfolu de les defirs: il n’a d’averlion que

pour ce qui et! contraire à la nature des choies
qui dépendent de lui: il ne louhaite point les
chofes avec trop d’empreli’ement. Si on le trai-
te d’imbécille dt d’ignorant, il ne s’en met pas

en peine. Enfin, il cl! en garde contre lui-mê-
me comme coutre un efpion, ou coutre un enne-
mi domellique.

LXXIII.
I . Lorfque quelqu’un le vante d’entendre dt de

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

le glorifier. Mais pour moi, qu’ell-ce que je cherw
chu? je tâche de connaître la nature, à de la
fuivre. Je cherche donc un guide qui me con-
duife: & quand j’apprends que Chryfippe en cl!-
l’iuterpréte, j’ai recours àlul; mais, li je n’en-

tends pas ce qu’il a écrit, je m’adrell’e à quel-

qu’un qui m’en facilite l’intelligence. Jufques-

ici
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lei je n’ai encore rien fait de fort confidérable :
dt quand j’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce Philofophe, il me reliera encore à mettre feu
préceptes en pratique: c’elt-là l’eli’entiel; car,

fi je me contente d’admirer l’explication des Li-

vres de Chryfippe, je deviens Grammairien au
lieu de devenir Philofophe, avec cette différence,
qu’au lieu d’Homere j’explique Cbryfippe. Il en:

bien. plus honteux pour moi de ne pas faire des
tétions conforme à les préceptes, que de ne pas
entendre fa doctrine.

LXXIV.
Attachez-vous à tous les préceptes qu’on a

propofés, comme à des loix que vous ne fauriez
violer fans quelque forte d’impiété. Ne vous é.

tonnez point de tout ce qu’on dira , puifque
cela ne dépend pas de vous, dt que vous ne fau-
riez l’empêcher:

LXXV.
jul’qu’à quel tems différerez-vous de mettre en

pratique ces excellens préceptes ? Quand celferez-

vous de violer les règles de la droite raifon?
On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un en

faut, vous êtes déja un homme mur. Si vous
tombez dans l’indolence 8c dans ’l’inaetion : il
vous difi’érez de jour en jour à pratiquer ces

E a pré-
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préceptes: li vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en dilpenfcr: fi toutes vos réfolutious
(ont fans effet; vous vivrez 8c vous mourrez com-.
me un Sot, ô: fans vous appercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa.

gelTe. Commencez donc tout maintenant à vi.
vre comme un homme qui profite, dt qui veut
le perfeâionner. Suivez toujours ce qui cit de
plus parfait; à que cette maxime foit une loi
inviolable pour vous. Quand il le préfeutera.
quelque-choie de pénible, ou d’agréable, de

glorieux, ou de deshonorant; fouveuez-vous
que c’ell: ici le teins de combattre, comme li les
Jeux Olympiques étoient ouverts, 6c qu’il n’ell:

plus tems de reculer: il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la viétoire. ’C’elt ainfi

que Socrate elt parvenu au plus beau point de la,
fagelTe, dt fe fervant de toutes les occafions de
slavancer, 8c n’écoutant point d’autres coufeils

que ceux de la droite raifon. Quoique vous ne
[oyez pas encore aulli parfait que Socrate, vous
devez commencer à vivre comme un hommçqui
defire égaler fa l’agclI’e.

LXXVI.
La premiere 8; la plus nécelTaire partie de la

Philofophie elt celle qui traite de l’ufage des pré-
ceptes, comme de ne pour: mentir. La féconde

’ en.
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en celle qui traite des démonllrations, de qui
monticoles raifons pourquoi il ne faut point men-
tir. La troifième foutieut de confirme les deux
autres; elle examine pourquoi telle chqfe efi de:
monflratian; ce que c’ell que démonfiration,
conféquence, difpute, vérité, faulî’eté. Cette

troifième partie el’c nécel’faire pour la féconde:

la féconde l’elt pour la premiere. Mais la pre-
miere cil la plus nécelîaire de toutes, &celle
où on doit s’arrêter davantage. Cependant nous

faifons tout le contraire; nous nous appliquons
plus particulierement à la troifième: c’ell à celle-

là que nous donnons tous nos foins, négligeant
abfolumeut la premiere. Nous lavons prouver
par de bonnes raifous pourquoi il ne faut pas
mentir; Cependant nous ne laill’ous pas de men-

tir allez louvent. ’
LXXVII.

Quand vous faites quelque projet du que
vous entreprenez quelque affaire, répétez fou-
irent ces paroles: Que Dieu conduire mes pas
felon la volonté du Deltin; j’y aquiefcerai fans
peine dt fans réliltance: li je refufe de m’y four
mettre, il faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII. -C’elt être fage que de céder habilement à
la nécellité; c’elt connoitre les milières de les

(carets de Dieu.

E. 3. LXXlX.
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LXXIX.

Voici encore, mon cher Giron, une maxi.
me bien importante. Que la volonté des
Dieux s’accomplili’e toujours. Anjou: dt Melitius

’ peuvent m’éter la vie; mais il ne fautoient me

faire de tort.

LA
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hlËOnl’ucius naquit. 551 ans, avant la

C Venuë de jefus Chrill. Il étoit d’une
extraétion très noble; car, fans par-
1er de fa mere, qui étoit d’une uaif-

[suce illultre, fou pere qui avoit été élevé aux
premieres charges de l’Empire de la Chine, étoit
defcendu du dernier Empereur de la féconde

famille. ’ ïComme les difpolitions à la vertu paroill’ent
quelquefois dans les premieres années, Confu-
cius, à l’âge de fis ans; n’avoir rien d’enfant:

toutes les manieres étoient les manieres d’un

homme mûr. wDès l’âge de quinze ans, il s’attacha à la lec-

ture des Anciens, 6c ayant choifi ceux qu’on

I E 4, elli-

î
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ellimoit le plus & qu’il trouva lui-même les meil-

leurs, il en tira les plus-excellentes infiruétions,
dans le delTein d’en profiter lui même le premier,

d’en faire les règles de fa conduite, dt de les
propofer enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il le maria, 6L eut un fils nommé Peyu, qui
mourût âgé de cinquante ans. Ce fut le feui
enfant qu’il eut, mais fa race ne s’éteignit pas

pourtant, il lui relia un petitfils appellé Cufu
qui ne le rendit pas indigne de les Ancêtres.
Cufu s’attacha à la Philofophie: il commenta les
livres de fou ayeul, il fût élevé aux premieres
charges, «St fa maifon s’efi fi bien foùtenüe, les

defcendaus ont été toujours fi confidérables, du

par lems dignités dt par leur opulence, que cet-
te famille encore aujourd’hui ell: une des plus
illullres familles de la Chine.

Confucius exerça la Magilirature en divers
lieux avec beaucoup de fuccès , du avec une
grande réputation. Comme il n’avoit en vuë que
l’utilité publique, 8c la propagation de la doétri-

ne , il ne cherchoit point la vaine gloire en ces
fortes d’emplois. Aulii lorsqu’il ne parvenoit
pas à fou but, lors-qu’il remarquoit qu’il s’étoit

trompé dans l’efpérance qu’il avoit conçûe de

pouvoir répandre plus alfément les lumieres,
d’un lieu élevé, il en defcendoit, il renonçoit à

la charge de Magillrat.
Ce Philofophe eut jufqu’à. trois mille Difci.

ples,
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pies, entre lefquels il y en eut cinq cens qui remi
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, 8: foixante douze d’une vertu 6L d’un

fçavoir fi extraordinairesjque les Annales ont
Confervé leurs noms, leurs fumoms, 6c les noms
même de leur Pàtrie. Il divifa fa Domine en
quatre parties; fi bien que l’Ecole de Confucius
étoit compoŒe de quatre ordres de Difciples.
(Jeux du premier ordre s’appliquoient à cultiver
la vertu , 6c 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 6c à

celui de bien parler. Les troifièmes faifoient
leur étude de la Politique. Et le travail 6c l’oca
cupation des Difciples du quatrième ordre, étoit
décrire d’un fille poli 6c exact, ce qui regardoit

la conduite des mœurs. Parmi ces ibixante â
douze Difciples, il y en eut dix qui il: difiirr-
guèrent, ô: dont les noms ë! les ECrits font en
grande vénération.

Confucius, dans toute fa doEtrine, n’àvoit
pour but que de difliper les ténèbres de l’efprît,

bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il ail

titroit avoir été un préfent du Ciel; ô: pour par-

venir plus facilement à ce but, il exhortoit tous
ceux qui écoutoient fes inftruétions; à obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer [en
prochain comme foi-même, à fe vaincre, à rom
mettre tu pallions à la maifon, à ne faire rien ,

E s i à
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V à ne penfer rien qui lui fut contraire. Et ce

qu’il y avoit de plus-remarquable, il ne recom-
mandoit rien aux autres, ou par écrit, ou de
vive voix, qu’il ne pratiquât premierement lui-
même. Auili les Difciples avoient-ils pour lui
une vénération fi extraordinaire, qu’ils ne fai-
foient pas quelquefois difliculte’ de lui rendre des
honneurs, qu’on n’avoit accoutumé de rendre
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un exemple. C’était une ancien-

ne coutume, parmi les Chinois, de placer les
lits des malades du côté du Septentrion: mais
parce que cette fitnation étoit la fituation des
lits des Rois, lors-qu’un Roi vifitoit un malade ,
l’on remettoit le lit du côté du Midi, (in ç’eut

été une efpece de crime de ne le point faire.
Confucius a eu des Difciples qui lui ont rendu,
dans leurs maladies , un femblable hommage.
Nous n’oublierons pas ici une choie fort remaro

quable que rapportent les Chinois. Ils dirent
que Confucius avoit coutume de dire de tems
en tems, que I’bonmu faim étoit dans [Occident

Quelle que fut fa penfée , il cil certain que
foixante 6L cinq ans après la naifi’ance de Jefuso
Chriflr, l’Empereur Mimi, poulie par les paro-
les du Philofophe, 8: plus encore, comme l’on
dit, par limage du Saint Héros qui lui apparut
en ronge, envoya deux Ambaflàdeurs dans l’Oc-
cident, pour y chercher le Sains 6° la faim: Loi;

y . Mais
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Mais ces Ambaffadeurs ayant abordé à une ter-
taine Hic qui n’étoit pas fort éloignée de la Mer

rouge, n’ayant pas ofé poulier plus loin, il:
s’avifèrent de prendre une certaine Idole qu’ils y
trouvèrent , la flatuë d’un Philofophe appellé

Foc Kim qui avoit paru dans les Indes, environ
cinq cens ans avant Confucius, 8c apportèrent
dans la Chine avec l’Idôle de Foc la Doétrine

.qu’il avoit enfeignée. Que leur Ambafl’adeeut

été heureul’e, fi au lieu de cette Doctrine ils
fuirent retournés dans leur patrie avec la Doflri.
ne falutaire de Jefus-Chriit, que S. Thomas
enfeignoit pour lors dans les Indes! Mais
cette divine lumiere n’y devoit pas encore être
portée. Depuis ce malheureux teins la plufpart
des Chinois ont fervi les Idoles; 6c la fuperiti-
tian de l’Idolatrie ayant fait, tous les jours, de
nouveaux progrès, ils fe font éloignés, [3311.5.1

peu, de la Doétrine de leur Maître, ils ont
negligé les excellentes infiruétions des Anciens.-
& enfin, étant venus, jufques à méprifer toute
forte de Religion, ils [ont tombés dans l’Athéif-

me. Aulli ne pouvoient-ils faire autrement. eut
fuivant l’exécrable doétrine de Foc, car cet 1mm

poiteur enfeignoit, que le principe à? la fin a:

"un: chefs: étoit le "dans. 1
Pour revenir à Confucius dont la domine a

été fi oppofée à celle de Foc 8c de [es Seaateurs.

cet iuufire Philofophe qui étoit fi nécefi’aire à (a

t E 6 Pa-Ç .
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Patrie mourût l’an 73. de fon âge, Peu de teins

avant la maladie qui le ravit aux Chinois. Il
[déploroit avec une grande amertume d’efprit, les

defordres- de fon teins; dt il exprimoit fes pen-
fées dt fa douleur , par un vers qui peut être tra-
duit dc cette maniere. O gronde montagne! il
entendoit fa doctrine , Ogronde montagne , qu’ex-
ru deoenuè’! Cette importante machine a été ren-
verfée !’ belar’! il n’y a plus de juger, il n’y a plus

de feints! Cette réflexion l’afiiigea fifort, qu’il

en devint tout languiil’ant; & fept jours avant fa
morte, fe tournant du côté de fes Difciples , après
avoir témoigné le déplaifir qu’il avoit de-voir que

les Rois , dont la bonne conduite étoit fi néceP-
faire, 5c d’une fi grande conféquence, n’obfer-

voient. pas fes inflruétions à: fes maximes, il
ajouta douloureufement; pair que le: claies vous
de la forte, il ne me refle plus qu’à mourir. Il
n’eut pas plutôt proféré ces paroles , qu’il

tomba dans une létargie, qui ne finit que par
la mort.

Confucius fut enfeveli dans fa Patrie, dans le
Royaume de Lu, où il s’étoit retiré avec fes plus

chers Difciples. On choiiit, pour fon fépulchre
un endroit qui. cil: proche de la ville de Kioflu
au bard du fleuve Su, dans cette même Acadéo
mie ou il avoit coutume d’enfeigner, 8c que l’on

voit encore aujourd’hui toute entamée de muà
sailles, comme une ville confidérable.

Ou
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on ne fçaurqît exprimer l’afilié’tion que caufa’

la mort de ce Philofophe à fes Difciples. Ils le
pleurèrent amèrement; ils prirent des habits lir-
gubres , 8: furent dans un fi grand ennui, qu’ils
négligeoient le foin de leur nourriture dt de leur
vie, Jamais bon pere n’a été plus regreté, par

des enfans bien nés dt bien élevés, que Confus

cius le fut par les Difciples. Ils furent tous dans
le deuil 8c dans les larmes, unan entier: il y
en eut qui le furent durant trois ans: 8: même
il s’en trouva un qui pénétré plus vivement que

les autres de la perte qu’ils avoient faite, ne
bougea, de fix ans, de l’endroit ou fou Maître
avoit été enfeveli.’

On voit, dans toutes les Villes, des Colléges
magnifiques qu’on a bâtis en l’honneur de Confus

cius, avececes Infériptions Si d’autres femblables,

écrites en gros caractères 8c en caractéres d’or;
v «la grand Maître. A l’illuflre Roi de: Lettres;

du Saint.- Ou, ce qui efl; la même choie chez
les Chinois, A celui qui, a été doué d’unefogefl?

extraordinaire. Et quoi qu’il y ait deux mille ans
que ce Philofophe n’eit plus , on a une fi gran-
de vénération pour fa mémoire, que les Magi.
mats ne pafl’ent jamais devant ces Colléges,qu’ils

ne faillent arrêter les Chaires fuperbes où ils [ont
portées par diftiné’tion. Ils en defcendent, 6c
après s’être proilernés quelques momens , ils
continuent leur chemin en faifant quelque pas à

E Z pisé.



                                                                     

ne CONFUCIUS.pié. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois & aux
Empereurs qui ne fe faffent honneur quelquefois,
de viliter eux-mêmes ces Édifices ou font gravés

les titres de ce Philofophe, dt de le faire même
d’une maniere éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Tumlo qui a été le.

troifième Empereur de la précédente famille ap-
pellé Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-
pofoit à aller à un de ces Collèges dont nous a-
vons déja parlé; 39e vénère le Précepttur de:

Roi: ë? de: Empereurs. Le: Empereur: à” le:
Roirfont les Seigneur: 55° le: Maître: de: peupler;

mais Confucius a proporé le: véritable: moyen: de
conduire ce: même: peupler, 8’ d’inflruire le: fie-

cler à venir. Il efi donc à propo: que j’aille au
grand Collége, à? que j’qfre là des prépa: à ce

grondMaitre qui n’efiplur, afin-que je fafl’e con-
naître combien j’bonore le: Lettré: , 6’ combien

j’eflime leur doürine. Ces marques extraordinai-

res de vénération perfuadent que la vertu, dt le
mérite de ce Philofophe ont été extraordinaires.

Et certes cet excellent homme avoit aufli des
qualités admirables. Il avoit un air grave 8:
modefie tout enfemble: il étoit fidele, équita-
ble, gai, civil, doux, aEable, &une certaine
iérénité, qui paroifi’oit fur l’on vifage, lui ga.

guoit les cœurs, 8: lui attiroit le refpeâ: de tous
ceux qui le regardoient. Il parloit peu; (il: il
méditoit beaucoup. Il s’appliquoit fort à l’étude ,,

fans

flops-A .
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fans pourtant fatiguer l’on efprit. Il méprifoit
les richelî’es dt les honneurs, lors-que c’étoient,

des obltacles à l’es deil’eins. Tout fou plaiiir
étoit d’enfeigner 8: de faire’goûter fa domine a

beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinuelle fur lui-même, à: étoit un Cenfeur fort
rigoureux de l’a propre conduite. Il fe blamoit
de n’être pas airez aliidu à enfeigner; de ne tra-
vailler pas avec airez de vigilance à corriger l’es
défauts, dt de ne s’exercer pas, comme il falloit,

dans la pratiqUe des vertus. Enfin il avoit
une vertu qu’on trouve rarement dans les grands
hommes, fçavoir l’humilité: car non feulement

il parloit avec une extrême modeliie, de foi dt
de tout ce qui le regardoit, mais aufli il difoit I
devant tout le monde avec une fincèrité lingulie-
re , qu’il ne cefl’oit point d’apprendre, 8c que la

doctrine qu’il enfeignoit n’étoit pas fienne, que

c’était la doEtrine des Anciens. Mais l’es livres

font l’on véritable portrait, nous l’allons faire

Voir par cet endroit-là.

Remil de: Ouvrage: de Confucius.

Le premier livre de Confucius a été mis en
lumiere par l’un de fes plus célèbres Difciples
nommé Conçu; de cét habile leciple y a ajouté

de. fort beaux Commentaires. Ce livre et! com.
me
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me la porte , par Où il faut palier pour parvenir
à la plus fublime fagell’e, dt à la vertu la plus
parfaite. Le Philofophe y traite-de trois choies
confidérables. I» De ce que nous devons’fai.

- se pour cultiver nôtre efprit de régler nos mœurs.

2. De la maniere avec laquelle il faut inflruiæ
re dt conduire les autres ; de enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le fouve-

’ rain bien, de s’y attacher, de s’y repofer, pour

aînfi dire. IParce que l’Auteur a eu delfein , fur-tout;
d’addrelier l’es enfeignemeus aux Princes . 6c aux

Magifirats qui peuvent être appellés à la Royaui

té, le livre a pour titre Toma, comme qui
- diroit, la grande Science-

Le grand fecret, dit Confucius, pour aquerir
la véritable fcience, la fcience, par conféquent,
digne des Princes, 8: des perfonnages les pluss
illulires , c’ell: de cultiver du polir la raifon , qui

cit un préfent que nous avons reçû du Ciel. La
concupifcence l’a déréglée, il s’y ell: mêlé plus

lieurs impuretés. Otez en donc. ces impuretés,
afin qu’elle reprenne fou premier lullre. dt ail:
toute fa perfeôtion. C’elilà le rouverain bien.
Ce n’el’c pas allez. Il faut de plus ,I qu’un Prin-

ce, par les exhortations 8: par fou propre exem.
pie, fafl’e de fou peuple comme un peuple nous"
veau. Enfin, après être parvenu, par de grands
foins, à cette louveraine perfection, à ce louve:

"il!

f, Afi-AË a»... -......- n,
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vain bien, il ne faut pas fe relacher; c’en ici.

que la perféverance cit abfolument nécefi’aire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la pofi’eflîon du

rouverain bien, de à une poil’eflion confiante 8c
réternelle. Confucius a crû qu’il étoit important

.de donner là-deffus des infiruâions.
Il dit, qu’après qu’on a connu la fin à laquel-

le ondoit parvenir, il faut fe déterminer, 8c
: tendre fans celle vers cette fin, en marchanfi
dans les voyes qui y conduifent en confirmant
tous les jours dans fon cœur , la réfolution

-qu’on a formée d’y parvenir, 8c en la confir-
rmant fi bien, qu’il n’y ait rien qui la puiflè

ébranler tant fait peu. a
Quand vous aurez affermi de la forte vôtre

efprit dans ce grand defl’ein, adonnez-vous, a-
jouter-il, à la méditation: raifannez fur toutes
choies, en vous même: tâchez d’en avoir des
idées claires: confiderez diflinëtement ce qui fe
’préfenre à vous: portez-en fans préjugé, des

jugemens’ folides: pétez-tout , examinez-tout
avec foin. Après un examen de des raifonne-
mens de cette nature, vous pourrez aîfément
parvenir au but, ou il faut que vous. vous arrêt
riez, à la fin à laquelle vous vous deVez tenir
attaché, fçavoir, à une parfaite conformité de
toutes vos aé’tions avec ce que la raifon fuggère.

A l’égard des moyens qu’un Prince doit en

910.
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ployer, pour purifier 8c polir fa raifon , afin que
(a raifon étant ainfi difpofée, il puifië conduire
l’es Etats, dt redreiTer 6L polir la raifon de l’es

peuples. le Philofophe propofe de quelle manie-
:e les anciens Rois fe conduifoient. i

Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour en
état de bien gouverner tout leur Empire, de
bien conduire un Royaume particulier , 6c de
porter ceux qui le compofoient à cultiver leur
raifon dt a agir comme des créatures douée:
d’intelligence. Pour produire cette réformation

dans ce Royaume particulier, ils travailloientà
celle de leur famille, afin qu’elle ferrit de mo-
dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille ils prenoient un foin extraor-
dinaire de polir leur propre performe , dt de
compofer fi bien leur extérieur; qu’ils ne dilTent

rien , qu’ils ne flirtent rien qui pût choquer tant
foit peu la bienféance, ô: qui ne fut édifiant,
afin qu’ils fuirent euxmêmes une règle 8: un ex-
emple expofé fans cefl’e aux yeux de leurs do.
mel’riques du de tous leurs Courtifans. Pour
parvenir à cette perfeétion extérieure, ils travail-
loient à reélifier leur efprit, en réglant à dom-

tant leurs pallions; parce que les pallions, pour
l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiture na-

turelle, l’abbaifi’ent, 8c le portent à toute forte

de vices. Pour reétifier leur efprit, pour régler
à domter leurs pallions, ils faifoient en forte

que

*’-«--- NI
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que leur volonté fe portât toujours vers le
bien , 6: ne fe tournât iamais vers le mal.
Enfin , pour difpofer ainfi leur volonté , ils
s’étudioient à éclairer leur entendement, ô: à
l’éclairer fi bien, qu’ils n’ignomfient rien. s’il

étoit pofiible: car enfin, pour vouloir, pour deo
fixer, pour aimer, pour haïr, il faut connaître;
c’en la Philofophie de la droite raifon.

C’en: ce que prOpofoit Confucius aux Princes,

pour leur apprendre à reétifier à: polir , pre.
mierement leur raifon , à; enfaîte la raifon,
6L la performe de tous leurs Sujets. Mais
afin de faire plus d’impreflion , après être
defcendu par degrés, de la fage conduite de tout
I’Empire, jufques à la perfeétion de l’entende-

ment, il remonte, par les mêmes degrés, de
l’entendement éclairé jufqu’à l’état heureux de

tant l’Empire. Si, dit-il, l’entendement d’un
Prince cil bien éclairé, fa volonté ne fe portera

que vers le bien: fou ame fera entierement tees
-tifiée, il n’y aura aucune pafiion qui lui puifi’e

, faire perdre fa reétitude: l’ame étant ainfi rééli-

fiée, il fera compofé dans fon extérieur, on ne
remarquera rien en fa performe qui puifi’e cho-
quer la bienféance: [a performe étant ainli pero
feétionnée. [a famille fe formant fur ce modele,
fe réformera à fe polira: fa famille étant parve-
nuë à cette perfeétion, elle fervira d’exemple à

tous les Sujets du Royaume particulier, ô: ceux
qui
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qui compofènt le Royaume particulier, à tous
ceux qui campoient le corps de l’Empire. Ainfi
tout l’Empire fera bien réglé; l’ordre dt la juill-

ce y regneront; l’on y jouira d’une paix profana

de, ce fera un Empire heureux dt florifi’ant;
"Confucius avertit enfaîte, que ces enfeignemens
ne regardent pas moins les Sujets que les Princes:
ô: après s’addrefiant précifément aux Rois, il

leur dit: qu’ils doivent s’attacher particuliereo
ment àlbien régler leur famille , à en avoir foin,
à la réformer: Car, ajoûte-t-il, ü n’ejf par poij

ble, que celui qui ne fiait pas conduire à? réfarà
m’er fa propre famille, purifie bien conduire Es” ri;

former un peuple. .Voilà ce qu’il y a de plus important dans la
doitrine de Confucius contenue dans le premier
livre, dt qui cit le texte, pour ainfi dire, fur
lequel Campa fou Commentateur a travaillé.

Ce célèbre Difciple, pour expliquer 8E é-
tendre les enfeîgnemens de fon Maître, allé-2
gué des autorites de des exemples qu’il tire de
trois livres fort-anciens, & fort eflimés par les
Chinois.

Le premier livre dont-il parle, qui cit pour-
tant moins ancien que les autres, a pour titre
Cammo, 8c fait une partie des Chroniques de,
l’Empire de Cbeu. Ce livre a été compofé par
un Prince appellé Vîwdm fils du Roi Vënvtlm.
mon y fait l’éloge de fou pare,- mais le prin-

. a,
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cipal defl’ein qu’il a, en exaltant les vertus dt
les grandes qualités de ce Prince, en de former.
fur ce modele l’un de fes freres qu’il veut pet-v
feétionner dans la vertu: dt l’on remarque qu’il.

lui difoit ordinairement que leur pere avoit pu
devenir vertueux. Vênuâm, lui difoit-il, a p12
polir fa raifim 69’ fa pedimne.

Le fécond livre d’où Campa tire [es autorités

6: fes exemples, cil: appllé Toi-Kio. Ce livre,
qui cil beaucoup plus-ancien que le premier, a
été écrit par un fameux Empereur de Xam, ap-

pelle TTin, on y lit que cet T-Tin. voyant que
Tai Kilt petit fils de l’Empereur Cbz’m-Tam dégé-

néroit de la vertu de fes illuftres Ancêtres, ô;
fe conduifoit d’une maniere entierement difiéren.

te de la leur: il lui ordonna de demeurer trois
ans dans un jardin, ou étoit le fépulcre de fon.
ayeul;. que cela fit une grande impreflion fur
fou efprit, qu’il changea de conduite: dt que le
même T-Tin qui lui avoit rendu un fi bon oflice,
l’ayant enfuite élevé à l’Empire, Tai-Kia le gouà

verna long-tems, fort heureufement. Le Roi
Tarn, difoit T-Tinll Toi-Kio, le Roi Tarn avoit,
toûjourr l’eflm’t occupé à cultiver cette préiieufe rai-

fim qui nom a été. donnée du Cie].

Enfin le troifième livre, qui eil: beaucoup plus
ancien que les deux précédens, ef’t appellé Ti-Tièn;

6; l’on y lit encore àl’occafion du Roi Tao, que ce

grince avoit pu cultiver cette fublime vertu, ce

- grand



                                                                     

in CONF.UCIUSÂ
grand 6’ fublime don qu’il avoit refit du Ciel, j’y-aï

voir la raifon naturelle.
Il cil: vifible, que le Difciple de Confucius,

par ces autorités, a defi’ein d’enfeigner, ou plû-

tôt fuppofe que tout le monde croit que nous
avons tous reçu du Ciel, des lumieres que la
plupart des hommes laifl’ent éteindre par leur né-

gligence , une raifon que la plupart des hommes
négligent volontairement dt laifl’ent corrompre;

dt que puis, qu’il y a eu des Princes qui ont per-
fectionné ces lumieres, qui ont cultivé dt poli
leur raifon , on les doit imiter, dt que l’on
peut aufii bien qu’eux par fes foins, atteindre à
une perfeétion femblable.
’ Il ne faut pas oublier ici une chofe remarqua-

ble que rapporte Cempu , touchant un baflin dans
lequel le Roi Tarn avoit coutume de fe laver. Il
dit qu’on y voyoit gravées ces belles paroles,
Laoe-toi.Renouvelle-rol continuellement. Renouvelle-
toi chaque jour. Renon’velle-toi de jour-enjour;
Ct que c’étoit pour faire entendre au Roi, que il
un PrinCe qui gouverne les autres n contraété des
vices à des foüilleures, il doit travailler à s’en

nettoyer, a à mettre fon cœur dans fon premier
état de pureté. Au relie, ça été une ancienne,

coutume parmi les Chinois de graver ou de pelu.
dre fur leurs vafes domeitiques des fentences mo-
rales, a de fortes exhortations à la vertu: en
forte. que lors qu’ils fe lavoient ou qu’ils pre:

noient

ç-.



                                                                     

consoeurs; ou
fioient leur repas , ils avoient toujours devant
les yeux ces fentences dt ces exhortations. Cette.
coutume ancienne s’en: même conferve’e jufqu’à

préfent. Il y a feulement cette différence, qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit, ou l’on peignoit

les caraétéres au dedans du vaiiieau, au milieu
de la face intérieure, aujourd’hui, le plus fou.

vent, les Chinois les font graver ou peindre en
dehors, je contentant, dans ce fléole-ci de l’appu-
e’ence extérieure de la vertu.

Après que Cemyu a parlé des deux premieres
parties de la Dottrine de fon Maître, dont l’une
regarde ce qu’un Prince doit faire pour fa propre
perfeétîon, de l’autre ce qu’il cil: obligé de faire

pour la perfeétion 8: le bonheur des autres, il
palle à la troifiéme 8L derniere partie , ou il
cil parlé de la derniere fin que chacun doit fe
propofer comme le fouverain bien, dt dans la-
quelle il doit s’arrêter. On fe fouviendra, que
par la demiere fin dt le fouverain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons deja fait remar-
quer, une entiere conformité de nos actions avec
la droite raifon.

Il allegue après cela; l’exemple de ce Vén-

udrn, dont nous avons déja parlé: 8: certes la
conduite de ce Prince a été fi fenfée dt fi bien
réglée, qu’on ne peut apprendre fans admiration,

que par les feules lumieres de la Nature, llait
eu les idées qu’il a tués, à qu’il foit parvenu

à
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à une vertu fi fublime que celle à laquelle il cf!
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici
quelque chofe.

Vênvâm, dit le Commentateur, avoit recona
nu que l’amour que les Princes ont pour leurs
Sujets ne peut que contribuer beaucoup à les
bien conduire dt à les rendre heureux: de dans
cette vûë, il faifoit fon affaire principale de cét
amour qu’il tâchoit de perfeétionner fans celle.
Voici de quelle maniere il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet cil d’honorer
ô: de refpeéler fon Roi, Vënvâm étant encore

Sujet, fe fixoit à cét honneur de à ce refpeft: dt
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 de la plus
importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs pores, efl: l’obéiffance, Vénuâm, dans la re-

lation de fils, fe fixoit à cette obéillance; dt il
s’aquita, fans relâche, de ce devoir, avec une
piété extraordinaire. La principale vertu d’un

pere, ajoute le Difciple de Confucius, eft un
amour tendre pour les enfans . aulIi Vêrrvâm,
comme pere, fe fixoit, à cet amour, dont il
donna toujours des marques fort éclatantes , non.
par une foible de criminelle indulgence, mais
par les foins continuels qu’il prit de les corriger
dt de les infiruire. Enfin, la bonne foi cil une
vertu abfolument nécefiaire à ceux qui vivent en

fg..
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(aciéré: aufii Vénodm parlant dt agifiant avec les

Sujets de fou Royaume fe liftoit à cette vertu,
dt il y fut toujours fi fort attaché, qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’efi’eétuat

avec une promptitude et une exaétitude bacon-I
cevables.

Ce Prince, dit Campa, étoit ne d’un pere de
d’une mere, qui étoient des perfonnes fort ver-

tueufes, 8: qui avoient pris grand foin de fon
éducation, fur-tout Taicin, fa mere,qui avoit été

un modele de vertu: mais il avoit lui même fi
bien cultivé cette éducation,qu’il fe rendit un
Prince accompli, dt s’acquit tant de réputation de
une eilime fi générale, même chez les Nations ’

étrangetés, que quarante-quatre Royaumes s’é-

toient volontairement fournis à fou Empire. Ce.
pendant , ajoute-tu , ce grand éclat dont il étoit
environné, ne fût jamais capable de l’éblouir; il

étoit d’une humilité 65 d’une modefiie fans
exemple, il s’accufoit même fort févérement de

n’être pas allez vertueux: car un jour qu’il étoit

malade, la terre ayant été fecouée par de prodiu

gieux tremblemens, il ne chercha la caufe de
cette calamité dt de la colere du Ciel que
dans les propres péchés , quoi-qu’il fut d’une

vertu confommée. ’
Ce qui a le plus paru dans les aérions de Vén-

odrn, efl: une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un exemple. On lit dans les An-

T orne HI. I F na-
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mles de la Chine, que ce Prince ayant rencon-
tré à la campagne les ofi’emens d’un homme àqui

l’on avoit refufé les honneurs de la fépulture, il
commanda d’abord qu’ils fuirent enfevelis : dt

comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui dit, qu’on ignoroit qui étoit le Martre du
défunt, de que par cette raifon il ne falloit pas
l’en mettre en peine , fondé peut-être fur quel-

que coutume du pais. Quoi! répondit le Roy,
celui qui rient le: rêne: de l’Empire n’efl-il par le

Maître de l’Empire? celui qui fagne n’efi-il par
le Maître du Royaume? je fui: donc le Maître 8’

le Seigneur du défunt, ainfi pourquoi lui refuferois-
je ce: derniers devoir: de piété? Mais ce n’efl: pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles,

que fe dépouillant de fou vêtement Royal, il
commanda que l’on s’en fervlt pour envelopper
ces ofl’emens, 8: qu’on les enfevelit felon les

manieres 8l la coutume du pays : ce que fes Cour.
tifans ayant vu avec admiration s’écrierent, fi le
piété de notre Prince ejl fi grande entrer: de: rafle-

men: tout feu; combien grande ne fera-pelle pas
entrer: de: homme: qui jouzflent de la vie! Ils fi.
rem: quelques autres réflexions de cette nature.

La charité de Vlnudrn, avoit proprement pour
objet toutes fortes de perfonnes, mais particulie-
rement les perfonnes avancées en âge, les Vers-I
ves, les Orphelins, 8: les pauvres, qu’il proté-
geoit dt nourrifi’oit comme s’ils suifent été l’es

Pli-l:
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propres enfans. On croit que ces charitables
aflions ont été la caufe principale du rétablîme-

ment d’une pieufe coûtume des premiers Empe-
reurs, 8: d’une loi qu’on obferve encore aujourJ
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.

Mais thvam ne fe contenta pas d’avoir dona
ne, durant le cours de fa vie, des infimétione
6c des exemples de vertu; lors qulil fe fentit
proche de la mort, ne fe fiant pas airez fur la
force de fes infiruëtions précédentes de de fes

exemples, de [cachant que les dernieres paroles
des mourans font une grande imprefiîon, il don-
na encore à (on fils Vuvâm ces trois avertîme-
mens. 1. Lorflgue vous verrez faire quelque aüiou
vertueuje, ne [oyez point parefleux à la pratiquer.
a. Lorsque l’ocoufion de faire une obole rail-annal.
ble je prefinrera, profitez-en fans béfiter. 3. Ne
teflez point de travailler à détruire E99 à extirper.

les vices. Ce: trois avertwemens que je vous don-
ne, mon fils, ajouta-vil, contiennent tout ce qui
peut produire une probité cocufie . 6’ une un:
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, de que
la vertu étoit leur pamon , pour ainfi dire;

F 2 car
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , fe
conforment aux fentimens de aux mœurs de leurs
Rois.

Regis ad exemplum, rotas componitur arbis.

il n’y a rien pourtant, qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois,
que ce qu’ils ont dit de pratiqué, à l’égard des

procès. Ils enfeignoient qu’il ne falloit intenter
de procès à performe; que les fraudes , les ai-
greurs de les inimitiés qui font les fuites ordinai-

. res des procès, étoient indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union &-
dans la concorde, 6C que pour cela il falloit que
chacun fit tous l’es efforts, ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les; étouifer dans
leur naiŒance, en accordant les parties, de leur
infpirant l’amour de la paix, c’efivà» dire, en les

engageant à renouveller à? polir leur raifon; ce
[ont les paroles de Cemçu.

Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce
fujet, c’efl: les précautions extraordinaires que les

juges prenoient, lorfque quelque caufe étoit por. .
tee 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 puiTent con-
naître fi cet homme étoit poutre par de bons

mo-
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motifs, s’il croyoit fa caufe bonne, s’il agifi’oit

fince’rement: ô: il y avoit cinq Régies pour cela.

Par la premiere Règle, ils examinoient l’arran-
gement de fes termes de fa maniera de parler, de
cela s’appelloit Cutim, c’en à-dire, l’obfervatian

des paroles. Par la feconde Régie, ils confidéo
raient l’air de fou vifage, dt le mouvement de
[es levres; 6L cela s’appelloit Setim, c’efi-à-dire,

l’objervation du vifage. Pur la troifième, ils pre-

noient garde à la maniera dont il refpiroit lors
qu’il propofoit fa caufe; cette Régie s’appelloit Ki-

tim,c’eii-à dire , l’olgfervation de la refpiration. Par

la quatrième,ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte : s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
rafi’ées, mal-afiurées, incertaines, ou s’il parloit

d’autre choie que de ce dont il étoit queftion;
fi fes paroles n’étaient pas ambiguës; de cela s’ap-

pelloit Ulbtim , c’efi-à-dire , I’obfcsvation des répon-

fes. Enfin, par la cinquième Régie, les Juges
devoient confidérer avec foin les regards, prendre
garde s’il n’y avoit point de trouble, d’égarement,

de confufion; s’il n’y paroiffoit pas quelque indi«

ce de mmfonge de de fraude; ô: cette derniere
Régle- étoit appellée Matins , c’efl-à-dire, l’olgfer-

vation des yeux.
C’étoit par ces marques extérieures que cet

ancien Aréopage découvroit les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit. une jui’tice exaé’te,Ï

détournoit une infinité de gens des procès de des

F 3 frau.
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fraudes, de leur infpiroit l’amour de l’équité a:

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Régies dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entiérement. ’

Pour revenir à la Doctrine de Confucius éclaira

cie par les Commentaires de Cempu, ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort fouvent à (on maître , 8: qu’il inculquoit

aufli fort lui-même. La voici. Conduifez-vous teuv
jours avec la Milne précaution 55° avec la mime re-

tenue que vous auriez, fi vous étiez obfervé par
dix yeux,89° que vous fufliez montré par dix mains.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core, 8L en infpirer avec plus de facilité les fen-
timens , le même Difciple fait comprendre, que,
ce qui cit honnête ô: utile étant aimable, nous
fourmes obligés à aimer la vertu, parce qu’elle

. renferme ces deux qualités ; que d’ailleurs la ver.

tu et! un ornement qui embellit, pour ainii dire,
toute la performe de celui qui la pofl’ede, [on
intérieur dt fon extérieur; qu’elle communique
à l’efprit des beautés de des perfeélions qu’on ne

[auroit airez el’cimer; qu’à l’égard du corps , elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie, certains traits,
certaines manieres qui plaifent infiniment;& que
comme c’eit le propre de la vertu de mettre le
calme dans le cœur de d’y entretenir la paix,
avili ce calme intérieur dt cette joye fecrete pro.

duiv
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duifent une certaine férénité fur le virage, une
certaine joie, de un certain air de bonté, de don.
ceur 8c de raifon, qui attire le cœur de l’anime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme en de refitifier
l’on efprit, de de fi bien régler fon cœur, que
l’es pafiions foient toujours dans le calme;
ô: que s’il arrive qu’elles viennent à être ex-

citées, il n’en foit pas plus ému qu’il ne faut;

en un mot, qu’il les régie félon la droite raifon.

Car, par exemple, ajoute-t-il, fi nous nous
laiii’ons emporter à une colere démefurée, c’eû-

à-dire, fi nous nous mettons en colere lorfque
nous n’en avons point de fujet, ou’plus que nous

ne devons lorsque nous en avons quelque fujet,
l’on doit conclure de-là, que notre efprit n’a

point la reflitude qu’il devroit avoir. Si nous
méprifons de haillons mortellement une performe,
à caufe de certains défauts que nous remarquons

en elle, de que nous ne rendions pas juiiiced
fes bonnes qualités, fi elle en a; gnous nous
laiil’ons troubler par une trop grande crainte; fi
nous nous abandonnons à une joie immodérée,
ou à une trifieiïe exceflive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efprit fait dans l’état où il
devroit être, qu’il ait fa reétitude de fa droiture.

Cem;u pouffe encore plus loin cette Morale,
à lui donne une perfection, qu’on n’aurait,
ce femble, jamais attendu de ceux qui n’ont

v F 4 point
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point été honorés de la révélation divine. Il

dit, que non feulement il faut garder de la me.
dération en général, toutes les fois que nos paf-
fians font excitées, mais qu’aufii à l’égard de cel-

les qui font les plus légitimes, les plus innocen.
tes, de les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, dt fuivre tou-
jours leurs mouvemens; qu’il faut confulter la
raifon. Par exemple, les parens font obligés
de s’aimer les uns les autres. Cependant, com-
me leur amitié peut être trop faible, elle peut
être aufii trop forte z 8: , à l’un 6c a l’autre égard,

il y a fans doute du dérèglement. Il cit jufie d’ai-

mer fon pere: mais fi un pore a quelque défaut
confidérable, s’il a commis quelque grande faute,

il eit du» devoir d’un fils de l’en avertir, de de

lui dire ce qui lui peut être utile, en gardant
toujours un certain refpeét dont il ne doit ja-
mais fe départir. De-même, fi un fils en tombé
dans quelque péché, il cil: du devoir d’un pere
de le cenfurer, 6c de lui donner là-deii’us fes in-
flrué’tions. -r Que fi leur amour cit aveugle, fi
leur amour cit une pure paillon; fi c’eft la chair
8c le fang qui les font agir, cet amour cit un
amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il fe détour-

ne de la règle de la droite raifon. l
Nous ferions grand tort au Lefteur, fi nous

ne parlions pas de l’Empereur Tao, dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui. a fourni la matiere du

n0-
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nôtre. jamais homme n’a pratiqué avec. plus
d’exaé’titude que lui, tous ces devoirs qui vien-
nent d’être propofés par le Difciple de ConfuÀ

cius. On peut dire fi fou portrait n’eit point
flatté, qu’il avoit un naturel fait pour la vertu.
Il avoit le cœur tendre, mais magnanime 6c bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer,

mais c’était fans.la moindre faibleiie. Il régloit,

en un mot, fan amour 6: toutes fes pallions,

par la droite raifon. -Ce Prince parvint à l’Empire, 2357. ans a-
vant Jefus-Chrifi; il régna cent ans: mais il ré-
gna avec tant de prudence, avec’tant de fageife,
ô: avec tant de démonflrations de douceur 6c de
bonté pour l’es fujets, qu’ils étoient les plus heu-

reux peuples de la terre.
Tao avoit toutes les excellentes qualités

qu’on peut délirer dans un Prince. Les richef-
fes ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-
tion, qui était fi noble & fi illuiire, ne lui infpi-
rait aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête,
fincére, doux, fans nulle aifcétation. Son Pa-
lais, fa table, fes habillemens, fes meubles,
faifoient voir la plus grande modération qu’on ait

jamais vue. Il aimoit la Mufique, mais c’était
une Mufique grave , une Mufique madéfie 6;
pieufe; il ne détenoit rien tant que ces chanfons
où l’honnêteté à: la pudeur font blefl’ées. * Ce

n’était point une; humeur bizarre qui lui faifoit

F 5 I haïr
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haïr ces fortes de chanfons, c’était le defir qu’il

avoit de fe rendre, en toutes chofes, agréable
au Ciel. Ce n’était point non-plus l’avarice qui

produifoit en lui cette modération qu’il gardoit

dans fa table, dans fes habillemens, dans fez
meubles, de dans tout le relie, c’était unique-
ment l’amour qu’il avait pour ceux qui étoient

dans l’indigence; car il ne penfait qu’à les fou-
lager. C’efi aufii fa grande piété , 6c cette cha-

rité ardente dont il brûloit, qui lui faifoit fou-
vent proférer ces paroles admirables: La faim
de mon peuple efl ma propre faim, Le pdebe’ de
mon peuple efl mon propre péché.

L’an 72. de fou règne il élut pour Collegue
Kim , qui gouverna l’Empire avec lui vingt- huit
ans. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable 6c
qui mérite les louanges dt les applaudifl’emens
de tous les fiecles, c’eft que quoi-qu’il eût un

fils, il déclara qu’il vouloit que Xun, en qui il
voyoit beaucoup de vertu, une probité exaé’te,
6c une conduite judicieufe, fût fou unique Suc«
cellcur. Et comme on lui rapporta que fan fils
fe plaignoit de ce que fan pere l’avait exclus de
la Succeflion a l’Empire, il fit cette réponfe,
qui feule peut être la matiere d’un beau Panégyo’

rique, de rendre fa mémoire immortelle. fait»:
mieux que mon fils feul fait mal, 8’ que tout mon
peuple fin bien, que fi mmfils [cul étoit bien, 8’

que tout mon peuple fût mal. »
Com-
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Comme le principal but de Confucius, ainli

que nous l’avons déja dit, a été de propofer fa

Doétrine aux Rois, dt de la leur perfuader,
parce qu’il a cru, que s’il pouvoit leur iufpirer

des fentimens de vertu , leurs fujets devien-
droient vertueux à leur exemple; Campa, ex.
pliquant cette Doétrine, s’étend fort fur les de-

voirs des Rois;
Il s’attache principalement à trois choies. 1.

A faire vair qu’il eft trèsimpartant que les Rois
fe conduifent bien dans leur famille de dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imiter
leurs manieres ô: leurs aérions. a. A les pet.
fuader de la néceiiîté qu’il y a en général d’ac

quérir l’habitude de la vertu 6c d’en remplir les

devoirs, en tous lieux 8L à toutes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas appauvrir le peuple,
mais à faire tout pour fou bien a pour fa
commodité.

A l’égard du premier article,il fe fort de plu.

lieurs penfées que le livre des Odes lui fournit.
Mais voici, en deux mots, «ce qu’il dit de plus
confidérable. Si, dit«il, un Roi, comme’pere,
témoigne de l’amour à fes enfans; il, comme
fils, il cil: obéifl’ant à fan pere: fi, en qualité
(l’aine, il a de la bienveillance pour l’es cadets ,

ô: vit en paix avec eux; fi’, comme cadet, il a
du refpec’t ô: des égards pour fan aîné; s’il cil

charitable, fur-tout envers les Veuves 6c les ’Or«

F 6 phe-
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phelins; fi,dis-je,un Roi s’acquitte armement
de tout cela , fon peuple l’imitera , ô: l’on verra

par tout fon Royaume, tout le Monde pratiquer
la vertu. Les peres ô: les meres aimeront leurs.
enfans avec tendreiTe, &Ileur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs
petes 6L leurs meres 6c leur obéiront exactement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets,
5c les cadets auront de la confidération G; des é-

gards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour lesquelles la bienféance veut qu’ils

aient du refpeét, comme, par exemple, pour
les perfonnes avancées en âge. Enfin ceux qui
auront du bien feront fubfifter quelques Veuves,
quelques Orphelins , quelques perfonnes infir-
mes z car il n’y a rien qui faire plus d’im-
preflion fur les efprits des peuples, que les exem-
ples de leurs Rois.

A l’cgard du recoud article, ou Ctmçu exhor-

te en générai à pratiquer la vertu, il allègue
pour principe cette maxime, à laquelle Jefuso
Chrifl; lui-même femble rapporter toute fa Morao
le, Faite: à autrui ce que vous voudriez qu’on vous
fit, 65° ne faite: par à autrui ce que vous ne vou-
driez pas qui vous fût fait.

Parmi ceux au milieu defquels vous vivez , dît
le Difciple de Confucius, il y en a qui font au
defl’us de vous, il y en a d’autres qui vous (ont
inférieurs, d’autres qui vous font égaux; il y,

en
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en a qui vous ont précédé,il y en a qui doivent
être vos Succefl’eurs ; Vous en avez à votre main

droite , vous en avez à votre main gauche.
Faites réflexion , que tous ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous, de que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous tallent, ou qu’ils

ne vous furent point, ils fouhaitent que vous le
leur fafiiez,ou que vous ne le leur fadiez point.
Ce que vous baillez donc dans VOS fupérieurs,
ce que vous blâmez en eux, gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs:,&
ce que vous haïriez 8c blâmez dans vos inférieurs,

ne le pratiquez point à liégard de vos fupé-
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
cefïeurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’ex.

emple vous-même, à ceux qui viendront après
vous. Et comme, au cas que vous vinfiiez à leur
donner un tel exemple, vous devriez fouhaiter
qu’ils ne le fuivifl’ent point; aufli vous-même

ne fuivez point les mauvais exemples de ceux
qui vous ont précédé. Enfin ce que vous blâmez,

dans ceux qui font à votre main droite,
ne le "pratiquez point à l’égard de ceux
qui font à votre main gauche; & ce que vous
blâmez à l’égard de ceux qui font à votrermain

gauche, gardez vous de le pratiquer à l’égard

de ceux qui font à votre main droite. Voilà,
conclut Cempu, de quelle maniere nous devons
mefurer de régler toutes nos actions: .6: fi un
Prime en ufe de la forte, il arrivera que tous.

F 7 i v (es
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t’es fujets ne feront qu’un cœur a: qu’une aine.

dt qu’il devra être appellé plutôt leur pere, que

leur feignent 8c leur maître. Ce fera le mo-
yen d’attirer les bénédiétions du les faveurs du

Ciel, de n’avoir rien à craindre, ô: de mener
une vie douce a tranquille: car enfin, la vertu
cit la bafe 8: le fondement d’un Empire, 8c la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
fiorifl’ant. C’efl dans cette vue qu’un Ambafl’a-

deur du Royaume de Cu, fit cette belle réponfe
à un Grand du Royaume de Cin qui lui deman-
doit, fi dans le Royaume de ion Maître il y
avoit de grandes richeEes 8c des pierres précieu-
fes; Il n’y a n’en qu’on eflime précieux dan: le

Royaume de Cu que la vertu. Un Roi de Ci , fit
àvpeu-près la même réponfe. Ce Prince venoit

de traiter alliance avec le Roi de Guei, 6c le
Roi de Guei lui ayant demandé, fi dans (on
Royaume il y avoit des pierres précieufes , il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi! repar-

tit ce Roi tout furpris, eii-il pofiible que quoi.
que mon Royaume foit plus petit que le vôtre,
il s’y trouve pourtant une Efcarboucle dont l’é-
clat cil: fi grand, qu’il peut éclairer autant d’efpa-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; 8L que
dans votre Royaume qui et! beaucoup plus vade
que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré.

cieufes! fait quatre Miniflres, repliqua le Roi
de Ci, qui gouvernent avec une grande prudence le:
Province: que je leur ni notifier: Voilà me: pier-

- ra:
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et: précieufer, elle: peuvent éclairer mille flache.
’ Ce ne (ont pas les hommes feule dans la Chine
qui ont eltimé la vertu, il y a eu des ferumes
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini

dt préférable à tous les tréfors. Une illuihe Rei.

ne, appellée Kiam, qui régnoit 209. au: avant
Confucius, retira l’on mari du libertinage de de la
débauche, par une action qui mérite d’être imv

mortaliféen Comme elle voyoit que ce Prince
afiiitoit continuellement à des repas de débauche.
&qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-
tés, elle arracha un jour l’es pendans d’oreille

de toutes les pierreries qu’elle portoit, de en ce:
état elle alla trouver le Roi, & lui dit ces pa-
roles avec une émotion touchante. Seigneur.
efl4il poflible que la débauche 8’ la luxure vau: plai-

fent fi fort. Vous méprifez la vertu; mais je l’ejti.

me infiniment plus que le: pierre: précieufes. Elle
s’étendit enluite fur ce fujet, dt l’aétion 6c le dif-

cours de cette Princefi’e le toucherent fi fort,
qu’il renonça à res défardes, dt s’adonna tout

entier à la vertu dt au foin de (on Royaume,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’applaudifl’e-

ment de tout le monde.
- Enfin, à l’égard du dernier article, Camps

repréfente aux Rois qu’ils ne doivent point fou-
ler le peuple, ni par leurs impôts, ni autrement;
que pour n’êtra pas obligés d’en venir là , il cit

néceil’aire de choifir des Miniitres capables, fi-
deles, vertueux, à par conféqucnt d’éloigner

- du
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du maniement des affaires, ceux qui en ’font i134.

dignes, 8L qui par leurs cruautés , leur ambition
8c leur avarice , ne peuvent que porter un très.
grand préjudice à l’Etat. Il leur fait compren-
dre, qu’ils doivent diminuer, autant qu’il en:

poflible, le nombre des Minifires , dt de tous.
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, & faire en for.
te que ceux qui gouvernent dt difpenfent les fi-
nances, le faiTent avec toute la modération poili-

ble. Les Princes, ajoute-t-il, ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers; ils ne doi-

vent chercher que les intérêts de leur peuple: *
pour être aimés 8L fervis fidelement, ils doivent
perfuader à leurs Sujets , par leur conduite,
qu’ils ne penfent qu’à les rendre heureux; ce
qu’ils ne leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers , s’ils les fou-

lent de les appauwiflent. ’
Le fecond livre de Confucius, a été mis en

lumiere par Cufu fou petit fils. Il y cit parlé de
diverfes chofes , mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes choies avec
confiance, entre le trop 8L le trop peu. Aullî
ce livre a»t-il pour titre , Cbumyum, c’en-à-
dire, Milieu perpétuel, milieu gardé confiam-r
ment.

Confucius enfeigne d’abord , que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité, qu’ils.

la doivent rechercher avecpun foin extrême. Il
dit

c-fi- a... c--....---’

h, f, à. wü-fifkt
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dit que l’homme parfait tient toujours un jui’te
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. Lorfque la droite.
raifon venue du Ciel, ajouter-il, a montré une
fois à un homme fage le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme enfuite toutes les actions, entour
tems, aufii-bicn dans l’adverfité que dans la prof;

périté; il veille continuellement fur lui même,
fur l’es penfées, fur les mouvemens les plus en?
chés de l’on cœur, afin de fe régler toujours fur

ce juile milieu, qu’il ne veut jamais perdre de
vue: mais les méchans n’étant retenus ni par la

crainte, ni par la pudeur, ni par l’amour de la
vertu, leurs pallions déréglées les portent tou-
jours dans les extrémités.

Ce Philofophe ne peut airez admirer cette
heureufe médiocrité, il la regarde comme la cho-
fe du monde la plus relevée, comme la chofe du.
monde la plus digne de l’amour de de l’occuper.

tion des efprits les plus fublimes, comme le feul
chemin de la vertu: dt il le plaint, de ce que
de tout tems il y a eu fi peu de perfonnes qui
l’aient gardée: il en recherche, même la calife.

. Il dit, que pour le regard des Sages du fiecle,
ils la négligent, 6c n’en font point de cas, par-

.ce qu’ils s’imaginent qu’elle cit au delibus de

leurs grands deEeins, de leurs projets ambitieux:
d: que pour les perfonnes grofliéres, elles n’y par-

V1611;
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la
connement point;ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne dt les décourage: dt
tout cela, ajoute Confucius, arrive faute d’ex-
amen; car fi l’on examinoit avec exaétitude ce
qui cf: bon en foi, l’on reconnaîtroit que toutes
les extrémités font nuifibles, de qu’il n’y a que

le milieu qui fait toujours bon de utile.
Il allègue fur tout ceci l’exemple de l’Empe-

reur Xun. Que la prudence de l’Empereur Xun
à été grande, s’écriet-il: il ne le contentoit pas,

dans l’adminifiration des affaires de l’Etat, de
fou feul examen, de l’on jugement particulier,
de fa prudence; il a: fervoit encore des confeils
des moindres de fes fujets. Il demandoit-même
confeil fur les moindres chofes, dt il fe faifoit
un devoir de un plaifir, d’examiner les réponfes
qu’on lui donnoit; quelque communes qu’elles

paruifent. Lorsqu’on lui propofoit quelque
chofe, de qu’après un mûr examen, il s’étoit

convaincu que ce qu’on lui propofoit, n’était
pas conforme à la droite raifon, il n’y acquiefçoît

point, mais il repréfentoit, avec un cœur ou-
vert, ce qu’il y avoit de mauvais dans le confeil
qu’on lui donnoit. Par ce moyen il faifoit que
fes Sujets prenoient de la confiance en lui, &
qu’ils s’accoutumoient à lui donner, de remuen-

tems, des avertiil’emens avec liberté. Pour le:
confeils bons 6c judicieux, il les fuivoit, il les

lou-
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louoit, il les exaltoit; du par-là chacun étoit
encouragé à lui déclarer fes fentimens avec plai-’

flr. Que fi, parmi les confeils qu’on lui don-
noit , il s’en trouvoit qui fuirent entièrement
oppofés les uns aux autres, il les examinoit at-

tentivement , dt après les avoir examinés, il pre-
noit toujours un milieu, fur-tout lors qu’il s’a-
gill’oit de l’intérêt public.

Confucius déplore ici la faull’e prudence des

gens de fou tems. En effet, elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il

n’y a, ditil, à préfent performe, qui ne dife,
j’ai de la prudence, je fais ce qu’il faut faire, dt

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au.
jourd’hui, on n’a devant les yeux que fou profit
dt fa commodité particuliere, il arrive qu’on ne ,

peule point aux maux qui en peuvent provenir,
aux périls auxquels ce gain 8c ce profit expofent,
dt que l’on ne s’apperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoiifent parfaitement la Nature de
le prix de la médiocrité, qui la choifill’ent pour

leur régie, dt qui y conforment leurs attions;
mais qui enfuite, venant à fe [ailler furmonter
par la parefi’e, n’ont pas la force de perfilter.
Que fert à ces fortes de gens la connoiffance de
les réfolutions qu’ils ont formées? Hélas! il
n’en étoit pas de même de mon Difciple Haet:

il avoit un difcemement exquis, il remarquoit
toutes les différences qui fe trouvent dans les

cho.
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chofcs, il cholfifi’oit toujours un milieu, il ne
l’abandonnoit jamais.

Aurélie, ajoute Confucius, ce n’el’t pas une

choie fort facile à acquérir, que ce milieu que
je recommande tant. Hélas! il n’y a rien de il
difficile; c’elt une affaire qui demande de grands

foins dt de grands travaux. Vous trouverez des
hommes qui feront capables de gouverner heureu-
fement les Royaumes de la terre." Vous en verrez ’
qui auront allez de magnanimité, pour refufer
les dignités dt les avantages les plus confidéra-
bics: il y en aura même qui auront allez de
courage pour marcher fur des épées toutes,
nues: mais que vous en trouverez peu, qui
[oient capables de tenir un julte milieu! Qu’il
faut d’adrelTe, 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

l’es Difciples, qui étoit: d’une humeur guerriere

dt fort ambitieufe, lui demanda en quoi confi-
floit 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
font 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 fagelfe? Agir avec douceur dans l’éduca-
tion des. enfans dt des Difciples, avoir de l’in-
dulgence pour eux; l’apporter patiemment leurs

dés.

Asîfig r- A-Pfiw-m-- g a

, l’y-A -cy



                                                                     

CONFUCIUS. m
défobéiirances 8c leurs défauts, voilà en quoi

confine la valeur des ’habitans du Midi. Par
cette valeur ils furmontent leur tempérament
violent, ô: foumettent à la droite raifon leurs
pallions, qui font ordinairement violentes. Cou-
cher fans crainte dans un camp, repofer tran-
quillement au milieu du terrible appareil d’une
armée; voir devant fes yeux mille morts, fans
s’eii’rayer; ne s’ennuyer point même de cette

forte 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, 6c que le plus fouvent on

ne s’y régie guère fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’eût point cette
forte de valeur que je demande de mes Difciples.,

Voici quel doit être leur caraftere, -
Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que

les hommes parfaits qui puîfl’enr avoir une vé-

ritable valeur,) un homme parfait doit toujours
être occupé à fe vaincre lui-même. li doit
s’accommoder aux mœurs, 8c à l’efprit des au-

tres; mais comme il doit être toujours maître de
(on cœur, 8: de l’es aâions, il ne doit jamais fe
laifl’er corrompre par la converfation ou les ex-
emples des hommes lâches 8c efféminés; il ne
doit jamais obéir, qu’il n’ait examiné auparavant

I ce qu’on lui commande; il ne doit jamais imiter
les autres, fans difcernement. Au milieu de tant

d’1!!!
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d’infenfés 8c de tant d’aveugles, qui marchent à

travers champs , il doit marcher droit, à ne
pencher vers aucun parti: c’ei’c la véritable va-

leur. De plus, fi ce même homme cit appellé à
la Magiiirature, dans un Royaume ou la vertu
cit confidérée , dt qu’il ne change point de
mœurs, quelque grands que foient les honneurs
auxquels il cit élevé; s’il y conferve toutes les
bonnes habitudes qu’il avoit loriqu’il n’était

que particulier; s’il ne fe laiii’e pas emporter à la

vanité 6c à l’orgueil, cet homme-là cit vérita.

blement vaillant: ab! que cette valeur (Il grande!
Que fi,au contraire, il ei’c dans un Royaume ou
la vertu 8c les Loix [oient méprifées, 8L que
dans la confufion 8L le deiordre qui y règnent, il
(oit lui-même preifé de la pauvreté, afiiigé, ré-

duit même’à perdre la vie; mais que cependant,

au milieu de tant de miferes, il demeure ferme,
il conferve toute l’innouence de [es mœurs, 8:
ne change jamais de fentimens, ab! que cette un.
leur cfl grande 65’ illufire! Au-lieu donc de la
valeur des pays Méridionaux, ou de celle du
Septentrion, je demande de j’attends de vous,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelque choie que dit Confucius, qui
n’eii: pas moins remarquable. Il y a, dit-il, des
gens qui panent les bornes de la médiocrité, en
affectant d’avoir des vertus extraordinaires: il:

vau.

fiæn "vm’
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veulent que dans leurs actions il y ait toujours
du merveilleux, afin que la poiiérité les loue de
les exalte. Certes, pour moi je ne m’entêterai
jamais de ces aérions éclatantes, ou la vanité 8:

l’amour propre ont toujours plus de part que la
vertu. Je ne veux t’avoir ô: pratiquer, que ce
qu’il cil: à propos de [avoir 6: de pratiquer par.

tout.
Il y a quatre Régies , fur lefquelles l’homme

parfait fe doit conformer. I. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de ion pere, ce qu’il exige

de fou fils. 2. Il doit faire paroître dans le l’er-
vice de (on Prince, la même fidélité qu’il demain;

de de ceux qui lui font foumis.3 Il doit agir, à
l’égard de (on aîné, de la même maniere qu’il

Veut que [on cadet agiiTe à [on égard. 4. Enfin,
il en doit ufer envers fes amis, comme il l’ou-
haite que (es amis en nient envers lui. L’homme
parfait s’vauitte continuellement de ces devoirs,
quelque communs qu’ils paroifi’ent. S’il vient à

s’appercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’eft point en repos qu’il n’ait réparé fa faute;

s’il reconnott qu’il n’a pas rempli quelque devoir

confidérable, il n’y a point de violence qu’il ne

[a faiTe pour le remplir parfaitement. Il et!
. modéré 6c retenu dans l’es difcours, il ne parle

qu’avec circonfpeétion: s’il lui vient une grande

affluence de paroles, il ne l’oie pas étaler, il
s’arrête: en un mot, il cil: à lui-même un il ri-

gou-
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goureux cenfeur, qu’il n’eli point en repos que
l’es paroles ne répondent à les aâions 8: les -ac«

tions à les paroles. Or le moyen, s’écrie-t-il,
qu’un homme qui el’t parvenu à cette perfection
n’ait une vertu folide 8: confiante!

Cufu ajoute ici à la Doétrine de fou Maître
une Morale digne de la méditation de ceux qui
delirent le perfectionner. L’homme parfait ,
dit ce digne Difciple d’un li grand Philofophe,
l’homme parfait le conduit felon fon état pré-
fent, à: ne fouhaîte rien au delà. S’il le trouve

au milieu des richelfes, il agit comme un hom-
me riche, mais il ne s’adonne pas aux voluptés

illicites; il évite le luxe, il n’a nul orgueil, il
ne choque performe. S’il cil dans un état pauvre
de contemptible, il agit comme doit agir un hom.
me pauvre dt méprlfé; mais il ne fait rien d’in-
digne d’un homme grave, 6c d’un homme de

bien. I S’il en éloigné de fon pays, il le conduit

comme un étranger le doit conduire; mais il eli:
toujours femblabie à luinmême. S’il eli: dans l’af-

fliction de dans les fouii’rances, il ne brave pas
fierement l’on dellin, mais il a de la fermeté 8c

du courage; rien ne l’aurait ébranler fa con-
fiance. S’ilwell élevé aux Dignités de l’Etat, il

tient l’on rang, mais il ne traite jamais avec le:
vérlté les inférieurs: 8: s’il le voit au dallons

des autres, il eli humble, il ne fort jamais du
refpeét qu’il doit à les lupérieurs; mais il n’a.-

’ che-



                                                                     

CONFUCIUS. 14.5
chete jamais leur faveur par des lâchetés’& des
flatteries. Il emploie tous l’es foins à fe perfec.
tionner lui-même, de n’exige rien des autres avec
iévérité: c’eli; pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perfon-
ne. S’il éleve les yeux vers le Ciel, ce n’elt
point pour ie’plaindre de ce qu’il ne lui en-
voie pas la proipérité, ou murmurer de ce
qu’il l’afilige: s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’eli point pour faire des reproches aux
hommes, ô: leur attribuer la caufe de l’es mal:
heurs & de fes néceliités; c’el’t pour témoigner

ion humilité c’elt pour dire qu’il en; toujours
content. de l’on état, qu’il ne delire rien au delà,

56 qu’il attend, avec foumiifion, de avec un eii
prit toujours égal, tout ce que le Ciel ordonne-
ra de lui. Aulii jouit-Ml d’une certaine-tran-
quillité , qui ne l’aurait être bien comparée
qu’au fommet de ces montagnes, qui font plus
élevées que la région où le forment les foudres

8c les tempêtes. l l .Dans la fuite de ce livre, il cil: parlé du rei-
peé’t profond que les anciens Chinois, dt l’ur-

tout les Rois dt les Empereurs, avoient pour
leurs pares 6c pour leurs meres , dt de l’obéill’an-

ce exacte qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
foient-ils, a du reipett pour ion pere 6c pour in
mere, dt leur obéit, certainement il tâchera de
porter ies Sujets à iuivre ion exemple; car en .«

l Tome HI. G t fin,
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fin, un homme qui aime la vertu, délire que
tous les autres l’aiment aufli,’ fur tout s’il cit de

[on intérêt qu’ils l’oient,vertueux: or il importe

fort à un Roi, que fes Sujets aiment la vertu â
la pratiquent. En Effet, comment pourroit-il ef-I
péter d’être obéi de les Sujets, s’il refuioit lui-

méme d’obéir à cent qui lui ont’donné le jour.

Après tout, fi un Prince iouhaite de porter l’es
Sujets à être obéill’ans à leurs peres dt àleurs me-

res’, il doit nier envers eux de bienveillance,
de, les traiter avec cette itendrelie qu’ont les peres

pour leurs enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on aime, 8c dont l’on croit être aimé. Que

fi ce Prince, par cette conduite, porte l’es Sujets
à obéir à leurslperes sa leurs mares, & enfaîte.
à lui obéir à lui-même , comme à leur pere com-

mua, à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel,
d’où lviennent lesCouronnes &les Empires; au
Ciel, qui cil: le Pere fouvemin de tous les hem.
mes.’ Et qu’arrivera-t-il de cette obéiifance? Il

arrivera que le Ciel répandra les bénédictions
fur ceux qui s’en feront fi bien acquittés. Il ré-

compeniera abondamment une li belle vertu, il
fera régner par-tout la paix 8c la concorde; fi
bien que le Roi 8c les Sujets ne fembleront qu’u-
ne ieule famille, ou les Sujets obéill’ant à leur

Roi comme à leur pere, au Roi aimant l’es
Sujets comme fes enfans , ii’mener’ont tous, ’

comme dans une feule maifon, mais une mai.

i " ’ l’on
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ion riche, magnifique, réglée dt commode, la
vie la plus heureuie dt la plus douce que l’on

puill’e imaginer. ’
Pour retourner à Confucius, comme il l’çavoit

que les exemples des Rois font une grande im-
preliion fur les eiprits, il propoie encore celui
de l’Empereur Xun, à l’égard de l’obéill’ance que

les enfans doivent à leurs pores dt à leurs me-
res. O que l’obéiflance de ce: Empereur a été
grande! s’écrie Confucius. Aulli, con’tinue-t-il,

s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale,c’eii

la récompenie de cette vertu. C’eli: cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus, ces richeEes
immenfes , dt ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Oce’an. C’ell: cette vertu, qui

a rendu par tout le Monde ion nom li célèbre.
Enfin, je ne doute point que cette longue de
douce vie, dont il a joui, ne doive être regar-
dée comme une récompenie de cette vertu. A
entendre parler ce Philofophe, ne diminua pas
qu’il avoit lu le Décalogue , de qu’il l’avoir la

A promeil’e que Dieu y’ a faite à ceux qui honore-

ront leur pere dt leur mere. Mais fi, par ce
que .vient de dire Confucius, il l’emble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu, il iemblers.
bien mieux qu’il connoill’oit les Maximes de l’Evan-

gile, lorsqu’on aura vu ce qu’il enfeigne tou-
chant la charité, qu’il dit qu’il faut avoir pour

tous les hommes. . -
’ G a Cet
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Cet amour, dit-il , qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde, n’el’t point quelque cho-
ie d’étranger à l’homme, c’elt l’homme lui-mè-

me, ou, fi vous voulez, c’ell: une propriété
naturelle de l’homme, qui lui dicle qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

aimer par demis tous les hommes, ion pere St
la mere, c’eli: ion premier 8L principal devoir,
de la pratique duquel il va enfuite, comme par
degrés, à la pratique de cet amour univerfel ,
qui a pour objet tout le genre humain. C’elt de
cet amour univeriel que vient la jullice dillributî.
ve, cette jultice, qui fait qu’on rend à cha.
cun ce qui lui appartient, dt que fur-tout on ché-
rit de honore les hommes rages, &d’unepro-
bité exaëte, d: qu’on les éleva aux Charges de

aux Dignités de l’Etat. Cette différence, qui
cil: entre l’amour qu’on a pour ion pere «St pour

la mere, 8c celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver.
mon): de habiles , dt celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
té; cette différence, dis-je, cl’t comme une har-

monie , comme une Symme’tric de devoirs que la
raifon du Ciel a gardée, de à laquelle il ne faut

rien changer. "Confucius propoie cinq Reglcs pour la cons
duite de la vie, qu’il appelle Regles univerfel-
les. Laipremiere regarde la juliice qui doit être

pra-

Ha
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pratiquée entre un Roi 8c fes Sujets. La faconde
regarde l’amour qui doit être entre un pere de
fes enfans. La troifieme recommande la foi cons
jugale aux maris 8c aux femmes. La quatrieme
concerne la fubordination qui je doit trouver en.
ne les aînés 6c les cadets. La cinquieme oblige
les amis à vivre dans la concorde , dans une
grande union, & à (e rendre fervice réciproque-
ment. Voilà, ajoute-t il, les cinq Regles gé-
nérales, que tout le monde doit obferver ; voilà
comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent poiler. Mais après tout, on
ne peut obferver ces Regles , fi l’on n’a ces
trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui et! bon d’avec ce qui cil: mauvais, l’amour
unimrfel, qui fait que l’on aime tous les home
mes, a: cette fermeté qui fait perfévérer confiam-
ment dans l’attachement au bien , 6c dans l’averc

fion pour le mal. Mais de peur que quelques
perlonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginafl’ent, qu’il leur feroit im.

poflible d’acquérir ces trois vertus , il allure,
qu’il n’y a performe qui ne les puifl’e acquérir,

que l’impuiifance de l’homme n’efi que volontai-

re. Quelque greffier que fait un homme, quand
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience, fi
pourtant il defire d’apprendre, de qu’il ne (e luf-

. fe point dans l’étude de la vertu, il n’ait pas
fort éloigné de la Prudence. Si un homme,

G 3 qubi
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fujets de joie ou de triflefi’e, qu’il peut avoir,
7. Il doit;tàcher deiairevvenir dans l’on Royau-

me plufieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’Arts, pour l’avantage du la commodité de (en

Sujets. 8. Il doit recevoir avec bonté.& civili-
té les étrangers à: les voyageurs, .6; les protéger

cxaétement. 9. Enfin, Il doit aimer tendre."
ment les Princes, & les Grands de [on Empire,
6c avoir. fi fort à cœur leurs intérêts, qu’ils l’ai-

ment & lui. (oient toujours fideles.
Pour bien entendre. la Morale de Confucius;

il cit nécçfi’aire de dire ici un mot de la difflue-

tion qu’il établit entre le Saint 6c le Sage. wIl
attribue à l’un ô: à l’autre, commun, certai-
nes choies: mais aufli il do ne au Saint des
avantages 6c des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit que la raifon de que l’innocen-
ce, ont été également communiquées au Sage 6c

au Saint, de même à tous les autres hommes;
mais que le Saint ne s’elt jamais détourné, tant

(oit peu, de la droite raifon, 6: qu’il alçonfervé

confiamment [on intégrité, au lieu que le Sage
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas-tou-

jours fuivi la 1umiere de la raifon, acaule de
divers obltacles gg’il a rencontrés dans la pratique:

de la vertu, &ifur-tout, à caufe de fes pallions,
dont il s’ei’t . rendu l’efclave. .De forte. qu’il en, .

néceffaire’ qu’il fafl’e de grands eEorts, qu’iL

emploie Jde grands travaux ôt de grands foins,

- G 4. " pour
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conduire felon les lumieres de la droite raifon,
6: les regles de la vertu.

Cufu raifonnant là-defi’us, pour faire encore
mieux entendre la Doctrine de l’on Maître , com-
pare ceux qui ont perdu leur premiere intégrité ,

à qui dc-firent la recouvrer, à ces arbres tout
fecs de prefqiie morts, qui ne laifTent pas pourtant
d’avoir dans le tronc dt dans les racines, un
certain fuc, un certain principe de vie, qui fait
’qu’ils pouchnt des rejetons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, fi on les cultive, fi on les
arrofe, fi on en retranche tout ce qui cil inutile;
il arrivera que cet arbre reprendra [on premier
état. De même, quoique l’on ait perdu fa pre;
iniere intégrité, 8L [on innocence, l’on n’a qu’à

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de la
peine, qu’à travailler; ô: infailliblement l’on par--

viendra à la plus haute vertu. Ce dernier état,
dit Cufu, cet état du Sage s’appelle Gintao, c’eû-

â-dire, le chemin 65° la raifon de l’homme, ou

bien, le chemin qui conduit à l’origine de la,
premiere perfeâion. Et l’état du Saint, s’appel-

le Tien tao, c’ei’c à-dire, la milan du Ciel, ou la

premiere Regle que le Ciel a donnée également à

tous les hommes, à que les Saint: ont toujours
obfervée, fans s’en détourner, ni à droite ni à

gauche.
Commeles Regles contiennent en abrégé les .

prin-
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principaux devoirs, 8: qu’on peut les retenir 3L
fément, Confucius en donne cinq à ceux qui
veulent choifir le bien, 8c s’y attacher. r. Il
faut tâcher de connoitre, d’une maniere exacte
8L étendue, les cauies, les propriétés, ô: les
différences de toutes choies. 2. Parce que par-
mi les choies que l’on cannoit, il y en peut
avoir que l’on ne connoît pas parfaitement, il
les faut examiner avec foin, les confidérer en
détail de dans toutes leurs circonflances , 6c enfin
confulter les hommes iages, intelligens 8c expé-
rimentés. 3. Quoi qu’il femble que nous con-
cevions clairement certaines choies, néanmoins
parce qu’il cit aiié de pécher, par précipitation,

dans le trop, ou dans le trop peu , il cit nécell’ai-

re de méditer enfuite en particulier, fur les cho-
ies que l’on croit connoitre, 8c de peier chaque
choie au poids de la raifon, avec toute l’attén-
tion d’eiprit dont on cil capable, avec la cler-

c niere exaé’titude. 4. Il faut tâcher de ne conce.
voir pas les choies, d’une maniere confuie, il
faut en avoir des idées claires ,n en forte que
l’on puiiTe diic’erner iûreinent le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec le faux. s. Enfin, après
qu’on aura obiervé toutes ces choies, il en faut
venir à l’aé’tion , agir fincérement 8c confiamment’,

ô: exécuter, de toutes ies forces, les bonnes ré-
iolutions que l’on aura priies.

Nous ne iaurions mieux finir ce livre, que

G 5 q par
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par ces belles paroles de Cufu: Prenez garde,-
dit-il, comment vous agitiez , lors que vous êtes
feul. Quoique vous vous trouviez dans l’enc’
droit le plus reculé, ô: le plus caché de votre

maifon, vous ne devez rien faire, dont vous
puiliez avoir honte, fi vous étiez en compagnie
de en public. Voulez-vous, continuer-il, que
je vous dife de quelle maniere ie conduit celui
qui a vauis quelque perfection. Il a une atten-
tion continuelle fur lui-même; il n’entreprend
rien, il ne commence rien, il ne prononce au-
cune parole,qu’il n’ait auparavant médité. Avant

qu’il s’élcve aucun mouvement dans ion cœur, il

s’obicrve avec foin, il réfléchit fur tout, il exaç

mine tout, il cit dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler,.il cil: convaincu que ce
qu’il va dire el’t vrai é: raifonnable, 6: il croit

qu’il ne iauroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance, il: de ion examen, que de s’accoutu-
mer à fe conduire avec circonfpeétion a avec
retenue, dans les choies mêmes qui ne font
vues ni iues de performe.

Le troifieme Livre de Confucius cil de tout
autre caraftere que les deux précédens , pour le
tour 6L les expreflions; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’efl: un tiliu de plulieurs
Semences prononcées en divers tems 6: en divers
lieux, par Confucius lui-même 8c par ies Difci-
pies. Aufiî cit-il intitulé Lùn yù, delta-dire,

En-

. t-æ-c
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Entretien: de plujieurr perfonnes qui rayonnent a?

qui pbinfopbent enfemble. .
On y voit d’abord un Difciple de ce célèbre

Philofophe, qui déclare, qu’il ne fe paire point

de jour’ qu’il neierende compteà lui-même de ces

trois choies. r. S’il n’a point entrepris quelque
affaire pour autrui, ô: s’il l’a conduite de pourfui-

vie avec la même fidélité 8c avec la même ardeur,

que fi c’eût été ion affaire propre. 2. Si lors
qu’il aétéuavec ies amis, il leur aparlé avec
fincérité; s’il ne s’eii: pointwçontenté de leur faire

paroître quelque vaine apparence .de bienveillan-
ce & d’ellime. 3. S’il n’a point médité la Doc-

trine de ion Maître, dt il après l’avoir méditée,

il n’a pas fait, pour la mettre en. pratique, tous
les efforts dont il cil: capable.

Confucius .y paroit enfaîte, donnant .des le,
çons à ies Difciples. Il leur dit, que le Sage
doit être fi occupé de fa vertu, que lors même .
qu’il el’c dans fa maifon, il n’y doit pas chercher

ies commodités & ies: délices; que quand il en-.

treprend quelque affaire, il doit être diligent de
exaé’t, prudent 8L aviié dans ies paroles , de que

quoiqu’il ait toutes ces qualités, il doit être
pourtant celui à qui il doit fe fier le moins; ce-
lui à qui il doit-le moins plaire; qu’en un mot,
le Sage, fe défiant toujours de foi-même, doit
confulter toujours, ceux dont la vertu 6: laz
iagefl’e lui font connues, & régler fa Conduite

G 6 t
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8c ies a&ions fur leurs confeils ô: fur leurs
exemples.

Que penfez-vous d’un homme pauvre, lui dit
un de ies Difciples, qui pouvant foulager fa pau-
vreté par la flatterie, refufe de prendre ce parti,
6c foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

qui flattent?Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il cil, cil fans orgueil? Je dis,
répond Confucius, qu’ils font tous deux dignes
de louange, mais qu’il ne faut pas pourtant les
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui cil pauvre
doit être joyeux de content au milieu de ion in-
digence; Voilà en quoi comme la vertu du pau-
vre: dt celui qui cit 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:
intéreliée: il ne feme ies 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. Un ioldat du
Royaume de Ci, lui difoit-on un jour, perdit
ion bouclier, dt l’ayant cherché long-tems inutile-

ment, il fe confola enfin, par cette réfiéxion,de la
perte qu’il avoit faite. Un [aider a perdu fan boa--
(lier, mai: un foldat de notre camp l’aura trouvé ,.

- il4g
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il s’en fervira. Il auroit bien mieux parlé, dit
alors Confucius, s’il eût dit, un homme a perdu
fan bouclier, mais un homme le trouvera; voulant-
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’afeâion-

pour tous les .hommes du Monde.
Confucius avoit l’ame tendre, comme on en

peut juger par ce que nous venons de dire,
mais il l’avait grande à élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient, qu’il y avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs maifons, l’un appellé
Ngao & l’autre Cao. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutélaire de toute la famille, 8c
le dernier n’étoit que le Dieu du Foyer. 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 domeüiques: & il y
avoit même un Proverbe qui difoit, qu’il valoit
mieux rechercher la proteâ’ion de Cao , que celle de

Ngaa. Comme cette préférence avoit quelque
chofe de fort fingulier, 8: qu’elle fembloit même

choquer, en quelque maniera, ceux qui étoient
élevés aux grandeurs, dans les Cours des Prin-r
ces; Confucius étant dans le Royaume de Guéi,
ô: fe rencontrant un jour avec un Préfet, qui
avoit une grande autorité dans ce Royanme, ce
Minime, enflé de l’éclat de fa fortune, ayant
cru que le Philofophe avoit deiTein d’obtenir?
quelque faveur du Roi; lui demanda, par ma:

J G 7 nie.
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niere de raillerie, ce que lignifioit ce Proverbe,qub
étoit dans la bouche de tout le peuple, il vaut
mieux rechercher la proteüion de Cao, que celle de
Ngao. Confucius qui vit bien d’abord, que le

-Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
quefiion, qu’il devoit s’adrell’er à lui, s’il voue

lait obtenir ce qu’il defiroit du Roi fon Maître ,
de qui .en même tems fit cette réflexion, que, pour

gagner les bonnes graces du favori d’un Prince,
il faut encenfer jufqu’à l’es défauts, d: s’abaifi’er

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
lui dit, fans détour, qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiecle ; qu’il ne s’adrefferoit

point à lui, de quelque détourlqu’il fe fût fervi ,

pour lui faire connoître qu’il le devoit faire:
8c pour l’avertiren même tems, que quand il
répondroit à fa quefiion,. de la maniera qu’il le

pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage, il lui dit, que celui qui avoit péché
contre le. Ciel, ne s’adrefloit qu’au Ciel: car ajou-

ta-t-il, à qui je pourroit-il adrefler pourqobtem’r le
pardon’defon crime, puisqu’il n’y a aucuneDiui-

nité qui fait au deflu: du Ciel.
Confucius ne recommande, rien tant à l’es-Dif-

ciples , que la douceur 8c la débonnaireté; fondé

touiours fur cette Maxime , que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mieux fen-
tir la vérité de ce qu’il leur dit, il leur parle de
deux maîtres Princes, qui s’étaient fait diflin-

. guet
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guet par cet endroit-là dans le Royamne deCucbo.
Ces Princes, - leur dit-il, étoient, fi doux de li
débonnaires, qu’ils oublioient, fans fe faire ef-
fort, les injures les plus atroces, de les crimes
pour lefquels ils avoient le plus d’horreur, lorf-
que ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que marque de repentance. lis regardoientces
criminels, tout dignes des derniers fupplices qu’ils
étoient, de la même .maniere que s’ils enflent
été toujours innocens; ils n’oublioient pas feule.

ment leurs fautes, mais par leur procédé, ils
faifoient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, eu quelque
façon, du perdre une partie de la honte qui de-
meure après les grandes chûtes, dt quine peut
que décourager dans le chemin de la vertu. ’

Comme l’un des grands ’defl’eins de ce. Philo.

fophe étoit de former les Princes à la vertu; dt
de leur enfeigner l’art de Régner heureufement,
il ne faifoit pas difficulté de ’s’adrell’er direâement

à une, dt de leur donner des’av’îs. ’ Un Prince,

difoit-il. un jour à un Roi de Lu appellé Timcum,
un Prince doit être modéré, il ne doit méprifer

aucunde fes Sujets, il doit récompenfer ceux
qui le méritent. » Il y a des Sujets qu’il doit
traiter avec douceur, dt d’autres avec févérité; il

y en a fur la fidélité defquels il fe doit repofer,
mais il y en a aufiî ,’ dont il ne iauroit te
défier airez.

Con.
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Confucius veut même que les Princes ne fou.

haîtent rien de ce que les autres hommes fouhai-
tent, quoique ce (oient quelquefois des biens,
qu’il femble qu’ils pourroient délirer fans crime.

Il veut qu’ils. foulent aux pieds, pour ainii dire,
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre; dt que fur-tout ils regardent les richef-
fes, 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’étoit conduit par ces Maximes, ô: fous la com

duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeétion ou peu de mortels peuvent atteindre:
car on peut dire , qu’il ne voyoit au deil’us de lui

que" le Ciel, auquel il s’étoit entièrement conforo

rué. Ce Prince incomparable, ajoute-t-il, vili-
toit, de tems en tems, . les Provinces de fou
Empire; de comme il étoit les délices de fou
peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de fes Sujets; ces Sujets, après l’avoir
appellé leur Empereur d: 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 leurs acclamations, Que le Ciel ce
comble de ricbefler! qu’il t’accorde une famille nom-

breufe! 55° qu’il ne te renifle à ton peuple, que tu

ne foi: raflafié de jours! Non, répondit l’Empe-

reur, pouflez d’autres vœux un: le Ciel. Le:

- gran-
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grandes risbefles produifent les grands foins à” les
grandes inquiétudes: le grand nombre d’enfans pra-

duit les grandes craintes: 8’ une longue nie n’efl
ordinairement qu’une longue fuite de maux. Qu’il

fe trouve peu d’Empereurs qui foient femblables
à Tao, s’écrie après cela Confucius. I

Ce qui fait ordinairement de la peine aux
Rois, ce qui redouble, en quelque maniere, le
poids du fardeau qui cil attaché à leur couronne,
c’eil ou le peu de Sujets fur lefquels ils régnent,
ou le peu de richeffes qu’ils poirédent: car enfin

tous les Rois ne (ont pas de grands Rois, tous
les Rois n’ont pas de varies Royaumes, de des
richeil’es excellives. Mais Confucius croit, qu’un

Roi cil trop ingénieux à fe tourmenter, lorsque
ces réflexions font capables de lui caufer la moin-
dre-trilleiïe. Il dit qu’un Roi a allez de Sujets,
lorsque fes Sujets font contens ; de que fou R0.
yaume cil allez riche, lorfque la concorde de la
paix y règnent. La paix 55° la concorde, dît ces
Philofophe, [ont les mores de l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne , en parlant toujours
des devoirs des Princes, qu’il ei’t’ li nécell’aire

qu’un Prince fait vertueux, que lorsqu’il ne Pell-

point, un Sujet et! obligé par les Loix du Ciel,
de s’exiler volontairement, 8c d’aller chercher

une autre Patrie. I
Il le plaint quelquefois des défordres des Prinm

ces; mais le grand fujet de l’es plaintes, cit les:
de-
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs
de fonfiecle; il dit, qu’il ne voit prefque per-
forme qui fe diilingue, ou par la vertu, ouupar
quelque.qualité extraordinaire; que tout cil cor-
rompu, .que tout cil: gâté, de que c’en: principale-

ment parmi les Magiihats de les Courtilans que la
vertu cit négligée. Il cil vrai que Confucius fem-

ble quelquefois outrer les choies. En Effet,
c’étoit peu pour ce Philofophe, lorsqu’il ne fe trou-

voit dans la Cour d’un Prince, que dix ou douze
perfonnes d’une fagefi’e éclatante; il crioit, 6 teins,

l mœurs! il gémill’oit. Sous le regne de Variant, il
y avoit dix hommes d’une vertu à: d’une fuflifan-

ce confommées , fur lefquels cet Empereur fe
pouvoit repofer de toutes les afi’aires de l’Empire:

cependant Confucius fe récrioit fureur) fi petit
nombre, en difant, que les grands dons, la
vertu de les qualités de l’efprit, étoient des cho-

fes fort rares dans [on fiecle. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun, le

premier de la famille de Cbeu, quoique cePriu-
ce eût alors cinq Préfets, du mérite defquels l’on

peut juger par l’hiftoire de l’un de ces Minillres,
qui étoit appellé Tu.

, Ce Sage Miniitre a rendu fa mémOire immor-
’ 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 le Royau-

me; du qui le rendoient prefque inhabitable,
mais
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mais parcequ’étanL devenu Empereur,- il:vécut’

toujours en Philofophe; r11 étoit d’une famille
illulire; car il pouvoit compter desïqupereurs par-
mi l’es Ayeux? :Mais fi par la décadence de l’a
maifon , il- étoit déchu des prétentions qu’il pou-

voit aVoir fur l’Ernpire, fa fagellè ô: fa vertu
lui acquirent ce que - la fortune avoit reful’é à la
nobleil’e’ de: l’on extractionL’Empereur Zun avoit

fi bien" reconnu l’on mérite ,r "qu’il l’afl’ocia à

l’Empire: de dix-fept ans après , il le déclara
ion légitime Sueceil’eur, à l’exclufionde l’on pro-

pre fils. - Tu refufa cet honneur; mais comme il
s’en défendoit envahi , ’43: que fa généralité

foufl’roit dans les prefl’antes follicitations qui lui

étoient faites de toutes parts, il fe déroba aux
yeux de la Cour, de alla chercher une retraite I
dans une caverne: mais n’ayant pu l’e cacher fi
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de fa folitude, il fut élevé malgré lui fur le trô-
ne de ies Ancêtres. Jamais trône n’a été plus

acceilible que celui de ce Prince, jam-ais Prince
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta .un jour
jufqu’à dix fois l’on repas,’ pour voir lesirequèi

tes qu’on lui préfentoit, ou écouter les plaintes
des miférables; -’&’qu’il quittoit mêmekordinaire-V.

ment l’on bain, iorsqu’on’ lui demandoit’audienn

ce. Il régna dixans avec tant de bonheur, avec
tant de tranquillité, de dans une fi grande aboun e
dance de toutes choies, qu’on peut dire certain

ne-
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’nement de ce fiecle, que c’étoitun fiecle d’or.

Tu avoit cent ans lorsqu’il mourut; dt il mourut
comme il avoit vécu: car préférant les intérêts

de l’Empire aux intérêts de fa famille, il ne vou-

lut pas que fou fils lui fuccedât; il donna la cou-
ronne à un de fcs Sujets, dont la vertu lui étoit
connue. Un Prince eit heureux, fans doute,
lorsqu’il peut quelquefois fe décharger des foins
qui l’accablent fur un tel Minillre: dt Zun ne
pouvoit que l’être, puisqu’il en avoit cinq tout
à la fois , tous dignes d’être anis fur le trône:
mais ce nombre n’étoit pas affez grand pour Con-

fucius, c’cll: ce qui le faifoit foupirer.
Confucius dit qu’un Prince ne doit jamais

accepter la couronne au préjudice de fon pere,
quelque indigne que fon pere en foit; que c’en:
un des plus grands crimes dont un Prince puiil’e
être capable: dt cela lui donne occafion de faire

r deux petites hifioires, qui font admirablement

à fon fujet. .Limcum, dit ce Philofophe, étoit un Roi
de Guéi qui fe maria en fécondes noces. Comme
la chaileté n’efl: pas toujours le partage des Prin-
Ceil’es, la Reine eut des commerces illégitimes,
avec un des Grands de fa Courzôc cela ne s’étant
pas fait avec fi peu d’éclat ,qu’un des fils du pre-

mier lit de Limcum n’en eût connoiil’ance, ce jeu-

ne Prince, jaloux de l’honneur de fon pere,
en eut tant de refl’entiment , qu’il fit defl’ein

de
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de tuer la Reine, de ne cacha pas même fou
dell’ein. L’adroite de criminelle Princell’e, qui

le vit découverte de qui avoit beaucoup d’afcen-
dant furi’efprit de fou vieux Eppux, allégua
des raifons fi plaufibles, pour faire croire qu’elle

étoit innocente, que ce pauvre Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité, exila fon fils: mais

comme les enfans ne font pas coupables des cri!
mes des peres , il retint Cbé auprès de lui: c’était

le fils du Prince difgracié. Limcum mourut quel-
que tems après. Le peuple rappella le Prince
que les défordres de la Reine avoient fait bannir:
de il alloit recevoir la Couronne, mais l’on lâche
fils s’y oppol’a, alléguant que fon pere étoit un

parricide: il leva des armées contre lui, de fe fit
proclamer Roi par le peuple.

Les fils d’un Roi de Cacbo ,continue-t-il, n’en

uferent pas de cette maniera; voici un exemple
mémorable. Ce Roi, dont nous ferons en deux
mots l’hllloire, eut trois fils .- dt comme les pe-
res ont quelquefois plus de tendrell’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 l’on Succell’eur, à
l’exclufion de l’es autres freres. Ce procédé étoit

d’autant plus extraordinaire , qu’il étoit contraire

aux Loix du Royaume. Le peuple crut , après
la mort du Roi, qu’il pouvoit entreprendre fans

V I crime,
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la famille

Royale. Cela s’exécute comme le peuple l’avait

projetté : de cette aé’tion fut généralementap-

prouvée. Il, n’y eut que le nouveau Roi, qui
le refl’ouvenant des dernieres paroles de fon pe-
re, n’y voulut jamais donner les mains. Ce
généreux Prince prit la Couronne qu’on lui pré-

fentoit, la mit fur la tête de fon jeune frere, de
déclara hautement qu’il y renonçoit, ô: que me.

me il s’en croyoit indigne, puisqu’il en avoit
été exclus par la volonté de fou pore , de que fou

pere ne pouvoit plus rétracter ce qu’il avoit dit.
Le frere, touché d’une aétion fi héroïque, le

conjura dans le moment, de ne s’oppofer pas à
l’inclination de tout un peuple qui deliroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui feul,

qui étoit le légitime Succelfeur de la Couronne
qu’il méprifoit; que leur pere ne pouvoit pas
violer les loix de l’Etat; que ce Prince s’étoit
laill’é furprendre à une trop grande tendrell’e, à

qu’en un mot, c’étoit, en quelque maniere, aux

peuples à redrefi’er les loix de leurs Rois lorst
qu’elles n’étoient pas équitables. Mais rien ne

fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’oppo-

fer aux volontés de l’on pere. Il y eut, entre
ces deux Princes, une louable conteitation; au-
cun ne voulut prendre la couronne: 6: comme
ils virent bien l’un dt l’autre, que cette coutelle-
;sion. dureroitvlong-tems, ils...fe.retirerent de la

- ’ * Cour;
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Cour; & vaincus 8c viétOrieux tout enfemble , ils
allerent finir leurs jours dans le repos d’une foli-
tude , 8c lainèrent le Royaume à leur frere. Ces
Princes, ajoute-t-il, cherchoient la vertu; mais
ils ne la chercherent pas en vain, ils la trou-

verent. ’Il fait, de tems-en-tems, de petites ’hîfloires
de cette nature, où l’on voit éclater par-tout
une générofité héroïque. On y voit des femmes

du peuple , 6L même de grandes Princeil’es , qui

aiment mieux fe lainer mourir, ou le donner la
mort de leurs propres mains, que d’être expo-
fées aux violences de leurs ravîffeurs. On y voit
des Magifirats fe démettre des plus grands em-
plois, pour fuir les défordres de la Cour; des
Philofophes cenfurer les Rois fur leur Trône, 8:
des Princes qui ne font pas difiîculté de vouloir
mourir, pour appaîfer la coleta du Ciel, 6c pro.
curer la paix à leurs peuples.

Après cela Confucius enfeigne de quelle ma-
niere on doit enfevelir’ les morts: a: comme cela
fe faifoit de fon tems avec beaucoup de magnai.
ficence, il blâme dans les pompes funebres , tout
ce qui fent tant fait peu l’oftentation , 8c le blâ-
me même d’une] maniere airez aigre. - En Effet,
un, de l’es Difciples étant mort, 6c ce ’Difciple
ayant été enfeveli avecila magnificence ordinaire,
il s’écria des qu’il le fut. Lorsque mon Difciplc

Choir-il me regardoirtommfan pm,’ 69° je la w
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gardai: comme mon fil: ; mai: aujourd’bui le puis-je
regarder comme mon fils, il a été enfeueli comme le:

autre: boumer.
Il défend de pleurer les morts avec excès, de

fi, 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 furmonté par la douleur; que
c’efi une foibleife en lui, que c’el’c un crime.

Il donne de grandes louanges à quelques.um
de ies Difciples, qui, au milieu de la pins gran-
de pauvreté, étoient contens de leur damnée,
&comptoientpour de grandes richelTes 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 affectent de vouloir être Mai-
tres par-tout , contre ces hommes remplis d’eux
mêmes qui prônent à tous momens leurs aérions ,

contre les grands parleurs : 6c faifant enfuite
le portrait du Sage, par oppofition à ce qu’il
vient de dire, il dit que l’humilité, la modeiiie,
la retenue de l’amour du prochain, font des ver»
tus qu’il ne iauroit négliger un moment , fans
fortir de l’on Caraftere.

Il dit qu’un homme de bien ne s’affiige ja-
mais, 85 qu’il ne craint rien; qu’il méprife les
injures, qulil n’ajoute jamais foi à la médifancej

’ i qu ’il.



                                                                     

L1

narb-

CONFUCIUS. r69
ce; qu’il n’écoute pas même les rapports.

11 foutient que les fupplices font trop fréquens;

que fi les Magiitrats étoient gens de bien, les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8:
que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes diflinguées par leur probité de par
une vie exemplaire, tout le monde s’attacheroit
à la vertu, parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hammes défirent naturelle.
ment, chacun voulant les poiTéder, chacun taf
cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuie la parefl’e; qu’on foit com-

;pofé, qu’on ne précipite point les réponfes; &

que fe mettant au deflus 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’ait point connu dans

le Monde. .Il compare les hypocrites à ces fcélérats, qui

pour mieux cacher leurs deEeins aux yeux des
hommes , paroill’ent [ages dt modefles pendant
le jour, 8c qui à la faveur de la nuit volent les
maifons, dt exercent les plus infatues brigandages.

Il dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais rien qui foit digne de
l’homme; que ce [ont plutôt des brutes que des
Créatures raifonnables: de revenant à la conduite

des Grands, il remarque fort bien , que leurs
crimes (ont toujours plus grands que les cri-
mes des autres hommes. Zam , dernier Em-

Tome III. H pe-
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:pereur de la famille de Cbeu, dit Confucius il
cette occaflon, avoit eu une conduite fort irré-
guliere. Mais quelque irréguliere que fût la
conduite, les défordres de cet Empereur n’étaient

pourtant que les défordres de fou fiecle. Ce-
pendant, dès qu’on parle de quelque action là-
che, de quelque aEtion criminelle de infame, on
dit que c’efl le crime de Zam. En voici la raifon:
la»; étoit méchant, 8° Empereur. t

Coafueius 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 ies Difciples dirent [ont
des fentences 8: des maximes, aiufi que nous

- l’avons déja fait fentir, en voici quelques-unes
dont on peut dire qu’elles étoient dignes d’être
dictées dans l’école de jefus-Chrii’t.
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MAXIMES.
I.

Ravaille à imiter les Sages, a ne te re."
t bute jamais, quelque pénible que foit ce

travail. Si tu peux venir à tes fins, le plaifir
que tu goûteras te dédommager! de toutes ces

peines. .II.
Lorsque tu travailles pour les autres, travail-I

le avec la même ardeur que fi tu travaillois pour

toi-même. V
III.

’La vertu , qui n’eil: point foutenue par la
gravité , n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes.
IV.

Souviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine ell fragile, 8: que tu peux
aifément fuccomber, à: tu ne fuccomberas ja-
mais. Mais, il venant à oublier ce que tu es,
il t’arrive de fuccomber, ne perds pas courage
pourtant: louvions-toi que tu te peux relever;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui

t’attachent au crime , dt de furmonter les oblia-
des, qui t’empêchent de marcher dans le chen
min de la vertu.

H a V.
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V.

Prens garde fi ce que tu promets cil: jufle; .
car après que l’on apromis quelque chofe, il
n’ell point permis de fe rétracter : on doit tou-
jours tenir fa promeffe.

VL
Lorsque tu fais hommage à quelqu’un, fais

que tes foumiilions [oient proportionnées à
’1’hommage que tu lui dois: il y a de la grolfie-
reté de de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la baflefie à en faire trop, ily a de
’l’hypocrifie. I ’

’ uVII.Ne mange pas pour le plaifir que tu peux
trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
tes; «mange pour conferver la vie que tu as re-
çue du Ciel.

VIlI.
Travaille à purifier tes penfées: li tes penfées

ne font point mauvaifes, tes aérions ne le feront
point.

I X.
Le Sage goûte une infinité de plaifirs ,- car la

vertu a fes douceurs au milieu des duretés qui

l’environnent. tt X.
Celui qui dans l’es études, fe donne tout en-

tier au travail Ô! à l’exercice, 8c qui néglige la

méditation, perd [on tems; mais aufli celui qui
s’ap-
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s’applique tout entier à la méditation de qui
néglige le travail dt l’exercice, ne peut que s’é.

garer de fe perdre. Le premier ne l’aura ja’.
mais rien d’exaét, fes lumieres feront toujours
mêlées de ténebres a: de doutes; dt le dernier
ne pourl’uivra que des ombres; fa fçience ne
fera jamais fùre, elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la média
tation. Médite, mais ne négligé pas le trac
vail.

x’I.

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 menaces 8?.

des fupplices. -"X11.
Ne manque jamais de fidélité! ton Prince:

Ne lui cache rien de ce qu’il cil de fou intérêtI
de l’avoir; de ne trouve rien de difficile, lorsè

qu’il s’agira de lui obéir. - i
xrn’.

Ü Lorsqu’en ’ne’peut apporter a un mal’aucun

remede: il cil: inutile d’en chercher. Si par tes
avis dt tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui et! déja fait, ne le fût point, ton fileuï
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus
froid qu’un confeil , dont il en: impoflible de
prgfiter. .

H. 3: X I Va
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X 1V.

La pauvreté dt les miferes humaines font des
maux en foi; mais il n’y a que les méchans qui

Vies reii’entent. C’eii un fardeau fous lequel ils
gémifl’ent, dt qui les fait enfin fuccomber: ils
fe dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui foit toujours content:
la vertu rend fon 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 en: la feule récompenie qu’il
efpere.

XV.
Il n’y a que l’homme de bien, qui puilTe fa.

renient faire choix, qui puiii’e ou aimer ou haïr
avec raifon 6: comme il faut.

XVI’

Celui qui s’applique à la vertu, de qui s’y

applique fortement , ne commet jamais rien
* d’indigne de l’homme, ni de contraire à la droi-

te raifon.
XVII.

Les richeil’es a: les honneurs font des biens.
Le défit de les poiléderefl: naturel à tous les
hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprifer, de y
renoncer généreufement. Au contraire, la pau-
vreté dt l’ignominie font des maux: l’homme les

fait naturellement. Si ces maux attaquentsle
a.



                                                                     

consucius; 17g
sage, il lui en permis de s’en délivrer, mais
il ne lui ei’c jamais permis de s’en déliner par un

crime.
XVIII.

Je n’ai jamais vu encore d’homme qui le féli-

citât de fa vertu, ou qui fût afiiigé de les dé»
faute 8: de ies foiblefi’es; mais je n’en fuis point

furpris , parce que je voudrois que celui qui
prend plaifir à la vertu , trouvât en la vertu
tant de charmes, qu’il méprifât pour elle tout

ce que le monde a de plus doux: de ait-con-
traire, que celui qui a de l’horreur pour le
vice, trouvât le vice fi hideux, qu’il n’y eût
rien qu’il ne mit en œuvre pour fe défendre d”

tomber.
XIX.

Il n’eft pas croyable que Celui qui feroit tous

les efforts dont il cil: capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acquit enfin , quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vu d’homme qui n’eût pour cela des forces
fuflifantes.

XX.
Celui qui le matin a écouté la voix de la Ver-

m, peut mourir le foin. Cet homme ne [e rea
pentira point d’avoir vécu, de lai-mort. ne lui fe-

ra aucune peine.
XXI.

Celui qui cherche le faite dans l’es habits,

’ H. 4. de
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à qui n’aime point la frugalité, n’ell pas encore
difpofé pour l’étude de la fagell’e: tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui.

XXII.
Ne t’alllige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs de aux Dignités publiques: géa
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 fa ver-

tu: le méchant ne l’ell que de les richechs. Le
premier penfe continuellement au bien 6: à l’inté.

se: de l’Etat: mais le dernier a d’autres foucis r
il ne penfe qu’à ce qui le touche.

XXIV.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui te

foit fait: tu n’as befoin que de cette feule Loi :’

elle cil le fondement 6: le principe de toutes les

autres. -- XXV.Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux fui" un.
homme de bien, qu’il tâche d’imiter les vertus;
mais ce même Sage n’a as plutôt tourné l’a vue

fur un homme abandonné à. fes crimes , que.
fe défiant de foi-même, il fe demande, com-
me en tremblant, s’il n’ellpas femblable à cet.

homme.

IXXVL
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XXVI.

Un enfant ell obligé de fervir l’on pere &2 de

lui obéir. Les peres de les meres ont leurs dé-
fauts: un enfant elt obligé de les leurs faire
connoitre, mais il le doit faire avec douceur &-
avec prudence: dt fi, quelques précautions qu’il.
prenne, il trouve toujours de la réfil’tance, il doit

s’arrêter pour quelques momens , mais il ne,
doit pas fe’rebuter. Les confeils donnés à un»

pere, ou à une mere, attirent fouvent fur le
fils des duretés de des châtimens; mais unifils
doit foufi’rir dans cette occafion, il ne doit pas
même» murmurer.

XXVII.
Le Sage ne le hâte jamais, ni en les études,»

ni en les paroles; il cit même quelquefois-v
comme muet. Mais lorsqu’il el’t quefiion d’a--

gir, de de pratiquer la vertu, il précipite tout,.
pour ainfi dire.

XXVIIL-
Le véritable Sage parle peu, il cil: même

peu éloquent. Je ne vois pas aulii que.
l’Eloquence lui puill’e être d’un fort grand;

uiage.
XXIX.«

Il faut une longue expérience pour connoitreï
le cœur de l’homme. Je m’imaginois, lorsque
j’étois jeune,.que tous les hommes étoient fin-

i H 5 ce-



                                                                     

acres; qu’ils mettoient en pratique tout ce
qu’ils difoient; en un mot, que leur bOuche
étoit toujours d’accord avec leur cœur; mais
maintenant que je regarde les choies d’un autre-
œil , je fuis convaincu que je me trompois. Au«
jourd’hui j’ccoute ce que les hommes difent,
mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils difcnt, je

veux l’avoir fi leurs paroles font conformes à.
leurs aillons.

XXX.
Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un

Préfet qui tua fou Roi. Un autre Préfet du.
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Parricide, quitta fa Dignité, a-
bandonna l’es biens, dt l’e retira dans un autre
Royaume. Ce l’age Minifire ne fut pas afi’ez.
heureux, pour trouver d’abord ce qu’il cher.
choit, il ne trouva dans ce nouveau Royaume.
que des Minillres iniques, 8c peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu
de mon fe’jour , dit-il aulfi-tôt, je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes l’emblables à ce perfide
Minillre , qui l’avoit forcé par l’on crime à

abandonner fa Patrie , fa Dignité de tous fes
biens, il courut par toute la terre. 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

lou-

P-------a’-N
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ibuanges , de qu’il avoit une vertu dillinguéez.’

e’efi; le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne fommes pas
les l’crutateurs des cœurs, G: que c’elt propre»
meut dans le cœur que la véritable vertu réfide,.
on ne doit pas toujours juger des hommes par le»
actions extérieures.

. XXXLJe connois un homme, qui palle pour finceref
dans l’efpritt du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours, quelque chofe qu’il n’avait.
pas. Tu t’imagines ,.. peut-être, qu’il avoua ins
génuëment, qu’il étoit dans l’impuili’ance de don--

net ce qu’on lui demandoit. Il l’eut du faire ,.
fi fa fincérité eût répondu au bruits qu’elle fait

parmi le peuple: mais Voici de quelle maniere il’
s’y prit. Il fut adroitement chez un voifin; il’
lui emprunta ce qu’on lui demandoit à lui.
même, de il le donna enfuite. Je ne l’aurois:
jamais me convaincre que cet homme puili’e être

fincere.
XX X II.

Ne reful’e point ce qui t’efiz’ donné par toue

Prince, quelques richelres que tu poli’edes. Don--
ne ton fuperflu aux pauvres.

XXXIII.
Les défauts des peres ne doivent*pas être ime

putés aux enfans. Parce qu’un pere fe fera:

’ H 6 relié
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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 naiii’ance obfcure, fa naii’o

fauce ne doit pas faire (on crime: il doit
être appellé aux grands emplois auili bien
que les fils des Grands, s’il a les qualités né-

cefiaires. Nos peres ne facrifioient,autrefois
que des viétimes d’une certaine couleur, de
l’on choififfoit ces couleurs felon le gré de ceux

qui étoient ailis fur le Thrône. Sous le regne
d’un de nos Empereurs, la couleur rouil’e étoit

en vogue. Croisstu que les Divinités, aux?
quelles nos Peres facrifioient’ fous le regne
de cet Empereur, suifent rejetté un taureau
de couleur mufle , parce qu’il feroit l’orti d’une

vache qui n’auroit pas été de la même cou.
leur?

XXXIV.
Préfere la pauvreté dt l’exil, aux Charges de

l’Etat les plus éminentes, lorsque c’ell un hum-

me méchant qui te les offre, de qu’il te veut conv-

traindre de les accepter.
XXXV.

Le chemin qui conduit à la vertu cil long,
mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue

carriere. N’allegue point pour t’excufer, que
tu n’as pas allez de. forces; que les difficultés

A te.
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te découragent, 8: que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en l’ais

rien, commence à courir: c’ell: une marque que
tu n’as pas encore commencé, tu ne tiendrois

pas ce langage.
X X X V I.

Ce n’efi: pas allez de connoitre la vertu, il la
faut aimernnais ce n’eil: pas encore airez de l’ai.

mer, il la faut pofiéder.
X XX V I I.

Celui qui perfécute un homme de bien, fait
la guerre au Ciel: le Ciel a créé la vertu, de il
la protege; celui qui la perfécute, perfécute le
Ciel.

X X XV I I I. .
Un Magil’crat doit honorer l’on pere & l’a me-

rc, il ne doit. jamais le relâcher dans ce jufie
devoir: fon exemple doit infiruire le peuple. Il

po doit méprii’er ni les vieillards ni les gens de.
mérite: le peuple pourroit l’imiter.

XXXIX.
Un enfant doit être dans une perpétuelle ap;

préhenfion ,. de faire quelque choie qui déplaire
à l’on pore: cette crainte le doit occuper tou-
jours. En un mot, il doit agir, dans tout ce
qu’il fait, avec tant de précaution, qu’il ne faf-
l’e jamais rien qui l’ofi’enfe ou qui le puill’e aflii.

ger tant fait peu.

H. 7, XL’..
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XL.

La grandeur d’ame,la force ü la perfévérance’

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’efi chargé en: pefant, fa carriere efi
longue.

X’L I.

Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il’
confulte même quelquefois , dans les affaires-
les plus importantes, les hommes les moins in-
telligens , les hommes qui ont le moins d’efprit:
8c le moins d’ex érience. Lors ne les con-q
feils font bons, on ne doit pas regarder d’air
il: viennent.

* X L I I.Evite la vanité a: l’orgueil. Quand tu aurois-
toute la prudence 6c 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 mépril’é. .

X.L I I I.
Apprens ce que tu fais déja’, comme fi tu

ne Pavois jamais appris: on ne fait jamais fi
bien les choies, qu’on ne puiITe bien les ou-
blier.

XLIV.
Ne fais rien qui foit malféant, quand même

tu aurois airez d’adrefi’e pour faire approuver ce

que tu fais: tu peux bien tromper les yeux fies
hom-
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hommes, mais tu ne fautois tromper le Ciel,
il a les yeux trop clairvovans. ’

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 fes défauts, mais il n’a
pas honte de s’en corriger.

XLVII.
Celui qui vit fans envie 8c fans convoitife,

peut afpirer à tout.

XLVIII.
Veux-tu apprendre à bien mourir , apprensv

auparavant à bien vivre;

XLIX.
Un Minime d’Etat ne doit jamais fervir fou

Prince , dans fes injufiices 6: dans fes défor-
dres. Il doit plutôt renoncer à fon Miniilere,.
que de le flétrir par des affloue lâches 6c crimi-
nelles.

L.
L’lnnocence n’efi plus une vertu, la plupart

des Grands en font déchus. Mais fi tu deman-
des ce qu’il faudroit faire , pour recouvrer cette
vertu, je réponds qu’il ne faudroit que fe vain-
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour, cette heureufe
viétoire, tout l’Univers, dès ce même jour,

re-.
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reprendroit une nouvelle forme; nous ferionsr
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
victoire efl: difiîcile: il et! vrai, mais elle n’eil
pas impofiible; car enfin, fe vaincre foi-même,
n’eil que faire ce qui cil conforme à la raie.
fou. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles,
mets un frein à ta langue, 6c foîsrplutôt dans
une éternelle inaélion’, que d’occuper tesr

yeux à voir des fpeétacles ou la raifon le
trouve choquée, que d’y donner ton attention,
que d’en difcourir. Voilà de quelle ’manier
re tu pourras vaincre; la: viétoire ne dépend
que de toi. -»

LI;
Ne fouhaite point la mort de ton ennemi, tu

la fouhaiterois en vain; fa vie cil entre les mains
du Ciel.

LII.
li eit’facile d’obéir au Sage, il ne commande-

rien d’impofiîble: mais il efl:.difiîcile de le di-v

vertir: fouvent ce qui réjouit les autres le fait
fonpirer, 6c arrache de [es yeux des torrens de
larmes.

Lili.
Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits, .

mais ne te venge jamais des injures.

. LIV.En quelque endroit du monde que tu te treuves "-

obli-
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obligé de palier ta vie,fois enliaifon avec les
plus fages,ne fréquente que les gens de bien.

LV.
Pécher dt ne le repentir point, c’efi propre.

ment pécher. "LV1.
Il cil bon de jeûner quelquefois, pour

vaquer à la méditation dt à l’étude de la ver--

tu. Le Sage en: occupé d’autres foins , que
des foins continuels de fa nourriture. La ter-
re la mieux cultivée trompe- l’efpérance du
laboureur , lorsque les raifons font déré-
glées: toutes les regles de l’Agriculture ne
le fauroient garentir de la morte, dans le
teins d’une dure famine: mais la vertu n’ell ja-

mais fans fruit. .LVI.I.. , rLe Sage doit apprendre à connoitre le cœur.
de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par l’on propre penchant, il ne travaille pas
en vain, lorsqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hOmmes ne doivent pas être inihuits de la
même maniere. Il y a diverfes routes qui
conduifent à la vertu , le Sage ne les doit.
pas ignorer. .

LVIII.
L’Homme de bien peche quelquefois, la foi-

bleil’e lui en naturelle :. mais il doit il bien veil-
’ le:
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Ier fur fol, qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même aune.

LIX.
Combats nuit 6c jour contre tes vices; dt fi par

tes foins de ta vigilance, tu remportes fur toi la
vidoire, 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. LLX.
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, de qui parle peu: mais nous en avons
aufiî trois dont l’amitié cil: pernicieufe, un ami

hypocrite, un ami flatteur, 6c un ami qui parle

beaucoup. *L XI.
Celui qui s’applique à la vertu , a trois.

ennemis à combattre, qu’il doit tâcher de fur-
rnonter: l’incontinence, lorsqu’il cil: encore dans-

la vigueur de fou âge 8c que le fang lui bout dans
les veines; les conteflations ô: les difputes, lors-
qu’il cit parvenu à un âge mûr; de l’avarice,
lorsqu’il cil: vieux.

L X11.
Il y a trois choies que’le Sage doit révérer,

les
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les Loix du Ciel, les grands hommes, 6L les pa-
roles des gens de bien.

LXIII. .On peut avoir de l’averiion, pour fon° ennemi,

fans pourtant avoir le défir de le venger. Les
mouvemens de la nature ne font pas toujours

criminels. ,LXIV.
, Défie-toi d’un homme flatteur, d’un homme

qui cit aifeété dans l’es difcours, à qui fe pique

par-tout d’éloquence: ce n’en pas le caraElere

de la véritable vertu.

LXV.
Le filence cil abfolument nécefl’aire au Se-

ge. Les grands difcours, les difcours étudiés,
les traits (l’éloquence , doivent être un Ian-
gage inconnu pour lui , les aérions doivent
être [on 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 rouverain principe
d’où dépendent toutes choies; un fouverain-
principe qui les fait’agir de mouvoir 2 Son
mouvement efl: l’on langage ,1 il ramenne les
faifons en leur tems, il émeut tonte la natu-
re. il la fait produire: que ce fileuse et! élo-
quent!

va 1.
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- LXVI.Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes.-
Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
autres, ’dc qui fe font un plaifir 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 de murmurent témé4

rairement , contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Etat. Il doit fuir un homme.
vaillant, lorsque fa bravoure n’en; accompagnée

ni de civilité, ni de prudence. Il doit fuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur
amour propre; qui toujours entêtés de leur
mérite, dt idolâtres de leurs fentimens, atta-
quent tout , trouvent a redire à tout, dt ne cana
fultent jamais la raifon. . Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très«peu de lumieres , fe mêlent

pourtant de cenfurer ce que font les autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
doit. fuir ceux qui le font une habitude
d’aller déterrer les défauts des autres pour le:
publier.

’ ’ van.
Il cil bien difficile de fe ménager avec le peo’

tit peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa-
miliers dt infolens, lorsqu’on a trop de com-
merce avec eux: dt comme ils s’imaginent qu’on

les méprife , lorsqu’on les néglige tant fait

’ prix.
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peu, on s’attire leur averfion. ’

LXVIII.
Celui qui cit parvenu à la quarantieme année

de fon age , dt qui, jufques à ce tems-là, a été
l’efclave de quelque habitude criminelle, n’eil:
guère en état de la furmonter. je tiens fa ma-
ladie incurable, il perféverera jufqu’à la mort
dans fou crime.

LXIX.
Ne t’afliige point de la mort d’un frere.

La mort 8c la vie font en la puifl’ance du
Ciel, auquel le Sage cit obligé de fe fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
terre fout tes freres: pourquoi pleurerois tu
pour un feul , dans le teins qu’il t’en relie tant
d’autres.

LXX.
La lumiere naturelle n’eil: qu’une perpétuel-

le conformité de notre ame avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais, perdre
cette lumiere. Il eil: vrai que comme le cœur .
de l’homme ei’c inconilant dt muable, elle cil:
couverte quelquefois de tant de nuages, qu’el-
le femble entierement éteinte. Le Sage l’éprou4 -

ve lui-même: car il peut tomber dans de
petites erreurs, 6: commettre des fautes lége-
res. Cependant le Sage ne iauroit être
vertueux , tandis qu’il cil: dans cet état-la,

il
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il y auroit de la contradiélion à le dire.

LXXI.
Il cil bien difiicile, lorsqu’on et! pauvre , de

ne haïr point la pauvreté: mais on peut être ri-
che fans être fuperbe.

LXXII.
Les hommes des premiers fiecles ne s’appli-

quoient aux Lettres 8c aux fciences, que pour
eux-mêmes, c’ef’c-à-dire , pour devenir ver-
tueux: c’étoit-là toute la louange qu’ils atten.

dolent de leurs travaux dt de leurs veilles. Mais
les hommes d’aujourd’hui ne cherchent que
l’encens , ils n’étudient que par vanité , d:

afin de palier pour favans dans l’efprit de:

hommes. ’LXXIII.
Le Sage cherche la taure de l’es défauts en

foi-même: mais le fou, fe fuyant foi-même, la
cherche par-tout ailleurs que chez foi.

LXXIV.
Le Sage doit avoir une gravité févere, mais

il ne doit pas être farouche, de intraitable. Il
doit aimer la foeiété, mais il doit fuir les grau.
des afi’emblées.

LXXV
L’amour ou la haine du peuple , ne doit pas

être la regle de ton amour ou de ta haine: en-
mlne s’il ont raifon. .

LXXVI.
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LXXVI.

Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
.cœur droit, de qui fait fincere; avec un homme
qui aime à apprendre, de qui te puiil’e apprendre,

à fou tour, quelque chofe. Les autres hommes
font indignes de ton amitié.

LXXVII.
Celui qui a des défauts, 8c qui ne travaille

point à s’en défaire, doit au moins faire tous

fes efforts pour les cacher. Les défauts du
Sage font comme les Eciipfes du foleil, ils
viennent à la connoifi’ance de tout le monde.
Le sage dans cette occafion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. Je dis la même choie des
Princes.

LXXVIII. IAbandonne fans balancer ta Patrie, lorsque
la vertu y cit opprimée, 6c que le vice y a
le defi’us. Mais fi tu n’as pas fait defi’eiu

de renoncer aux maximes du fiecle dans
ta retraite dt dans ton exil, demeure dans
ta miférable Patrie; à quel deiIein en forti-
rois-tu?

LXXIX.
Lorsqu’il s’agit du falut de taPatrie,ne con:

fuite pas, expofe ta vie.

LXXX.
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LXXX.

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme, c’en:

l’homme qui abrege fa vie par ies crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne faurois éviter celles que tu t’attire;
par tes crimes.

Isans.
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A MADAME DACIER,
l

NEE LE FEVRE.

MADAME

E nombre des Femme: qui ont écrit, ejl fi
oonfidérable, que le catalogue qu’on en pou.

rait drefl’or, formeroit lui feu! un ouvrage m’a
étendu ; mais la plûpm d’enrr’eller je font appliquée:

à de: étude: agréabler, telle: que la Rhétorique,

la Poêfie, l’Hifloire , la Mythologie , oit le
Commerce Epijialaire qui a tout de aboma. Il
s’en efl cependant trouvé plufieurs, qui, capables
d’une étude plus grave, ont tourné tonte leur atten- I

tion du me de la Philofophie. Le: extraits de

1 2 So-
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Sopatre, trouvés dans Pbotiur, nous apprennent
que le Stoîcien Apollonius a fait un Traité de: Fem-
me: qui je [ont dillingue’e: dans ce genre d’étude.

Au rapport de saron, Pbilocbore, célèbre Cram-
mairien, écrivit un Ouvrage tout entier fur les ’
Femmes qui avoient adopté le: fentimens de Py-
thagore :18 Ïuvenal nous cfl témoin que de fini tan:

il y en nuoit, ’qui cultivoient la Philofophie. Il
efl donc fui-prenant que Didyme , le plus favant
Grammairien de [on fiecle’, nous parle de Théano
comme de l’unique Femme qui eût écrit fur la
Phiquopbie; (9° que Laâance, Auteur Eccléfiafii
que, homme d’une profonde Littrrature, n’accorde
cet bourreur qu’à la feule Thémilie.

39’115 trouvé moi-même fiixanteiclnq Femme: Phi-

lofopber, dont il ejl parlé dans le: Écrit: qui non:
raflent de: Anciem’. Métant déterminé à écrire

l’bifloire de ce: Femmes célèbres , à qui pouvoir-
je mieux l’udreflër, qu’à nous, MADAME? ânons,

qui furpcflëz en [avoir toute: le: Femmes de
notre ficela; j’qfe même dire, celles des ficeler paf-
fc’r. C’rjl à ce mérite perfonel, fi rare dans votre

Sexe, que je donne cette marque de confidération,
que je ne crois par nous avoir rifliez temoigne’e en
nous dédiant ma Diflërtation fur l’Héauton-Timo-

rumenos de Térence.
Ceux qui fanent que Diogene Laine a adreJÏé

je: Vie: des Homme: Pbilofipbes à une Femme, ne
feront point furprir, MADAME, que jc vous dédis
qcller de: Femme: Pbilofoplorr.

DE S-

Ma... I
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DESSEIN DE L’AUTEUR.

’Hîfioîre des Femmes qui le font dîflinguées

L par l’étude de la Philofophie, étant le fu-
jet que j’entreprens de traiter ici, je parlerai
premierement de celles qu’on ne peut ranger
fous aucune Seéte, parce qu’on ne fait pas pré-
cîfément laquelle elles ont embraflëe; enfaîte
après avoir diflingué les différentes Seétes qui

ont partagé la Philofophie, je placerai fous
chacune de ces Sectes les Femmes qui les ont
fuivies.

13 CHA-
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De: Femme: Philofophe: qu’on ne range fin:
aucune Sofia.

HIPPO.
HIPPO , fille du Centaure Chlron, Aîné

flruifit Æole dans la contemplation
de la Nature, ainfi que le rappor.

L r tent, Clément dlAlexandrie au pre.-
mier livre de les Stromam , 6: Cyrille dans
l’on fIV. livre contre julien. Or l’étude de la

Nature cil, fans doute, la principale partie de
la Philofophie. Euripide anfli nous dépeint Hip-
po, comme s’étant exercée dans la fcience de la. ’

divination , 8c l’annonce comme une femme ver-
fée dans l’Aflrologie; c’cfl: ce qu’on peut voir

encore dans les Strometc: de Clément , livre 1V.

A111!
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ARISTOCLEE.
Il fera parlé de cette femme Philofophe, fous

le nom de Tbémifloclée, dans la claire de celles

qui ont adapté la Secte de Pythagore. n

CLEOBULINE.
CLEOBULINE étoit fille de Cléobule, l’un des

fept figes de la Grece. C’ell ce qui la fit nommer

ordinairement Cléobuline, car fon pere, felon
ce qu’en dit Plutarque, l’appelloit Eumetide. E16

le compofa des Enigmes en vers héxametres, à
l’occafion des quels Athenée, livre X. chapitre
XV. parle d’elle avec éloge. Ariflote dans fa
Rhétorique, livre HI. chapitre II. rapporte cet-
te Enigme célèbre qu’elle fit fur d’application

d’une ventoufe. ’
j”ai ou l’Airain. à)” le Feu unir enflamme fur le

com: d’un homme. (t)

Plutarque, dans fou Banquet des fept Sages,
attribue exprefl’ément cette Enigme a CléObuline;

dt dans le même livre, Thalès la décore du titre
de Sage : titre, qui felon l’auteur de l’indice de
Plutarque,fignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phi-

’ lo-’
(r) La Traduâion d’Amiot cil,

j’ai 1m aller du cuivre avec le fait,
Dcfliu le en]: d’un hmm: en plu: d’un Un.

14
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lofophie. C’eft aufll dans un pareil fens que l’a
pris Charles Caton, homme dont le favoîr I
égaloit la modellie. Cratinus n’a point oublié cette

fivante femme, dans la Piece qu’il a intitulée de

fon nom, le: Cléobuliner, car il paroit par le té-
moignage de Diogene Laërce, dans la vie de Clé-
obule, dt par celui d’Athenée ,au chapitre XXI.

de] l’on 1V. livre , que le titre de cette
Piece doit être mis au plurier , de Pollux s’en:
trompé lorsque dans le chapitre X1. de
fon VIL livre , il la cite au fingulier, la
Cléobuh’ne. Au-relle’, outre ceque difent de

Cléobuline , Plutarque dt Diogene Laërce,
dans les ouvrages que nous avons cités; outre
ce qu’en a dit Suidas, fous le titre de Cléobule ,
il faut encore voir Clément d’Alexandrie, au
1V. livre des Stromater, ou il nous apprend que
Cléobuline lavoit les pieds des étrangers , qui
venoient chez fou pere. C’était autrefois la cou-
tume,’ que les femmes lavaEent les pieds des
hommes :nous l’apprenons dans l’Odyll’ée d’Home-

re, livre XIX. l’Apotre St. Paul, dans fa L
Epitre l Timothée , chapitre V. Samuel,
livre I. chapitre XXV. dt Plutarque, Traité
de: Vertu: de: Femme: , nous font tous au-
tant de gai-ans de cet ufage; (enfin on y peut en-
core joindre l’Oracle qui fut donné aux Miléfiens,

dont Hérodote a fait mention.

AS-

.4 )n. .
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ASPASIE.
ASPASIE, Miléfienne, fut fille d’Axiochus ; eue

enfeigna la Rhétorique à Périclès de à Socrate,

dt ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophie: voyez Platon dans le Ménexene, 5C
Clément d’Alexandrie au 1V. livre de Tes
Stramater. Le talent de bien tourner un argu-
ment, ée le don de l’éloquence, fi rare dans fou

fexe , lui font attribués par Suidas, fous le titre
Afpafie, 8c par le fcholiai’ce d’Ariliophane, fur la.

Comédie des Acharniens. Athenée, dans fon li-
vre V. dit aufli qu’elle fit des vers dt en ci-
te plufieurs d’après Herodicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès , mais
enfuite, elle devint fa femme. Périclès l’époufa,

lorsqu’elle fut prife par les Athéniens, dt fit en
cela un mariage très funelieà fa patrie, puis-
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres,celle
de Samos dt celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en

dit Arillophane dans fa Comédie des Acharniens.
Der jeunes gens faire: à)” pleins de: jeux qu’il:
nuoient fait: pendant le feflin, panent pour Méga-
re, en enlevant la Courtifanne Simoëtber Le:
Mégarien: irrités, enlevant à leur tout deux fille:
de joie appartenantes àAflJafie. C’ejl ainfi que trois

femmes de mauvaife vie firent naître une cruelle
guerre en Grèce. Ce fut là ce qui excita la calera

I 5 de
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de l’Olympien Périclès: il faifoit gronder le ton-
nerre, il lanyoit la foudre, Ü mettoit toute la Crê-
te en comhuflion. Il publia de: décrets, qui étoient
écrit: comme de: chanfim: de table. Il mouloit qu’on

rhajfdt le: Me’garien: du pay:, de: marchés, de:
mon, à? du continent. Ceuxwi prejfe’: par la faim,
prierent le: Lace’de’monien: de faire révoquer un dé -

cret, qui n’était fait qu’à l’occafion de troi: Courte"-

farines; mai: nou: rejettâmc: leur: priera: delà vin:
ce bruit terrible de bottellent.

Athenée s’el’c aulli fervi de ce pafi’age d’AriftoC

pionne, dans fou III. livre.
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

fujet d’Afpafie. Voici de quelle façon il s’expri-

me, cn parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. Comme on croit que ce fut pour l’amour
d’Ajpafie queTériclè: je déclara ennemi de:Samien:,

il ne fera pas bar: de propo:, de dire quelque choya
de l’adrefle de cette femme, à” de l’afcendant

qu’elle fut prendre fur le: principaux de la Répu-
blique; à? méme fur le: Philojhphes, qui ont parlé

d’elle dan: de: terme: trèrhonorahlu. On con-
vient qu’elle étoit originaire de Milet,55° fille
d’Axiocbur. On dit qu’elle marcha jur le: trace:
d’une certaine Tbargélic, ainfi que de: ancienne:
femme: de l’Ïonie, recherchant à” cultivant avec

foin l’amitié de: perfonnes , que leur: richefle:
rendoient confizlérahle:. Cette Thargélie douée
d’une beauté, que le: grave: accompagnoient, ü

or-
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ornée d’une gronde délicateflë d’ejprz’t, avoit entrete-

nu de: liaifon: avec plufieur: Grecs, 65° le: avoit
fait entrer dan: le: intérêt: et Roi; elle fêtoit
même j’envie d’eux, pour répandre fecretement le:

principerde fa feâ’e chez le: Mede:. Mai: on dit
que ce fut la prudence d’Ajpajie, (5° fa capacité

dan: ce qui concernoit le: afaire: du Gouvernement,
qui lui attacherent Périclê:. Socrate, lui-même,

- fifi: ami: la fréquenteront; 55° le: difoiple: de ce
Philofophe lui amenoient leur: femmes, pour qu’elle:

profitaflent de fa conuerfation,quoique fa maifon ne
fût par fort honnête , puirqu’clle entretenoit de: Cour-

tifanne: chez elle. Æfchine rapporte que Lyficlèr,
qui trafiquoit en hefliaux, 65° qui, apre’: la mort de

Périclè: eut commerce avec Afpafie, devint par
fan moyen, malgré la baflefle de fa condition ê)”
un efprit de: plu: médiocres, l’homme le plu: conf -

de’rahle d’Athenes. Il y a un Dialogue de Platon,

intitulé le Ménexene,qui ,quoique dan: fou commen-

cement il fait écrit d’un fiyle ayez jovial, ne lai c

par de dire avec vérité, que plufieur: Athénien:
payoient pour avoir recherché le commerce d’Afpajie

à caufe de fa capacité dan: l’art de bien dire; mais

il efl uraifemblable que l’amour que Périclë: eut

pour elle, vint d’une fourre main: eftimahle. Il
avoit une femme, qui étoit même fa parente: elle
avoit été mariée, en premiere: noce:,anec Hippani-

cu:, du quel elle avoit eu Callia:, qui fut depuis
diflingué par je: grande: richefles. Périclès lui

I 6 attrait
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ruoit aufli donné deux file, Xantippus à? Paralur,
mai: comme il ne l’aimait point, 59° que pareille-
ment elle n’avoitfiint de tendrefle pour lui, Péri-

tlè: la donna à un autre, à quoi elle confinoit elle
même. Il époufa enfuite Afpafie, qu’il aima d’une

.9naniere furprenante; car fait qu’il jante de fa
maifon, foi: qu’il y rentrât, il la faluoit toujours
par un baller. On lui donnoit dans le: Comédies,
les nom: de nouvelle Ompbale , de Déjanire à? de
yuywn. Cratinus l’a traitée de Concubine, en je

fewant de ces mon. emoufle cette Aflàafie fut fi célèbre, éffi diflin.

guée, que Gym, qui difizuta la couronne au Roi
de Peife, donna le nom d’Aflàafie à celle de je:
Concubine: qu’il aimoit le plus, 59° qui :’appelloit

auparavant Milto.
Plutarque rapporte enfaîte, que le Comédien

Hermippus [e porta accufateur d’Afpafie, la taxant
d’impiété , 6L d’attirer chez elle des femmes libres,

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les
prieres de Périclès la fauverent. .

Dîogene Laërce dit qu’Antiflzhene, Philolophe
de l’école de Socrate, écrivit un Dialogue, qu’il

intitula Afiafie. Nous avons fait une note fur
ce panage de Diogene Laërce.

On a trouvé à Rome parmi les bijoux de Fé-

licie Rondanine, Dame Noble, une Antique don:
voici la defcription. C’étoit une Pierre de jaspe
montée en anneau, fur la quelle étoit gravé le

mot
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mot Asnsou, 6c au-deffous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chevelure qui lui tom-
boit fur la poitrine 6L les épaules: elle étoit or-
née d’un collier 6c de pendans d’oreilles, armée

d’un casque 6c d’une cuiralfe: le casque étoit
furmonté d’un char attelé de quatre chevaux: le
haut du char étoit orné d’un l’égale. 6c d’un Sphinx.

Caninius &Bellorius qui ont repréfenté cette Anti-

que ,celui-ci dans je: Image: de: Hommer Illujirer,
6c l’autre dans fan Traité de: Images, ont cru que

cette femme étoit Afpafie de Milet, qui inflruiiît
Socrate; mais, n’en déplaife à ces favans hom-

mes, je ne vois pas comment 427an peut ligni-
fier Afinafie. J’ajoute que le mot d’Àfpafo: ne fe

trouve nulle part dans les livres des Anciens , 6:
que fi on l’y trouvoit, ce feroit le nom d’un
homme, 6c non pas celui d’une femme. S’il y
avoit Afpafeo, on pouroit l’interpréter tolérable-

ment par Afiafe’e, 6c je m’imagine que le Gra-
veur a voulu dire Afpafour, au génitif, au moins
le devoit-il.

DIOTIME.
DIOTIME enfeigna à Socrate cette partie de la

Philofophie, qui apprend à régler l’amour, com-
me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-
quet de Platon. Il faut lire les Platonicîens fur
cette partie de l’ancienne Philofophie, ô: princi-

1 7 ’ Pa’
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paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diorime, outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer, voyez Lucien
dans ion Traité de: Images.

BERONICE.
Photius, dans fa Bibliothèque , met BERONICE

au nombre des Philofophes, qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté ce

nom, mais aucune d’elles n’eft celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
avec cette Phérénice, dont Valere Maxime , Pli-
ne & Paufanias ont parlé, de dont on raconte
qu’elle fut la feule femme . qui eut la permiflion
d’afiîlter aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit

conduit (on fils Euclée aux combats Olympiques;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y

avoit remporté la viétoire,& ayant des freres qui
avoient eu part à la même gloire. Au-refle,’
Béronice, Bérénice &.Phérénice cit le même nom.

.PAMPHILA.
PAMPHILA étoit d’Epidaure en Egypte, elle

eut pour pere Sotéride , célèbre Grammairien. Sui-

das’ l’appelle la favante d’Epidaure, 6c Photius

dit que ies ouvrages font pleins de Philofophie.
Elle a écrit huit livres de Mélanges, dont Pho-

tine
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tius parle dans fa Bibliothèque. Suidas dit qu’il

y en avoit trente, (in qu’elle a traité plufieurs
autres fujets , comme l’Abrége’ de Ctefia:,des Abré-

gé: d’Hifloirer, un ouvrage fur les Difiauter, à:

un autre fur la fête de Venus. Elle vivoit du
toma de Néron: Diogene Laërce cite fort fou-
vent l’es ouvrages: Aulu-Gelle y renvoie auflî.

Voyez fon livre XV. chapitres XVlII. de XXIII.
Sotéride [on pere lui dédia l’es Commentaires:
voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa So-

cratide, comme Suidas le rapporte, à l’article
Pamphila; 6c Photius dit qu’elle vécut treize

ans avec l’on mari. .
CLCEA.

C’el’t celle à qui Plutarque a dédié (on livre

Der vertu: de: Femmes; à; dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leéture. Il dit aufli qUe
lorique la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide, que nous conjeéturons avoir été la mere
de Cléa, il eut avec elle une converiation, dans
laquelle il lui adrefi’a des confolations philofophi-
ques, d’où l’on peut conclure qu’elle avoit du

goût pour la Philofophie.

EU-.
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EURYDICE.

EURYDICE étoit femme de Pollian. Plutarque
leur a dédié en commun fes Préceptes fur le ma-
riage; il: il dit aufiî qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Jonfius dans
fou III. livre des Ecrivains qui ont traité l’his-

toire de la Philofophie , chapitre VI., la fait
fille de Plutarque; mais je ne fais d’où il peut
avoir pris cela. Au-reiie il ne faut pas la con-
fondre avec une autre Eurydice, qui, étant
étrangere , de comme Plutarque l’appelle très
étrangere , puifqu’elle étoit Illyrienne à de la
ville d’Hiérapolis; s’appliqua pourtant dans un âge

déjà avancé. à l’étude des fciences afin de pou-

voir donner une meilleure éducation à fes enfans.
Elle a fait elle-même à ce fujet, une belle Epi«
gramme, que Plutarque rapporte à la fin de (on
livre fur l’Education des enfant.

JULIE DOMNA.
] U LIE DO M NA avoit époufé l’Empereur

Sévere. Dion Camus parle d’elle en ces ter-
mes , à la fin de fon-LXXV. livre: Elle oom-
men;a de s’appliquer à la Philofophie 65° conuerjbit

tous les jours avec des Logicienr. Delà vient que
Philoltrate l’appelle PhilofOphe, en parlant de

Phi.
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Phillscns; Antonin, dît-il, étoit fils de jeune Phi.
lofopbe, il parloit d’Antonin Caracalla; de c’en:
ainfi qu’il faut lire ce paillage , fuivant l’excellen-

te correélion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius; car auparavant on liroit , Antonin
étoit fils du Philofopbe. Philoitrate continue
aînfi en parlant du même Logicien , Pbiliscus
ayant augmenté le nombre des Géomètres 8’ des

Pbiquopbes qui fréquentoient ÏuIie , obtint par fa fao

mur que l’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philofophique d’Atbenes; car c’efl: encore de cette.

maniere que ce paŒage doit être lu, fuivant la
coneé’tion de Saumaife; au lieu de ce qu’on li-

foit auparavant, par leur faveur. L’Impératrice
Julie connoifl’oit Philoi’trate , auili bien que quan-

tité d’autres gens d’étude qui pailbient des jours

entiers auprès d’elle. Tzetzes rapporte dans la
quarante-cinquième Hifloire de fa fixiême Cbilia-
de, qu’elle étoit fouvent dans leur compagnie.

Julie étoit de Syrie, de la ville d’Emefl’a, de

on l’amena de ce pays pour lui faire époufer Sé-

vere. Spartien rapporte fur Sévere, que ce Prin-
ce ayant perdu fa femme faifoit tirer l’horoscopede
toutes celles qu’il penfoit à époufer, à? l’examinoit

lui-mime, étant babile Mathématicien ; qu’il ap-
prit qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’horos-

cope lui pouvoit faire efperer un beureux hymen avec
elle , ë? la demanda en mariage.

On prétend qu’après la mort de Sévere’, cl.

le
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le époufa Antonin Caracalla, fils de ce Prince;
d’un premier lit. Spartien, fur Caracalla, rap-
porte ainfi cette hifloire. Il eIi important de fa-
noir de quelle maniere il je mariaavec fa belle me-
re fulie. Elle étoit d’une grande beauté, à” ayant

un jour exprès négligé fan babillement, Caracalla
lui dit, qu’il l’aimeroit s’il lui étoit permis: il fera

permis, lui répondit elle, fi vous le voulez: n’êtes
vous pas Empereur? r’eji aveu: de donner des loix ,
à? non point d’en recevoir. Ce difcours ayant
augmente la paflion de Caracalla, il époufa fulie,
fans faire attention que fi c’étoit en efet à lui de
donner des loir: , c’était encore plus a lui d’empëcber

de femblables allions; car dans le fond c’e’toit fa

mere qu’il prenoit pour femme. Il joignit par-là ,
l’incqfle au parricide, n’y ayant pas longtems qu’il

avoit fait mourir le fils de celle qu’il prenoit pour
époufe. Aurelius Vittor , Eutrope 6c Orofe font d’ac-

cord fur ce fait avec Spartien; mais des témoins
qui font au dell’us de toute exception , accuient
ceux-là de faufi’eté; favoirHérodien, Oppien &

Philofirate , écrivains contemporains de Julie , à:
qui s’accordent à dire que Julie étoit propre mere

de non belle-mette de Caracalla. D’anciennes
monnoies de infcriptions témoignent la même
chofe, en forte que performe ne doute àpréfent
que Caracalla n’ait été fils de Julie Domna, &-
non d’un premier lit de Sévere; c’efl dequoi les.
favaus ont déjà’fait part au Publie: Cafaubon de

San.
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Saumaife , fur l’Hiltoire Augulte ;Tril’tan , dans fes

Commentaires Hiltoriques ; Spanheim, dans fa
feptieme Differtation fur l’excellence 6: l’ufage des

Médailles; Spon, dans les mélanges fur le lavoir

des Anciens; de depuis peu Vaillant dans fou
ouvrage des médailles, ou il eli: parlé de Septi-
me Sévere, de Julie Pin de d’Antonin Caracalla.

Le furnom de Julie étoit Domna , Oppien
dans l’on I. livre de la Cbafl’e , dit en parlant
d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
fon ouvrage, que la Grande "Domna l’avait donné

au Grand Séuere. Domna ne veut point dire dans
ce-pall’age Dame ou Maltrell’e , comme ’l’ont

cru, Scipion Gentilis dans l’on II. livre des Ac-
cefloires du Droit , chapitre XXII. , ôt Rit-
tershufius fur Oppien; c’ell: un nom propre ,
ou plutôt un furnorn : Voyez ce que nous avons
écrit dans nos Aménités du Droit , chapitre
XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore célèbre

Philofophe, dont Damasciusa écritla vie , s’ap-
pelloît Domna: -voyez les extraits de fa vie dans
Photius. Hérodien fur Caracalla , ô: Capitolin fur
Opilius Macrin nous apprennent que Domna eut
une fœur, qui s’appelloit Julie Mœfa, nom qui
chez les SyronPhéniciens, lignifie le foleil, fui-
vant Triltan 8c Patin.
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MYRO.

On trouve ces paroles à l’on fujet dans Sui.
das. MYRO Rliodienne, étoit Philofophe. Elle
a écrit des piecgs de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a aulli écrit des
Fables. C’ell: Suidas qui le rapporte. Il faut
la dillinguer d’une autre Myro, célèbre Poète,

qui fut fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homcre, à: l’un des Poètes de la Pléia-

de; (r) car celle-ci étoit de Byl’ance comme le
rapporte Suidas. Athénée la fait aullî originaire
de cette ville, dans l’on livre XI., chapitre X11.
aufii bien qu’Eufiathe , fur l’lliade d’Home-

re , livre XXIV. , vers 310. , excepté que
dans ceJ dernier paillage on lit le nom de Moire au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour le dire aulli en
palfant, des vers élégiaques de lyriques au rap-
port de Suidas , outre un ouvrage que, félon
Athénée, elle a intitulé Anémofyne, à un livre

fur les Dialeües , fuivant ce que dit Euliathe.

(i) On appelloit ainii fept Poëres contumporains, par
allulion aux lept Étoiles de la Pléiade: ravoir, Théocri-
te, Aratus , Apollonius , Æantis, Philieus, Homere le
jeune, Poêle tragique, à: Lyeophson : v0 sa le Thréloz
d’inclure au mot Pléiade a: le Ferre, Poètes Grecs.
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SOSIPATRE.
SOSIPATRE étoit d’Alie. C’étoit une femme

favante , riche , belle, de remplie de généralité:
elle avoit époufé Eultathe , Gouverneur de Cap-
padoce. Après l’a mort elle’fut aimée de Philo-

metor l’on parent: c’ell: ce que rapporte Euna.
plus parmi d’autres choies; c’eli: lui aulli qui nous
apprend que Sofipatre s’étoit appliquée à la Philo-

fophie, de en avoit enfeigné les principes à les
enfans.

A N T H U S E.

Voyez comment Photius parle d’elle dans fa
Bibliothèque , en faifant les extraits de la vie du
Philofophe lfidore écrite par Damascius. Il rap-
porte que la divination par les nuées, dont les An.
aient n’avaient aucune connoifl’anCe , nuoit été in?

ventée par une femme, qui vivoit du temps de Léon

Empereur de Rome. On la difoit née à Ægé de
Cilicie ; elle prétendoit être defeendue des Cappadoces,

qui habitoient près de Comane , au mont Orejiiade,
59° elle falloit remonter fan origine jufqu’à Pelops.

Inquiete du fort de fan mari, qui avoit un emploi
militaire , à)” qui avoit été envoyé avec d’autres à

la guerre de Sicile, elle pria en fange , qu’elle pût
connaître l’avenir, à” fit fa priere en je tournant
tiers l’Orient; mais fan pere l’avenir: en finge, de

’ prier
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prier aufli en je tournant vers le foleil coucbant. Il
arriva donc , que pendant qu’elle étoit en priere , il

je forma une nuée autour du foleil, quoique le temps
fûti’ferein, (5° cette nuée s’étant augmentée, prit la

forme d’un homme. En même temps, il je forma
une autre nuée, qui devint de la même grandeur
que la premiere, Üfut changée en un lion d’une
apparence terrible, qui dévora l’homme: cet bomme

avoit auflî la reflemblance d’un Gotb. Peu après
l’Empereur Léon fit mourir en trabrfon Afper, chef
des Cotbs, ëfes fils; à” depuis ce tems-Ià Ambu-

fe étoit continuellement à réfléchir fur les moyens de

prédire l’avenir par la contemplation des nuées.

Gaffarel dans l’es Curiofités imuies , chapî

ne Il. , foutient qu’on peut lire plufieurs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées
étant une partie de la Phyfique , ô: la Phyfique
faifant partie de la Philofophie; l’Afirologîc d’ail-

leurs étant une Philofophie théorétique, comme
l’appelle Arifiote dans le X11. livre de fa Méta-
pbïfique , chapitre VIII., nous avons cru devoir
compter Anthufe parmi les femmes qui ont été
Philofophes.

AGANICE.
AGANICE peut être jointe à Anthufe pour la

conformité de goût. Elle étoit fille d’He’gétox,

Theflhlien, 8c ayant obfervé les pleines lunes ,
du-
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durant lefquelles cet alite s’éclipl’e, 8c compris

par raifonnement les temps où il l’eïtrouve cou-

vert de l’ombre de la terre, elle perfuada aux
femmes de l’on pays qu’elle pouvoit faire defcen-

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque dans l’es
Préceptes fur le mariage , vers la fin.

EUDOCIE.
EUDOCIE étoit Athénienne, elle s’appelloit

auparavant Athénaïs. Elle étoit fille d’Héraclite,

Philofophe d’Athenes, ou comme d’autres veu-
" lent, du Rhéteur Léonce, de .devint époufe de

l’Empereur Théodofe le jeune. Voici comme
l’auteur de la Chronique Pafeale , rapporte l’on

« hiltoire, à la CCC. Olympiade.
,, Théodore , le plus jeune Augul’ce, craillant

,, en âge fut élevé dans le palais fous les yeux
,, de l’on pere, aulli longtemps que celui-ci vé-
,, cut. Après la mort de l’on pere, on éleva
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un
,, Comte de l’a maifon, à: pour lequel Théodofe
,, avoit beaucoup d’amitié. I Le jeune Augulte
,, étant devenu homme fait, fouhaita de l’e ma-
,, ries, ô: en parloit louvent à fa fœur Pulché-
,, rie Augulte, qui ne s’était point mariée, pour
,, pouvoir prendre plus de l’oin de l’on frere.
,, Pulchérie de l’on côté sallembloit beaucoup de

,, jeunes filles, ill’ues de familles patriciennes ,

,, ou
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ou de l’ang royal, qu’elle vouloit faire élever

dans le palais, fuivant en cela l’intention de
Théodofe , qui lui avoit ditqu’il l’ouhaitoit de

trouver quelque fille, dont la beauté fut li
éclatante qu’elle effaçât toutes les filles de

Confiantinople; il fouhaitoit aulli qu’elle fût
de l’ang royal, mais, avoit-il ajouté, c’elt en
vain qu’elle feroit d’une llluftre naill’ance: je ne

ferai cas ni de [on rang, ’ni de l’a noblell’e,

ni de les richell’es, fi en même tems elle n’elt

pas d’une beauté extraordinaire; en un mot
je me déterminerai pour la plus belle, quand
même [a naili’ance ne feroit pas relevée. La
Princefi’e Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette

inclination de l’on frere, envoyoit de tous cc.
tés des gens , qui avoient commillion de cher-
cher quelque fille qui eût les qualités que de-
mandoit Théodofe, 6c elle étoit aidée en.cela

par Paulin, favori de l’Empereur, qui, pour
plaire à l’on maître, faifoit toutes les perquifie

tiens poliibles.
,, Il arriva dans ce teins-là qu’une jeune fille,Grec-
que de naifl’ance , d’une beauté finguliere , de d’un

efprit fort cultivé, vintà Confiantinople. Elle
s’appelloit debénoîs, &elle étoit fille du Philofo-

phe Héraclite: elle venoit voir une tante , l’œur
de l’on pore; 8c voici l’occafion de l’on voyage.

,; Le philolophe Héraclite, pare d’Athéna’r’s,

avoit deux fils qui s’appelloient Valérien’ôt Ge-

n né’
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néfius: étant près de mourir il fit l’on tella-

ment , par lequel il déclaroit l’es deux fils héri.

tiers de fes biens; de pour ce qui elt d’Athé-
nais , voici ce qu’il en difoit, quant à ma obe-
re fille , je veux qu’on ne lui donne que cent fis-
terres: je beauté 55’ fon efprit fufifant pour l’é-

tablir, puifqu’elle furpafle tout fini fexe dansces
avantages. Après avoir ainli reglé l’es allai-

res Héraclite mourut. Son tellament fut ou-
vert, de Athéna’is voyant qu’il avoit eufi peu

’ de foin d’elle, le mit à faire de fort tendres
prieras à les freres , qui étoient l’es aînés: el-

le le jetta à leurs genoux, dt les fupplia in-
l’tamment qu’ils voulull’ent bien n’avoir pas é.

gard au tellament de leur pere, &lui donner la.
troilieme partie de l’on héritagerdifant qu’elle

n’avait point commis de faute qui dût la faire
traiter ainli, qu’ils n’ignoroient pas eux-mê-
mes quelle avoit été l’a tendrell’c pour l’on pe-

re. 39e ne puis comprendre , ajoutoit-elle ,
pourquoi il m’a déshéritée à fa mort, à? m’a en-

vié une portion de fes biens. Mais l’es freres
ne firent aucun cas de l’es prieres, 8c l’e livrant

à leur emportement, la chaulèrent de la mai-
fon paternelle. Athéna’is fut recueillie par l’a

tante , l’œur de l’a mere, qui en agit avec cl.

le , non feulement comme envers une pupille,
mais lui donna même toute l’attention dont a-
voit beloinunc jeune fille , qui lui appartenoit

Tome HI. K . ,, com-
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comme fille de l’a l’œur. Non contente de
cela elle la conduilit chez la fœur d’Héraclite,
«St ces deux tantes d’Athéna’is ayant pris [a

caul’e en main, réfolurent de traduire l’es fre-

res en jufiice. Pour cet effet, elles s’adres-
l’erent à la Princcll’e Pulchérie, l’azur de Théo-

dore. qui palToit pour être fort religieul’e.
Elles lui repréfenterent les mauvais traitemcns,
qu’Athénaîs avoit reçus de les freres, de en

même teins elles lui parleront de l’el’prit de

cette jeune fille. Pulchérie voyant dans cet-
te fille une grande beauté jointe à un grand
efprit , de l’entendant parler avec tant de
jul’tcll’e 5E de fans , demanda à l’es parens

fi elle étoit vierge, 6: ayant appris qu’ellel’éo

toit, qu’elle avoit été gardée avec foin chez

l’on pere, dt qu’il avoit pris beaucoup de pei-

ne à lui enfeigner la Philofophie , elle voulut
qu’elle demeurât dans le palais avec les autres
dames , 6: les demoil’elles d’honneur qui y é-

toient. Elle ajouta qu’elle agréoit la priera
de l’es tantes, 8: étant allée trouver l’Empeo

reur Théodol’e, elle lui dit, qu’elleavoit trous

vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, dt
lui en fit le portrait. Elle ellz, dit-elle, l’a.
ge, 8: pleine d’agrémens , elle a le front bien
pris , les traits réguliers, le-nez proportionné,

la peau blanche, de grands yeux, le port fort
beau, les cheveux blonds de bouclés, la dé-

» mari
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marche pofée; elle ell; avec cela bien élevée,

c’ell: une jeune Grecque. A peine Théodore
eut entendu cette del’cription, qu’il l’ouhaita

de juger par lui-même de la lincérité du por-
trait, il manda l’on favori Paulin, 8c pria l’a
l’œur de faire venir Athéna’is dans l’a chambre,

fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il
pût la voir avec Paulin au travers d’une ja-
loulie. Athénaïs fut mandée dans la cham-
bre de Pulchérie, elle plut à Théodore , de
Paulin ne fut pas moins étonné de l’a beauté.

On l’inflruilit dans le Chriflzîanisme, car elle

étoit payenne 8: grecque de religion, de elle
fut nommée Eudocie.

Socrate rapporte la même hiltoire , avec
quelque varieté , dans l’on Hifloire Eccléfiafli-

que , livre VII. chapitre XXI. Il parle de
la viétoire que les Romains avoient rempor«
tée fur les Perles , du voici comment il s’exu

prime. ’
,5

H

H

3)

2’

n

,, Comme on ne pouvoit douter que ce ne
fût par une proteétion l’pécîale du ciel, que

les Romains avoient obtenu une fi glorieul’e
viéloire, plulicurs grands hommes employe-
rent leur éloquence à relever les louanges de
l’Empereur par des panégyriques qu’ils réci-

toient en public. L’Impératrîce elle-même,

femme de Théodol’e le jeune, fit unPoëme en
vers héroïques, car elle étoit fort l’avante.,

’ - K a ,, étant
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étant fiile du Rhétcur Léonce qui l’avoit éle-

vée avec beaucoup de foin , (t inflruite dans
toutes les Sciences. Lorfqaze [Empereur Théo.
dore voulut liépoufer , l’Evèque Atticus la

convertit au Chriflianisme, 8L elle reçut au
baptême le nom diEudocie au lieu de celui
diAthc-naîs.

Evagre dans le I. livre de fou Hifloire,
Chapitre XX, en parie ainfi. ,, Théodo-
,1
î,
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fe époufa par le confeil de Pulchérie [a
fœur, Eudocie née Athénicnne, fort belle
perfonne, 6c très habile en Poëfie, elle reçut
auparavant les eaux du faim: baptême ôte.
Longtems après Endocie allant à la fainte ci-
té de notre Seigneur , paifa par Antioche où
elle harangua le peuple ë: finit (on difcours
par ce vers. j’ai foubaité de pafl’er pour être

née de votre fang, 8’ je me réjouis de l’être.

Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
envoyées de Grece à Antioche, &c. En re-
connoiflance les habitans d’Antioche lui éle-
vcrent une fiatue d’airain qui fubfiflze encore.
Ecoutons aufiî le récit de Nicéphore , li-

vre XIV. , chapitre XXIII. ,, Puichérie Au-
,3

h
l,
9!

gufic étant fort fage , 6L voyant que I’Em-
pareur devenoit d’un âge mûr, penfa à lui

choifir une époufe, 6c elle jetta les yeux fur
des filles de toutes fortes de familles; prin-
cipalement fur celles qui étoient diitinguées

a! Par
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par la noblefi’e , la beauté , les richefi’es 8c

d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans
cette penfée il arriva fort à propos , qu’une
performe qui s’appelloit Athénaïs, 8c qui étoit

encore fille vint d’Athenes auprès d’elle. Elle
étoitfille du Philofophe Léonce , &avoit beau.

coup de génie. Son pere l’avoir infiruite dans g

les lettres grecques 8c latines , de &maniere
qu’elle avoit fait plus de progrès que performe
dans la Philofophie pratique 6c contemplative
8C dans toutes les fubtilités de la Logique.
Elle furpailbit toutes les perfones de fou
âge par la capacité qu’elle avoit dans l’As-

tronomie, la Géométrie 8c la Science des
nombres. Après que fon pere l’eut élevée 6C

inflruite de cette maniere il vint à mourir, d:
fit fes fils Valerius 8c Ætius héritiers de fes

biens, déshéritant fa fille, fous prétexte que
[on efprit 8c fa beauté fuflîroient pour l’établir.

Athénaïs ayant par-là beaucoup de peine à vît

vre, vint fe préfenter à Pulchérie, pour fe
plaindre du tort qui lui étoit fait par [es fre-
res , du Pulchérie voyant faprudence , (es agré-

mens 8c fou admirable dexrérité en toutes
chofcs forma le deiÎein de la marier à fan fre-
re; Après lui avoir donc perfuadé d’embras-
fer la religion chrétienne, elle fit venir l’Evé-

que Atticus, lui fit adminiflzrcr le baptême,
dans le temple de St. Etienne , premier mar-

v K 3 a) tyr e
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,, tyr, l’adopta pour fa fille, la fit épouferâ (ou
,, frere, de changea [on nom d’Athéna’is en ce-

,, lui d’Eudocie.

Il faut obferver en panant que le pere d’Athé-
mais qui cil appellé Héraclite, par l’auteur de la
Chronique Pafcale, en: nommé Léonce par Sacra:
te, Nicéphore ô: Zonare; Elle eflaufiî appelle’e
elle même Léontias, c’eit à dire fille de Léonce,

dans un diflique qui cit ajouté à la fin de la
Métaphrafe Oâateuque, dont nous parlerons ci
deflbus.

Ses freres que Socrate G: Nicéphore appellent
.Valerius 6c Ærius, font aufii appelles par l’au-
-teur de la Cbroniqué Pafoale Valérien 6: Généfius;

mais Zonare, dans res Annales , livre X111. les
nomme Généfius de Valérius. Il ajoute qu’Eu«

docie obtint de l’Empereur le gouvernement d’îl.

lyric pour Généfius, de donna le rang de maître

à Valérius. Elle ne fut point irritée contre eux,
à elle difoit que s’ils ne l’avaient pas clarifiée,

elle ne feroit point venue àConfiantinople, ni
parvenue à l’Empire.

Il faut obferver auflî, que Socrate 5c Evagr:
font Athénaïs habile en Poëfie, ô: que l’autew

de la Chronique Pafcale , l’appelle Philofophe.
Nous avons vu ce que Nicéphore dit du Poëæ
me Héroïque qu’elle fit, pour célébrer les louan-

ges de ion époux Théodore. Il y en a qui di-
fent
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fent qu’elle a fait aufii le Centon (1) fur notre
Sauveur, qui cil: vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonare dit que les Centons ’d’Homere, font un

ouvrage ébauché par un certain Patrucius, 8c a-
chevé par Eudocie. Il ei’c certain qu’elle a écrit

la Métaphrafe Oflateuque, en vers grecs héroï-
ques , qui compofe huit livres, 6c une Métaphrafe
de Zacharie 8:. de Daniel, outre trois livres de
81° Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
poèmes Photius dans [a Bibliothèque.

SAINTE CATHERINE.
A On croit parmi le commun des Chrétiens , que
Ste CATHERINE, vierge &martyre, qui véc t
fous 1’Empereur Maxence, étoit fort habile dans
les quefiions philofophiques , jufques-là qu’elle
combattit folidement les Philofophes payens , dont
elle en engagea plufieurs par ies raifons à embras-
fer le Chriilianisme. Le fondement de cette
opinion, cil qu’il y a une Hiitoire du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec, dt qui fe trouve

dans Siméon le Métaphrafie. On y lit ce que
nous venons de dire, et elle s’y donne ellemé-
me pour avoir appris la Rhétorique, la Philofoo

phie,

(r) roëme compofe’ de plufieurs vers, tirés de côté ac
d’autre ô: liés de telle forte qu’ils font un feus comme
le fait. nugn’nlù d’Aufnm.

K4
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phie, la Géométrie a plufieurs autres Sciences;
ô: delà vient qu’à Paris les Profefems en Philo.

fophic ont choiii fainte Catherine pour leur pa-
trone, dt donnent vacances le jour de fa fête ,
qui cil aufli célebrée par les autres écoles, à l’i-

mitation de celle de Paris.
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette

fille, ei’t l’auteur anonyme qui a écrit en Gracia
vie de St. Paul de Latres, Hermite d’Elée près
de Pergame, qui mourut le 5 Décembre 956.
dans le monafterc d’Aphafe , fur les frontieres de
la Phrygie. Mais cet auteur l’appelle Æcateri-
ne au lieu de Catherine. Voici les paroles fui-
vant la verfion de Sirmond , qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze, 6c la
traduifit en Latin pour le Cardinal Baronius. Le
fouvenir’ de: autre: faim: caufoit de la joie à Paul,
mais le martyre d’Æcarerine ne lui tarifait par feue

hmm: de la joie, il en "fientoit mm: de: mm-
fpom. Baronius dans l’es Annales, tome X. ap-
pelle cet écrivain un auteur fidele. Euthyme le
Moine, dit Zygabene, dans fes Commentaire: fur
le: Pfeaumes, ouvrage que l’on conferve en ma-
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, 8: dans celle
de Bigot, appelle aufli cette fainte Æcaterine,
Heaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans fon Recueil intitulé Varia fa-
cra , ôte. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
meut du quatorzieme fiecle. Cette fainte cit aufli

ap-
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appellée Æcaterîne dans le Tableau de l’ancienne l

Grece, qu’a donné le célèbre Du Gange, à la fin

de fon Glufl’m’re, où il parle des écrivains de la

moyenne de de la derniere Latinité. Elle y cil
dépeinte portant une couronne royale de une r0.
be confulaire. Cela me fait fouvenir d’avertir
les leâeurs que dans l’hiitoire de [on martyre elle

cit dite née de fang royal. Voici les paroles de
Siméon le Métaphrafle , à l’endroit du vingt-

cinquieme de Novembre. Il y avoit une femme
pieufe, nommée Æcaterine, jeune, belle, 85° (flue
defang royal, favant: dan: les Iettrerfacre’es âpre -

faner, qui demeuroit à Alexandrie en compagnie. de
plqfieurrfervanter. Nous fuivons la traduflion de
Gentien Hervet: revenons à notre fujet. Il y a
dans la bibliothèque de Mr. Colbert, fept exem-
plaires du martyre de fainte Catherine, marqués

No- 413, 569 , 622. 850. 3048 . 4530,
5823 , dans lefquels elle cit conflamment appel-
lée Æcaterine: elle cit aufli nommée ainfi par
Molan, dans fes additions à Ufuard. Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui cil dans la même
bibliothèque marqué N0. 5149, &où elle cil pla-L

ce’e au vingt-quatrienre Novembre, elle cil nom-ù

me’e Ekkaterine. Dans la fuite on a dit Cathe-
rine, apparemment parce quion n’a pas fu l’ori-
gine des noms d’Æcaterine de d’Eklçaterine; car.

on ignore ce qu’ils lignifient. Il cit certain que
ce ne font pas des noms Grecs: je fais aufiî

K 5 d’Eu- .
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d’Eul’cbe Renaudot plus verfé que qui que ce foit

dans l’Arabc, que ce ne (ont point des noms Arabes ,

comme le veulent quelques-uns, fondés fur ce
que S". Aiïcaterine a été enterrée fur un des fom-

mcts du mont Sinaï, où il y a encore un mo-
naflcre qui lui cit dédié. Ce qu’il y a de certain
c’eit qu’elle ef’t appellée Catherine, dans tous les

bréviaires eccléfini’tiqucs , de dans le Martyrolo-

go de Baronius. Dans Pachymere fur Andronic,
livre Il , chapitre XVIII., ô: livre III. , cha-
pitre 1., Catherine, fille de Philippe, Empereur
titulaire de Confiantinople, qui épeura depuis
Charles de Valois, cit appellée Æcatherine, d’où

l’on peut inférer que Catherine de Æcatherine
font le même nom.

Voilà pour ce qui regarde le nom de faintc
Catherine, difons quelque choie de fon hifioire.
Baronius paroit la taxer de faufl’eté, voici com-
me il en parle dans l’es Annales à l’année 317,

feé’t. XXIII. ,, Sinon: avons fujet de regretter
,, qu’lîufebe ait négligé les actes de cette Mar-

,, tyre, nous avons encore plus fujet d’être fâ-
,, chés qu’ils aient été écrits par un auteur in-

,, connu, qui l’a faitd’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’accumuler de
,, tous côtés plufieurs faits dont on n’eit pas as-

,, furé. En effet on rend plus de fervice à la

n Ve.

h, ’i
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,, vérité de l’hiftoire eccléfiaftique, en fe taifant

,, fur les chofes qu’on n’a pas bien pu appro-
,, fondit , que par des menionges, quand même
,, ils feroient mêlés avec des vérités, de par
,, une éloquence qui manque de fincérité." C’eiE

donc avec raifon, que François de Harlay, il-
luî’cre Archevêque de Paris, ayant ordonné l’an

feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-

viaire de Paris, cette hifioire en a été retran-
chée comme fabuleufe , par les Savans qui ont tra-
vailléà cette réformation. Jaques de Sainte Beu-
ve, Profefi’eur en Théologie àla Sorbonne; Guil-

laume Brunetier, alors Archidiacre de Brie dans
l’Eglife de Paris, aujourd’hui Evêque de Saintes;

Claude Caftellan, Chanoine de Paris; Nicolas Go-
bilio , Doé’teur de Sorbonne , dt Curé de St.
Laurent à Paris; Léonard Lamet , Docteur de
Navarre, alors Chanoine de Paris, à préfet]: Cu-
ré de St. Euftache à Paris ; Claude Amelina, Ar-
chidacre de Paris; Nicolas Cocquelin, Chance:
lier de Paris; Nicolas le Tourneux, Théologien
ô: célèbre Prédicateur.

ANNE COMNENE;
ANNE COMNENE étoit fille de l’Empe-

rem: Alexis , de femme de Nicéphore Brienne
Céfar. Elle dit elle-même,1ivre XV. de (on
dlexiade , qu’elle s’étoit appliquée à la Phi-

K 6 lo«
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lofophie. Nicétas, fur Jean Comnene, dit aufli
qu’elle fe donna beaucoup à laPhilofophie qui cil:
la mere de toutes les Sciences, 6c 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 fort appliqué à l’étude der-Scien-

ces, à)” fa femme ne s’y livroit par moins, elle le

faifoit même davantage. Elle entendoit parfaite.
ment bien la Dialeü’e Attique, elle étoit douée d’un.

grand génie, à” propre aux méditation: le: plus
abflraiter, don qu’elle pofle’doit en partie naturelle-

ment, à” qu’elle avoit Ien partie aEquis; car elle
étoit toujourr appliquée à la leâure, à” recherchoit

beaucoup la converfation desfauanr.

EUDOCIE.
EUDOCIE étoit femme de Confiantin Palœolo-

gué le Defpote, fecond fils de l’Empereur Palœov

ogue. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit
d’elle , dans le VIH. livre de fes Hzfioirer ,
chapitre V. Elle n’était par non plus igno-
rante dan: la Philofophie étrangere. Elle étoit belle,

éloquente, à)” avoit beaucoup de douceur dans les
l mœurr. Elle étoit fort inflruite dans le: humanités,

6’elle difoit avec plaifir dam la conveifation, les
cliofes qu’elle avoit lues ou apprifer; de forte que les

fa-

r, in ..
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[avons la comparoient à la Pythagorieienne Tbe’om

ou à Hypatie.

PANYPERSEBASTE.
PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore

Métochite, qui fut grandThréforier fous le regne
d’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage à jean Panyperfébaite , fils de [on frere.
C’ell pour cela que Nicéphore Grégoras lui don-

ne ce nom dans fou Hifloire Romaine, livre
VIH. 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 aflez jeune, mais d’un efiarit fi for-

mé , que l’éloquence qu’elle avoit reçue de la nature,

fermoit non feulement à la relouer, mais auroit
Q même fait honneur à Platon, à Pythagore ë à

quelqu’autre: Philofophe: que t’eut ne. Dans un

autre endroit il l’appelle Czefarifl’e, parce que
fou mari après avoir eu la dignité. de Panyperi’é-

balte, eut enfuite celle de Cæfar. Son époux
étant mort chez les Triballes, Grégoras fut en-
voyé auprès d’elle , dt du Roi des Triballes,
pour la confoler , 8c l’engager à revenir à Byfan-
ce. C’efl lui aufii qui ami: été fou précepteur,

de il dit plufieurs chOfes de [on efprit, de fou
érudition 8c de fou éloquence. Elle eutune fille

K .7 ’ de
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de Jean Panyperféballe, qui époufa le Knal d’Ef-

clavonie, c’cfl: à dire le Roi des Triballes. Knal
cil: un mot Efclavon qui veut dire Roi: c’eft le
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui

dans fes lettres aux Électeurs de l’Empire, de ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore longtems à
l’Empereur d’Allemagne lui-même.

NOVELLE.
NOVELLE étoit Jurisconfulte, 6c ce qui fait que

nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philofophes, c’eit qu’Ulpien, loi premiere, Di-
gef’ces de la juflice de du droit, appelle les Juris-
confultesdes Philofophes qui profejfenr une Phi-
lofophie véritable En: non feinte. Novelle étoit fille
de Jean André, célèbre Profeffeur à Boulogne:

Chriiline de Pifan rapporte d’elle une choie fin-
guliere dans fou ouvrage intitulé: La Cité de: .

Femme: , partie Il. chapitre XXXVI. Je
vais la rapporter dans les propres termes de
Chrilline , de peur de ne pas par-cirre croyable dans
une chofe qui furpafi’e la croyance.

,, Pareillement (dit-elle) à parler de plus nou-
,, veaux temps , fans guerre les anciennes hiftoi-
,, res, Jean Andry folempnel légille à Boulogne
,, la grafi’e, n’a mie foixante ans n’était pas

,, d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-
è ,, ttées, quant à fa belle de bonne fille que il

,, tant
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,, tant ama qui ot nom Nouvelle fit apprendre let-
,, tres, ô: li avant èsiLoiX que quand il étoit
,, occupé d’aucune eiïoine, parquoi il ne pou.
,, voit vaquer à lire les leçons à [es Efcholiers,
,, il envoyoit Nouvelle fa fille lire en fou lieu
,, aux Efcholes en chayere. Et aflîn que la
,, biauté d’icelle n’empefchât la penfée des,

,, cyans, elle avoit une petite courtine au devant
,, dielle, du par celle maniera fuppléoit&allé-

, ,, geoit aucune fois les occupations de l’on pere,
,, lequel l’ama tant, que pour mettre le nom
,, d’elle en mémoire fit une notable Leé’ture d’un

,, livre des.Loix qu’il nomma du nom de fa fille
,, la Nozwelle.

J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-À

cation des enfans, que Claude joli, Chanoine 6c
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis 6c

homme célèbre pour fon favoir,a écrit pour Anne

de Bourbon , époufe du Duc de Longueville: il
m’a même communiqué l’ouvrage de Chrifiine

en manufcrit. I ,Jean André avoit époufé Milan,qui étoit aufii

favante & de laquelle il eut outre Novelle une
fille nommée Bétine qui fut mariée à Jean de St.
George, Profefi’eur à Beulogne. André étoit né

à Mugello, ville du territoire de Florence, ô: fa
mare s’appelloit Novelle, ce qui fut caufe qu’il

donna ce nom à fa fille, 8c en mémoire de ton-
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.fon ouvrage de: plus célèbre:

Interpréter des Loin: , livre HI. chapitre
XIX. ’

Chriltine vécut en France fous le regne de
Charles V. Marot dans fes Poèfies , Du
Verdier dans fa Bibliothèque, 6c Jean Mabillon
dans [on Voyage d’Italie, ont parlé d’elle avec

de grands éloges. ’

ELOISE.
ELOISE fut d’abord amie de Pierre Abailard,cé

lèbre Théologien, elle devint enfuite fun épou-
fe. Après cela elle fc fit Religieufe, ô: fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris; enfin
elle fut Abbefl’e du couvent du Paraclet près de
Nogent fur Seine, depuis l’an 1130 jul’qu’à l’an

1164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife qui a publié fes
ouvrages 8c ceux d’Abailard. Voici comme il par-
le d’elle dans fa Préface apologétique pour Abai-

Iard. ,, Heloïfe, comme une autre Sufanne ou
,, une nouvelle Eflher, étoit belle 6c vertueufe,
,, elle defcendoit légitimement de la famille des
,, anciens Montmorency, 6c n’étoit point fille

,, na-
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naturelle d’un Chanoine de Paris,mais fa niece.
Dès (on enfance elle favoit chanter les Pfeau-
mes en Hébreu. Elle fut la gloire 8c l’orne-
ment de fon fezce; 8L fou 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’hilioire de l’es amours
avec Abailard, parce qu’elle cit connue de tout le
monde.

gille
f.gainât

C H A---
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maremmame

CHAPITRE Il.
Der Platonicienner.

L A S T H E N 1 E.
ASTHENIE de Mantinée en Arcadie, &Axio-

a thée de Phliafie, furent dlfciples de Platon.
Diogene Laërce parle de l’une dt de l’autre dans

la vie de Platon, aufli bien que Clément d’Ale-

xandrie, dans le 1V. livre de l’es Stromater,
à Thémii’ce dans fa douzieme harangueintitulée

le Sopbifle. Voyez ci-defi’ous le chapitre des feu).

mes Pythagoriciennes.

AR’RIA.
L’Auteur du livre de la Thériaque, dédié i

Pifon , dit chapitre IL qu’ARRIA s’applis
qua beaucoup à étudier les livres de Platon,
du que ce fut fous cette qualité de favante , qu’on

A la recommanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere, comme l’a fortlbien remarqué

Jonfius dans [on Hüïoire de la Philoflapbier Je
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 ion Hifloire Philofophique.
Voyez ce que j’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogene Laërce.

GEMINE.
GEMINE, mere de fille,.étoient difciples de

Plotin, le plus "célèbre Platonicien de fou fiecle.
Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.

AMPHICHIE.
Elle étoit fille d’Ariflon, a époufe du fils de

Jambllque. Voyez Porphyre dans la vie de Plo-
tin. Jambllque fut diitiple de Porphyre, 8: Po:-
phyre l’avoir été de Plotin &L de Longln.

HYPATIUE.
HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle pommoit

la Philofophie 6c les Mathématiques. Son pere,
qui fut en même temps [on maître , étoit Théon
d’Alexandrie, Philofophe, Géometre & Mathé-
maticien; mais on peut dire qu’elle le furpail’a.

Eunapius dans [on Jonicus, parle d’un Théon
qui fe fit un grand nom en France, du temps
d’Jonicus Sardien, célèbre Médecin, ë: il Y a

des
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des gens qui croient que c’ei’r le même que no-

tre Théon; mais felon moi cela n’eft pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conjeé’ture de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons efi: le même Théon qui a

«commenté Ptolomée". C’el’t ce que nous apprend

HenriValois, fur l’hifioire eccléfiaiiique de So-
crate , Livre XXVII. chapitre XV. limaël Bouil-
laud, célèbre Aitronome de France, de qui on
peut direqu’il favoit le nombre ô: les noms de
toutes les étoiles , étoit du même fentiment.
C’eft Socrate qui nous apprend, dans l’endroit
de fon hiltoire que nous venons de citer, qu’Hy-
patie étudia la Philofophie de Platon. Voici fes
paroles de la ntraduâion de Valois: elles font
dignes d’être rapportées. ,, Il y avoit àAlexan-

,, drie une femme nommée Hypatie, elle étoit
,, fille du Philofophe Théon de avoit fait de fi
,, grands progrès dans les Sciences, qu’elle fur-
,, paii’oit de beaucoup tous les Phiiofophes de
,, fon tems, ô: fuccéda à la chaire dans l’école

,, 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
,, parts, le mettre au nombre de fes difciples:
,, 8c comme fon favoir lui avoit donné de la gra-
,, vité, 8c de l’autorité, elle parut quelque fois

n devant les juges, en témoignant une grande
,, mo-
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modeilie, 6L fans paroitre intimidée de fe
trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce récit dans le chapitre
XVI. de fou quatorzieme livre , 8C comme il
nous apprend en même temps d’autres choies, on

ne fera pas fâché de voir fes propres paroles:
voici le panage traduit du latin. ,, Il y avoit à
1)

n
p!

H
î)

)!

Il
9’

3!

S)

3’

H

,3

’I

’î

H

M

,1

î,

H
9’

Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille
du PhilofopheThéon qui l’avait n bien infimi-

te dans toutes les Sciences, qu’elle ne furpaf-

fait pas feulement les Philofophes de fon
temps, mais un grand nombre de ceux mômes
qui .l’avoient précedée: ce qui lui mérita la

chaire de Philofophie dans l’Ecole Platonis
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
Philofophie , venoient l’écouter attirés non
feulement par l’honnêteté de fes manieres 8c la

’ gravité de fou éloquence, mais auiii par la
pureté de fes mœurs dt la décence avec laquel-

le elle approchoit des grands feigneurs, ne re-
gardant point comme contraire à l’honnêteté ,

de fe trouver dans des compagnies d’hommes.
En un mot fa conduite fage la faifoit refpec’ter
de tout le monde. Elle étoit ainii l’objet de
l’admiration générale, quand l’envie s’éleva.

contre elle. Comme elle voyoit l’auvent Orei’te,

Préfet d’Alexandrie , on l’accufa fauii’ement

’ au.n a
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u . auprè du Clergé de Cyrille, Archevêque d’Ale.

,, xandrie, d’empêcher la réconcilation de Cyrille

,, avec le Préfet. Cela fut jufques-là, que quelques
,, perfonnes fe livrant à un zèle trop ardent pour
,, Cyrille, dt fe laill’ant conduire par un leéteur
,, nommé Pierre, l’attendirent un jour comme
,, elle revenoit de quelque part, 8c l’ayant tirée
,, de l’on chariot , la trainerent dans l’églife
,, nommée Céfaréon, ou ils la dépouillerent & la
,, tuerent à coups de pots cali’és. Après cela ils ’

,, hacherent fou corps en plufieurs’pieces, u’ils

,, porterent dans un lieu appelle Cinaron, où ils
,, les brûlerent. Socrate rapporte la mort d’Hy-

patie de la même maniere, livre VIL
chapitre XV. de fou Hifioire Eccléfiaflique,
ô: c’ei’t de lui que Nicéphore a emprunté l’on ré-

cit; mais Philollorge dit dans Photius, qu’elle
fut déchirée par les Homoouliens , ce que Pho-
tius lui reproche comme une impiété. Hefychius
furnommé l’lllufire, dit que ce malheur lui arri-
va par l’envie que lui attira fou l’avoir, particu-
lierement dans l’Aitronomie.

Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa-

rie. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans les quel-
les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feizieme il l’appelle fa mere, fa fœur,
(on doEteur, fa bienfaétrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeé’tables encore, s’il ’y

en a. Dans la quinzieme il la prie de ne faire
fui.
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faire un contrepoids,efpece d’hydrofcope, qui fert a
connoitre la pureté ’de l’eau: on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot (r) dans nos Ami-Ç
m’m du Droit, chapitre XlV. La vingt-quatrie-
me lettre de Synéfius commence ainfi. Quand il
feroit vrai que le: mon: perdent le fouuem’r le: un:

de: autres, encore pourrai-je alors confirmer la
mémoire d’Hypatie, pour qui j’ai ou tant d’a-
mitié.

.Grégoras a parlé d’elle fort honorablement

livre VIII. de l’on Hijloire , chapitre V.
nous avons rapporté fes exprefiions ci-deiîus
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 l’es . difciples étant devenu amoureux d’elle,

elle lui montra un linge taché, en lui difant,jeu-
ne bomme,uoilà ce que tu aimer, ô: que ce fpeétl-
cle le guérit de l’a paillon.

Le même hii’torien dit qu’elle époufa le philo-

fophe Ifidore, 6: que cependant elle demeura fil.
le dans ce mariage. Damafcius la fait auliî fem-
me d’Ifidore, en faii’ant la vie de ce Philofophe

dans Photius. Il y dit aulIi qu’Hypatie étoit ver-
fée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe Ifidore on peut voir Damafcius dans

la
(r) Le me: cit Emilia».
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1a bibliothèque de Photius.

Suidas rapporte qu’elle a écrit un commen.

taire fur Diophante, fur le canon afironomique,
à fur les coniques d’Apollonius.

Etienne Baluze, tome I. des Conciler, rap-
porte dans le Synodique contre la tragédie
d’Irenée, chapitre CCXVI. cette lettre adrelfée
fous le nom d’Hypatie, au bienheureux Cyrille
Archevêque d’Alexandrie.

,, En lifant les hifloires j’ai trouvé que le
Chrift cil apparu, il y a paii’é cent quarante
ans. Il eut pour difciples ceux qui furent en-
fuite nommés Apôtres, dt qui après Ion aiTomp-
tion dans le ciel ont prêché la doélcrine chré-

tienne, de ont enfeigné des choies fort fimples,
dt ou il n’entroit point de vaine curiofité, ce
qui donna occaiion à la plupart des Gentils de
blâmer cette doctrine, ô: de l’appeller ’peu

folide; car fur ce que dit l’Evangélilte, que
perfonne 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, dt a-t-il pu être
enleveli? Or Nel’torius qui vient d’être en.
voyé en exil, a rétabli la doétrine des Apô-
tres; car comme j’appris il y a dejà long-tems,
qu’il établill’oit deux natures dans le Chriit,

je répondis à celui qui m’inliruifit de cela,

n V011.
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Piano-sorties. au,
failà’ Ier diflîcultés des Gentil: levées. Je dis

donc que votre fainteté a mal fait de penfer
autrement que lui, d’all’embler un Synode a:

,, de travailler à la dépoiition fans difpute préa-

,, lable. Pour moi, relifant l’es explications,
ilvn’y a encore que peu de jours, (St les
comparant avec la domine des Apôtres, j’ai
fait réflexion que ce feroit un bonheur pour

,, moi, de devenir chrétienne , dt j’efpere
,, d’être digne de la régénération du baptême

,, du Seigneur.
Mais comme il paroîtpar l’hil’toire de;,.Socra.

te, que la mort d’Hypatie arriva la 1V. année
de l’Epifcopat de Cyrille, fous le Confulat d’Ho-
norias X. dt de Théodore V1. c’eil-à-dire l’année

de notre Seigneur, 415. de que l’exil de Nei’ro-

rius, dont il cil: parlé dans cette même lettre,
arriva l’an 436, comme il paroit par l’hiitoire d’E.

vaigre, Étienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille cit fauii’e ô: fuppofée, 6c

je me range à l’on fentiment.
On trouve dans l’Antbologie, Livre I. ti-

tre fur la fagefle, cette épigramme à l’honneur
d’Hypatie Philofophe.

En te noyant, j’admire tu performe E5” ce: dif-
cours, à” je crois noir le palais étoilé de la vierge,

car tout: sa conduite, refpeüable Hypatie, a le

Tome HI. L O d Ciel

9.

,2
9’

,9



                                                                     

942Ciel pour objet. Tu erl’ornement de l’éloquence;

(9° un afin incorruptible de I’Empire de la fa.
gefle.

Grotius a traduit ces vers en Latin, 8: Jacques
Godefroy fur Philoiiorge, a publié une ancienne
Epigramme Grecque à la louange d’Hypatie, qui
n’avoir pas encore vu le jour.

Claude Saumaife dans l’on Epître dédicatoire

à Mrs: Du Puy, qui eft à’ la tête de l’es obier-

vations fur le Droit Æbénien a” Romain, parlant
de Mlle. Schuurman , Hollandoil’e,& fille favante,
a nommé notre Hypatie , Hippia: c’efl: une faute
d’impreflion ou une erreur de mémoire.

ne

CH Ai
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manas-remem-
CHAPIT RE III.

Dt: Académicienner.

’ » ÆRELLŒou CÆRELIE, car ro’n’ nom fe

trouve écrit de ces deux manieres dans les li-
Vres de l’Antiquité, fut PhilofOphe, comme il

paroit par le douzieme livre des Lettres de.-
Ciceron à Atticus, lettre LI. Dans cette
lettre, Ciceron lui attribue un grand défit
de s’initruire dans la Philofophie. Il y dit aullî
qu’elle avoit copié fes livres, fur les Fin: de:
bien: 65’ de: maux: d’où l’on peut inférer qu’elle

fut de la Secte Académicienne; car Ciceron étoit
de cette Seéte. Latrance l’en appelle même le
défenfeur, 8: on en trouve les principes dans ces
livres. Ciceron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fuit celle que nous avons citée,
auiIi bien que dans la LXXII. du XIlI. livre des
Lettres à les amis, où il la recommande à Ser-
vilius ; de l’appelle fa parente. Fulius Calenus repro-
che à Ciceron d’avoir dans fa vieillefi’e aiméCærellie:

cela fe trouVe dans le XLVI. livre deiDion,dans une

L a hai-
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harangue qui [en de réponfe à une autre que
Cærcllie avoit faite contre Antoine en préfentc
de Cîccron. Au refie cela fait honneur à Cærel-

v lie: rien ne pouvoit lui en faire davantage, que
dôme almée de Ciceron, homme d’un génie fu-

périeur, I ô: excellent en tout genre: homme
confulairc , confidéré de tout le monde, 6: dont
l’éloquence fe. faifoit refpeëter des Grecs; mais

ce qu’ajoute Calenus, que Cîceron vécut dans
le défordre avec elle , n’eft pas plus vrai que de
dire que lui 8c Donat (ont calomniés dans Ser-
vius fur ce vers de Virgile, Epoux de fa fille, il
je rendit coupable d’un byinen criminel. Canada

dans [es remarques fur la LI. lettre du
X11. livre des Lettres à Atticus, dît que
lalbius dans l’on livre VI. chapitre IV-. ne nie

point que Cieeron déjà vieux n’ait aimé
Cærellîe , non plus qu’Aufone dans fon-
Centon Nuptial: mais pour ce qui cil: de celui-cil
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil: voici fes paroles. Ilfautfifouvenir de ce
qu’on apprend dam Pline, auteur très approuvé;

que de: ver: libre: peuvent fubfifier avec de:
mœurs rigides: l’ouvrage de Sulpicius (Il gai ;
89° ne fait point rider le front; Appelée efl jovial
dans je: épigrammes, à? Philofopbe dans fa vie;
je: précepte: [ont féveres quoique je: lettre: à
Cærellie panifient libertines. Ces demiexes p21»

m:



                                                                     

PEILOSO’PHES. au
roles d’Auf’one doivent s’entendre non de Ci«

ceron , mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à quelque performe qui portoit le
nom de Cærellie; 6c c’eü aufii aînfi que les
a entendues Elîe Vinet, Savant très célèbre,
qui a. expliqué Auronev. Le mirage- de Fabius-
ne prouve pas .non plus que Cîceron ait aimé
Cærellje: voici fes paroles. Il faut confidérer’
au z ce que Cicéron écrioit à Cætellie 89° qui con-

tient la raifon de la patience avec laquelle elle
[apportoit les rem: du regne de C. Céfar. Pour
endurer de pareilles choies, il faut ou le cœur
.de Caton ou l’ei’comac de Ciceron. Car le mot
.d’eiiomac renferme ici une allufion. Fabius veut
.dire qu’il n’ya dîautre parti à prendre en pareille

occafion, que de mourirL comme fit Caton d’Uti-
que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar,ou bien de tout digérer com-
me faifoit Ciceron. C’efl une métaphore, prife
de ce que l’eliomac digere même les mets les
plus défagréables &les plus mal-fainszon voit que
cela n’a aucun rapport avec les amours de Ciceron;

Cenforin- a, dédié [on livre Du jaunNatal, à
un certain Quintus Cærellius, qu’il dit être aufii
riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a aufli
adreffé l’épigramme foixante troifieme de fou
1V. livre à une perfonne. nommée Cærellie’.

L 3 CHA.
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CHAPITRE 1V.
De: Dialeüicienner.

IODORE, fumommé Cronus,Philofophe Dia;
leéticien, eut des filles Philofophes. On les

nomme Argie, Théognide, Artémife du Panta.
clée: c’en faint Clément, Prêtre d’Alexandrie,

qui le rapporte livre 1V. de l’es Stratus-
w. Le même auteur dit aufli dans le même
endroit, que Philon,Dialeéticien, rapporte dans
fôn Ménexène que ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de la Secte Dialeéticienne. St. Jerô.
me dans l’on I. Livre contre Jovinien, dit qu’el-
les étoient au nombre de cinq , voici fes paroles.
on rapporte que Diodore, qui étoit de l’école de

Socrate, eu: cinq fille: Dialeâicienneri toutes cinq
d’une grande fagefl’e. Philon, naître de Caméade, a

écrit leur bifilaire d’une maniera fort étendue. Ce Phi-

lon,Diale&icien, fut difciple de Diodore Cronus ,
a: compagnon d’étude de Zénon Cittien.

CHA-

j-x-a
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C H A ’PI T R E V.

qDeI: (Cyrénaïques.

Rète fut fille dt difciple d’Ariiiippe de Cyo
rêne, fondateur de la Secte Cyrénaïque.

Elle lnflmiflt fou fils nommé Arifllppe: ce qui
lui fit donner un furnom, qui fignifie enfeignt
par fa mm. Voyez Diogene Laêrce dans la vie
d’Ariiiippe, 8c Clément dans le 1V. livre de fes

Stromater. il Ce fumom a été commun à plufieurs

autres, entre lefquels en le Roi Lemuel, dont
il cil: parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes: Le: parole: du Roi Lemuel, à” la rufian fe-
Ion laquelle fa mere l’inflruifit.

On dit la même chofe de l’Empereur Marc.
Aurèle Antonin. j’ai appris de ma men, dit-il
dans le I. livre de l’es Réflexions fur lui
même, à être religieux , libéral, à” retenu;
car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai appris,
ne foit point dans le grec il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au-

L 4 teur

a
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teur cite aufiî fur le mot d’occupation frivole,
ces autres paroles de Marc-Antonin. L’Empareur
Marc, le Phiquopbe, dit qu’il avoit apprit de Diogneo
tu: à éviter les occupation: frivole: 8 la crédulité,

car c’efi ainfr qu’il faut lire, en corrigeant un
mot dans Suidas; car les paroles de Marc-Anto-
nin font: Diognetu: m’a appris à ne point m’arrlter

à de: une: frivoles, ë” à ne point ajouter foi aux;
Charlatan: 53° aux Encbamurs. Et c’ei’t ainfi qu’on,

lit nuai ce paflàge dans le Suidas manu-
fcrit , qui fe trouve dans la bibliothèque

du Roi. t

CHAa
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CHAPITRE. V12-

De: Mégarienner.

ICARETE de Mégare fut amie de difciple de
Stilpon, Philofophe de la Seéte Mégarienne’

(r) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre

VIL de fou X111: livre, Nicanête étoit une Courtiv
faune de Mégarc; de’fort banne naiflimce, 8mm
par cette raifon qu’à caufe de fin fanoir elleétoit’

fort confidérée: elle fut dlfciple du Pbiquopbe Stilpon.»

Athénée remarque que dans la Grece la plûpart des

perfonues de cette forte s’appliquaient auxLettres ô:
à l’étude des Mathématiques.0nétor dit dans la vie

de Stilpon, qui fe trouve dans Diogene Laërce ,que
quoique ce Philofophe fût marié, il avoit came
merce avec Nicarète; mais Ciceron explique ce-
la autrement, dans fou livre Du Deflin. Voici

fes

(r) Sur ce nom de Scâe se les autres voyez Diogene
Laërce dans fa préface 8: ailleurs.

L. 54
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les paroles. ,, on parle de Stilpon de Mégare,
Philofophe, comme d’un homme favaut Cc
eiiimé dans ce tems-là. Ceux qui l’ont con-
nu difent qu’il étoit fujet au vin 8c aux feula
mes, mais ce n’efi: pas dans le deEein de le
blâmer , c’ei’t plutôt pour relever par-là la

vertu; car ils dirent qu’il avoit fi bien
dompté fou tempérament par l’étude,

que jamais on ne le vit ni pris de vin,
ni fe laitier aller à une action de liber-
finage.

CHA;
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CHAPITRE Vil.

in me.

H lPPARCHlE,fille de Maron, fut fœur de Mé-
V trocle de Maronnée (r) Philofophe Cynio
que, de femme de Crates, aufiî Philofophe
de la même Scéte. Pierre (a) Petit a
fait un beau Poème fur fou mariage avec Crates,
qu’il a dédié à Ferdinand de Furfiemberg,Evêque de

Paderborn 6L de Muni’ter. Ces noces furent célè-

brées dans le Pœcile (3) qui étoit un Portique
rénommé à Athenes: c’el’c Clément d’Alexnndrie

qui nous apprend cette circoniiance dans le 1V.
livre de fes Scromater. 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.

l voit
(r) Ville de Thraee. Ménage dans la vie d’Hipparcbie

par Diogenc Laëree a: Harpocrarion. q I .
(a) Pacte Latin a: Françoxs,mort en 16:7. Diamant-

xe curatif des beaux Arts.
. 3) Ai’l’ellé ainfi à caufe de les peintures. Paufsniu
on duit. c. u.

L 6,
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voit aucune honte, puiqu’elle permettoit à fou
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 Hypotbêjhl’hiquopbiques, ô: Epicberemes;

outre des queiiions admirées à Théodore fumom-
mé Athée.

On trouve dans lem. livre de l’Antbologie,
au titre : De: femmes, cette Epigramme d’Antipa-

ter fur Hipparchie.
,, Je n’ai point imité les mœurs délicates des

,, femmes, j’ai fuivi la vie dure 8c aui’tere des
,, Cyniques. Je n’aime ni à avoir des agrafes
,, au manteau, ni à mettre des ornemens aux
,, pieds, ni à m’oindre le front. Je marche avec
,, un bâton, je vais nuds pieds, je porte un
,, habit doublé, dt la terre me fert de lit. Cette
,, vie cil d’autant plus préférable à celle des
,, chafleufes du mont Ménale, qu’il vaut mieux
,, s’occuper de la fageife, que courir les monta-
., gnes.

CHAL t
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CHAPITRE VIH.
De: Péripatéticienner.

LA FILLE D’OLYMPIODORE.

Arin de Naples rapporte dans la Vie de
Proclus de Lycie, que ce Philofophe é, ’

tant allé à Alexandrie pour s’ini’truire dans la
doctrine d’Arîfiote, 6L ayant été entendre Olym-

çiodore, Philofophe d’Alexandrîe, il gagna tel-

lement fun amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille, qu’il avoit inflruite dans la

Philofophie. Suidas dit les mêmes choies, de
les a prifes mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodofe 11., à qui mê-
me il a dédié vingt-deux livres de l’es Commen-

taires kymriques: nous en avons les extraitsdans
Photius. Il aécrit la vie de Platon, que Meric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obiervations
fur Diogene Laërce. Il a aufii écrit des 00m..
mentaires fur les quatre livres des Merlan: d’Ae
rifiote. Alde Manuce les apubliés in-folio àVe-
nife, l’an 155L, avec les Scholies de Jean Phi.-

L z lopo-
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loponus fur le livre 1. Il a paru une traduc’lion
latine de ces quatre livres, par Jean Baptifte Ca-
moti , à Venife, in-folio , l’an I555 ô: 1557. On
trouve auffi dans la bibliothèque du Roi un com-
mentaire du même Olympiodore, fur le Philebe
de Platon: il cit marqué 8 580. On ytrouveen-
core un commentaire du même Philofophe fur le
Gorgia: de Platon , le premier Alcibiade 6: le
Pbædon: il efl: marqué 2102 à 2103 ô: écrit de
la main du célèbre Littérateur Angclus Vergerius ;

enfin il y a un autre commentaire d’Olympiodo-
te fur le Philebe ô: lePbædon écrit l’an 1536, 6:
marqué 2101.

THE’ODORA.

Ciefi à THEODORA que Damascius , de Damas
en Syrie, a dédié fon livreDe la oie du Pbiloflipbe

Ifidore. Voici là-deffus un paffage de Photius
dans fa bibliothèque. ,, S’étant déterminé à écri-

,, te la vie d’Ifidorc, il ndreffa [on ouvrage àune
,, femme nommée Théodora, payenne, 8: qui ne
,, manquoit pas de connoiflèmces dans la Philo-
,, fophie, dans la Poêfie 8c dans ce qui regarde
,, la Grammaire, s’étant même élevée jufqu’à la

,, Géométrie ô: l’ArithmétiqueL lfidoxe 6L Da-

,, mascius avoient en différens teins été fes maî-

,, tres ainfi que de [es Sœurs plus ieunesqu’elle.
,, Elle étoit fille de Cyrine à: de Diogene , fils

l n dŒuÏ
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z d’Eufebe, 6c petit-fils de Flavian, qui tirai:

l’on origine de Zampligerame 6c de Monime,
,, ancêtres de Jamblique , tous fort attachés à
,, l’Idolatrie. Cela fe trouve dans la fiction
CLXXXI. de Photius, Je remarquerai ici en
pafl’ant, que Photius a aufiî rapporté des extraits

de cette vie d’Ifidore dans fa rection CCXLII.
Il a de même rapporté en deux endroits , c’en
à dire dans les feétions CLXXXV. ô: CCXI.
les Dyâiaques de Denis Ægéen. Ayant con-
.fulté la-defl’us Henri de Valois, homme d’un
l’avoir univerfel , il m’a répondu, qu’il croyoit

que les extraits qui font à prei’ent dans la biblio-
*theque de Photius ne font pas, d’un même au-
teur. Suidas fait le Philofophe Damascius de
’Damas, Stoïcien;-mais»d’autres croyant qu’il;

(été Pérîpatéticien comme le rapporte Jonfius, qui

a mitél’hifioîre de latPhilofophîe d’une maniera

iaufiiTav’ante qu’exaéte , ;cela fait que nous avons

au devoir mettre Théodora, difcipie de Damas-
dus , parmi in femmes Péripatéticieunes. Au rose
se «que dit’Photius, qu’elle s’applique. lia Gram-

maire, me fait fourrerait, de remarquer, qu’il .y
a en des femmes. qui .fe font aufii appliquées à
cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
aienne Heflioœ fur le HI. livre de l’Iliade.

au

l,

c 1111.;
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armement-amen
l CHAPITRE IX.

De: Epieurienner.

T H E’ M 1 S T 0.

I-IEMISTO ou Thémiite étoit de Lampfaque :

elle fut femme de Léontée de Lampi’aque,

a; fille de Zo’ile de Lampi’aque. Voyez Clément

dans le 1V. livre de fes Stromater. Léontée
ont d’elle un fils qui fut nommé Épicure: c’eil:

Diogene Laerce qui nous l’apprend. Au-reite ce
Léontée n’efi pas bien nommé Léonce par notre

célebre Gail’endi , dans le I. livre de la Vie 5’

de: mœurs d’Epicure, chapitre VIH. Il faut difflu-
4 guer aufiî Zoïle de Lampfaque du Zoile qui fut en-

nemi d’Homere , ce: ce dernier étoit d’Amphipolis.

Diogene Laêrce nous apprend dans la vie d’Epîe
cure que Thémifio fut fort liée d’amitié avec ce

Philofophe: il parle aufii de deux lettres qu’Epi-
cure lui écrivit. dans une des quelles il s’expri-

me ainii , Si vous ne venez par me trouver , on
pourroit me faire aller jufqu’auprer de vous en rou-

lant. Cicerpn dans fa harangue contre Pifon fe
(et:
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:fert de cette exprefiion , quoique vousjiiyez- plus
farinai que Thémijie: on peut voir là-deil’us Gas-
Ifendi , livre VlI. de la Vie à? de: mœurs d’Epivu-
n , chapitre V. C’eii cette Thémifle que Laétance

appelle la feule femme philofophe dans le IlI li-
vvre de fes Inflitutiom, chapitre XXV. Didyme a
dit la même choie de Théano , Pythagoricienne:
mous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
«les femmes Pythagoriciennes.

LETON-CE.
LE’ONCEou,.en diminutif ,n Léontaire, étoit ’

.une Courtifanne d’Athenes : elle fut auflî amie d’E-

:picure, &Diogene Laërce dans la vie de ce Phi-
:lofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 6c ou.

ife trouvent- ces paroles , je ne. j’aurais vous dire,
’cbere Léonce, avec quel applaudiflëment nous arion:

lu rvotre lettre. Elle fut ’aufii amie de Métrodo-

re, Athénien , qui fut un des plus illuiires difci-
ples d’Epicure: c’ei’c Diogene Laërce qui nous

l’apprend. Athénée dans [on XIII. livre , met

encore au nombre de fes amis Hermefianax de
Colophon , Poète Elégiaque: il dit même que ce
Poète fit pluiieurs livres d’Elégies pour elle,
5c il rapporte cent fix vers du 11L: on peut in. I
férer de là dans quel tems avécu Hermefianaxque

Gerard Jean Vollïus, dans fon livre des Poëte:«
Grecs, met parmi les Poètes dont l’Epoque eiiin-

cen-
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certaine. Cet Hermefianax eii Iemême qui afait
un beau Poème fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poème (r) Pline, livre
XXXV. chapitre XI. dit, que le peintre Théo-
dore repréfenta Léonce , dans l’état d’une perron-

ne qui peni’e: ce qui peut former une preuve de
Ion goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophràiie: Ciceren-en

parle ainfi dans le I. livre de la Nature des
Dieux. N’ejlnce par en je fiant fur ces fonge: que!
non feulement Épicure, Métrodore 8’ Hermacbu:

ont contredit Pythagore , PlatonêfEmpedocle, mai:
que même une petite Coumfanne Léontium a ms
luire contre Théopbrajle f Son 1!er efi paria° At-
ïtique , je l’avoue, mais pourtant &c. Et; Pline
dans fa préface, 3’e ne foi: comment une femme a
qfé écrire contre Téopbrajle , homme fi éloquent
qu’il en amérité l’épitbète de divin? Ce]! de-làlqu’efi

venu le proverbe de choifir un arbre pour le pendre.
Léonce eut une fille nommée Danaé, qui fut

auiii une célèbre Courtifanne: elle fut aimée de

Sophron , Préfet d’Ephefe, comme le prouvent les
paroles d’Athénée à l’endroit que nous avons cis

" * té.(Il Je n’ai pu trouver cet endroit dans le Paufanias de
l’Abbe Gedoyn , a: avec quelque foin que j’aie cherché
jen’aitreuvé que ces mots , Pour Hermefianax qui affin
du flegme, je ne croie par qu’il air vine jqfqu’à et mur-là 5
en u’aunitipar manqué de pleurer la ruine le Colophon".
quelque endroit de [a ouvrager. Voyage de l’Artique , aux.
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té. Danaé, dit-il, fille de Léonce l’Epicurienne,

célèbre Cour-tifanne, 8 Courtifanne elle-même, fut
aimée de Sophron, Préfet d’prefe. Voyez aufii les

paroles qui fuivent.

THEOPHILE.
Martial dans fou V11. livre parle de THEO.

PHILE en ces termes, dans une Epigramme as
dreifée à Canius.

V Cejt à vous, Caniur, qu’efi promife cette Théo.

pbile, dont l’qurit favont ejt orné de: plus beaux
talent; que le jardin de l’illuflre vieillard d’Atbe-
ne: 65° l’école fioitiennefe vantent également d’avoir

eue pour difciple. Tout ce que vous confierez à fa
mémoire fera durable : [on jugement ne je refont
ni de la foiblefle de [on Sexe ni de: préjugé: du
vulgaire: que votre Pantænir ne je proffere point
trop à elle , quoi qu’elle fiait riflez connue de: Mufer.

Sapin) , célèbre par fa tendrefle, donnera de: louan-
gerà je: vert: elle fut plus cbajle que Sapbo , 55° ne
lui fut point inférieure en jaunir.

Tout le monde fait qu’Epicure , dontil eii parlé

dans cette Epigmmme, donnoit fes Leçons Philo
fophiques dans un Jardin.

42”!»

aile
CHA-
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C H A P I T R E X.
Der Stoicienne:

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu»

ne femme qui ait profeiié la Philofophie Sto’i-

Cienne; mais comme, ainfi que le rapporte Pho-
tîus dans fa bibliothèque, Apollonius , Sto’icien , a

écrit un livre des femmes Philofophes , il cit vrai;
femblable qu’il y en a eu quelques -unes l qui ont’
été Stb’icierîhes; 6c je penche à le croire, quoi-

que l’Apatbie (r) dont les Sto’iciens faifoient pro.

feflion , fait allez rare dans les femmes. Il faut
qu’une femme aime ou baille, difoit Publius de
Syrie, Il n’y a point de milieu. Au-reiie je croie
que cet Apollonius , Stoîcien , cil le même qui cil:
appellé Apollonius de Chalcedoine, ou plûtot de

Chalcidene , ou bien de Chalcis, (2) Philo.
fophe

(r) Exemption de panions ou parfaite tranquilité d’arme.
(a) L’auteur a fans doute voulu dire u’on n’etort a:

fût de and pays il étoit, puifqu’on di ingue Cha cit.
dans l’ e d’Eube’e . dans marelle, à: dans la Syrie;
Henri.
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fophe iStoïcien , qui fut le précepteur de llEmpc-
reur Marc-Aurele, a: duquel ont parlé Eufebe
dans fa Chronique, Capitolîn fur Marc-Antonin,
6c Marc-Antonin, dans le livre I. de l’es Réflexion:

fur lui-même ; car ciel! ainfi qu’il faut entendre le
titre de cet ouvrage, que d’autres ont mal traduit
par ces mots de fa vie, quoique Suidas appelle
ainfi ces livres de Marc-Antonin: en difant qu’il
a écrit douze livres du cour: de fa vie. Capito-
lin a aufiî parlé de cet Apollonius fur Antonin le

Pieux: je rapporterai fes paroles poury ajouter
quelque choie, ;, il dit qu’Antonin le Pieux, qui
,, avoit fait venir Apollonius de Chalcis, l’ayant
,, mandé au Palais de Tibere ou 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 [e mit à rire, (St-lui répondit: ila
,, donc été plus airé à Apollonius de venir de
,, Chalcis à Rome, que d’aller de fa maifon au
,, palais.,, La même choie arriva à Haroun Ra-
fchid, avec Malec. Cc Calife ayant demandé au
Doéleur de venir chez lui pour inflruire les en-

. enfans, Malec lui dit, que la fcience n’avoitpas
Coutume de chercher des difciples, mais d’en être
recherchée. Rafchîd lui répondit, qu’il avoit

ration; 8c ordonna à les fils de fe rendre dans

i le
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le temple pour entendre Malec, (r) avec fes au.
tires difciples. C’en Édouard Pococq qui rappor.
te ce trait dans ion cirai fur l’hifloire d’Arabie.

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton, & femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus, l’ap-
pelle Philofophe. Son bifilaire cil trop connue

pour la mettre ici. V
.ARRIA.

C’eii une opinion très certainement fondée
qu’ARRIA, femme de Cæcina Pœtus; Arria fa fille ,

femme de Thrafea; &Fannia, fille de Thrafeaôt
femme d’Helvidius , ont pratiqué les maximes de
la Philofophie Stoïcienne, quoiqu’elles ne l’aient

pas profefiëe. Leur hifioire cit aufii trop connue
pour en parler.

THEOPHILE.
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes Epicuriennes.

Il

(r) Il a ici une faire dans le Latin on a mis 8.:-(chic! poulaine. ’
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Il paroit aufiî que les femmes Romaines ai-l

moient a lire des livres Sto’iciens , par les vers
d’Horace dans fes odes, Epode huitieme.

Quoi , croira»t-onl que les Livres Stoïciemfe plaifim

dam: couché: parmi le: Couflin: de foie? (r) V

(x) Cette Epode cf: une de celles qui ne font oint
dans l’Horace de Batteux : fans doute , à caufe des «même
tés qu’elle renferme.- Elle cit admirée hune vieille débau-
chée 5 a; i: crois si: Menage a fait ici une meprife, ce:

une fatyre.le mot d’actrice

une
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essemuaæmms-szeemse

C H A P I T R E XI.

«De: Pythagoricienner.

L ya eu tant de femmes Pythagoriciennes, que
Philochore , Grammairien d’Athenes , en a fait

un livre, comme le rapporte Suidas fur le mot
de Philochore, où il intitule ce livre: Recueil de:

femme: Héroïques. Ce Philochorea vécu du temps
d’Eratoilhene, C8: il pouvoit être encore jeune
lorfque celuiïci étoit déjà vieux: c’ell-à-dire ,

qu’il fieurifi’oit Tous le regne de Ptolamée Philo-

pator. Il peut paroître furprenant qu’il y ait eu
tant de femmes Pythagoriciennes , fi l’an confi-
dere que les Pythagoriciens obiervoient un filen-
ce de cinq ans, ô: qu’ils avoient plufieurs dag.
mes fecrets, qu’il n’était pas permis de révéler;

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler fi naturel aux femmes , on la peine qu’elles

ontà garder un fecret. Il y avoit des-gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme fi
rempli des choies fpîrituelles , qu’ils lui dan-
noient leurs femmes 8: leurs filles à inflruire.

C’efl:

5l"

le I

et l

illic

lla

2m

le

in!



                                                                     

PHILOSOPHES. 265
C’en Diogene Laërce de Porphyre qui nous l’ap-

prennent. Hermippe dit dans Diogene Laërce
qu’on appelloit ces femmes , Pythagoriciennes. Le
même Diogene cite aufiî un ouvrage de Cratinus ,

intitulé, La Pythaganfante: ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie, furent attaquées par les Poètes ca.
iniques. Voici les noms des femmes Pythago:
riciennes que j’ai pu découvrir.

r rTHEMISTOCLEE.

I lTHEMISTOCLEE étoit fœur de Pythagore,
fi l’on ajoute foi à Dlogene Laërce 6: à Suidas.

Voici les paroles de Diagene Laërce dans la
Vie de Pythagore, Arifloxene: dit que Pythagore
ejl redevable de la plûpart de fer principe: de
Morale à fafæur Tbémrfloclée. Il faut ajouter fur

ce pafiage, qu’Aldobrandin allure que cette leçon
cil: confirmée, par l’autorité d’un très ancien ma«

nufcrit de la bibliothèque de Farnefe. Suidas
s’accorde, a cela, dans l’article Pythagore, axa
cepté qu’il appelle Théoclée, celle que Diogene

Laêrce nomme Thémifioclée. Il prit, dit-il ,
je: principe: de fa fœur T be’oclée. Pour dire cepen-

dant ce queje penfe, j’aimerais mieux lire ces pas-
fages deDiogene Laërce ô: de Suidas decette manie-
re. Il reçutfe: principe: deIa Prétrejfe de Delphes :
conformément à ce qui fuit ce panage dans la Vie
de Pythagore par Diogene Laërce. Le mime

Tom, III. M dit
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dit ailflî, comme cela a été remarqué plus haut (il

s’agit d’Ariitoxene dant il avoit parlé, 8L il faut

obferver ces mots comme cela a été remarqué plu:
bout) que Pythagore a repu je: principe: de TtEe’mrfio-

,cle’e de Delpbe:. Il cit vrai que Cafaubon de Scali-

gcr fe fondant fur le premier panage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mat de
Delphes en celui de fœur, (r) le premier dans
fcs notes, 8: le fécond à la marge du livre; mais
comme je l’ai déja dit, je fuis pour laitier le
mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que

’ les anciens Légiflateurs donnoient leurs Loix
comme les ayant reçues de quelque Divinité
(c’efl: ainfi que Licurgue confultoit Apollon, Ra.
mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Egérie)
(2) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de
fréquentes communications avec Pythagore; &
c’eft Suidas qui rapporte cette opinion. Il cil:
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
fes principes à la Prétreflè de Delphes qui pallioit

pour infpirée, qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit
donner aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
avoit ou une fœur airez favante, pour que ce Phi-

lo-

(1) Les mais de Delphes a: de fœur en Grec dilferent
fort peu.

(a) Les anciens remarquent que ces Législateurs ne
prétendaient pas faire c’ela a: un principe d’îin allure,
Ils croyaient que les idees e iultice croient l’e et d’une
infpîrntion confinuelle ou particuliere. Voyez Span-
hein dans les Cefars de Julien,& Rhodiginus Ant. page 69s.
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’lafophe eût pu la faire palier pour auteur de fes
fentimens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, d: ne l’eût nommée. br performe ne parle
d’elle expreflément, excepté Diogene Laërce ô:

fan copifie Suidas. Porphyre, Jamblique, l’Ano-
nyme, quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. Enfin, ce qui
confirme tout à fait la correction d’Aldobrandin,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore, que ce
Philafophe répandoit que fa doctrine lui avoit
été enfeignée à Delphes par Arifioclée. Remar-

quez en paiïant ces différentes leçons. Porphyre
appelle Arifloclée celle que Diogene Laêrce nom-
me T hémiftoclée 6c qui porte le nom de Théo-
-clc’e dans Suidas.

THEANO.
Porphyre appelle THEANO la plus célèbre des

Femmes Pythagoriciennes: il la fait fille de Py-
tlianaéte, (St Crétoife de nailfance; mais Diogcne

Laërce 6c Suidas la difent fille de Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme. dans fan
livre de la Phiquopbie Pythagoricierme, dont il
cit fait mention dans Clément d’Alexandrie, la

dit native de Crotone. Diogene Laërce ajoute
qu’elle fut femme de Pythagore, mais que quel-
ques-uns la font femme de Brontin, 8c difciple
de Pythagore. Porphyre la fait aufii femme du

’ M 2 Py-
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Pythagore, mais l’auteur incertain de la vie de
ce Philofophe dans Photius, l’appelle fille dt
difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon, Poète élégiaque, dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , fa joint a ceux qui
croyent qu’elle fut femme de Pythagore: Car

» dans le HI. 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, dt dit que Pythagore brula d’un
amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qu’A-thenée rapporte dans fan 1V. livre. T he’ano

jetta dans cette folie Pythagore: de Semer, qui
a découvert le: détour: compliquer de la Géomé-
trie, la circonférence de l’Air,,&j’ qui a renfcr.

me toute: chefs: dans le: dimenfion: d’une petit:

Sphere. . ’
Elle eut deux fils de Pythagore, Telauges d:

Damon , outre Mnefarque felon quelques uns , 8c
deux filles fuivant Suidas, nommées Myia 8c Ari-
gnote. Malchus (r) ou Porphyre compte aufli
deux fils de Pythagore , Arimnelle dt Telauges de
deux fillesMyia dt Arignate; ajoutez y Damo
qui fut aufiî fille de ce Philofophe comme nous
le prouverons plus bas.

Suidas dit que Telauges fut le maître d’Empe-

docle. Diogene Laërce le cite comme auteur
d’une

gr) Le premier nom de Porphyre. nanti.

..--....»n....
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d’une lettre àPhilolaüs: voyez la Vie d’Empedo-

de. Suidas dit auflî qu’il écrivit quatre livres
du Quaternion. Godefroy Wendelîn vous dira
ce que lignifie ce mot, dans fa difi’ertation fur la
Tetrachie Pythagoricienne (r). Marc-Antonin:
auflî parlé de Telaùges dans fou V11. livre, fuî-

vant une correêtion que nous avons faite (2) fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
l’Imerprétation, faufl’ement attribué à Démétrius

de Phalere, a dit aufiî’ quelque chofe de Telau4

ges. Le Dialogue qui porte le titre de Telauges
a été écrit par Efchine, de l’école de Socrate,

comme nous l’apprenons de Dîogene Laëree dans

lajVie de cet Efchine, 6c d’Athenée livre V.
Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons .fnitesi fur cet. endroit de nDîogenel

Laërce (3).. VPour revenir à Théano, c’en: elle qui étant

interrogée, quand on pouvoit fuppofer qu’une
femme n’avoir point de commerce avectles hom-’
mes, répondit, s’il rugit de fan mari, d’abord:

fi de]! d’autre: que lui, jamais. Ce trait cil:
rapporté. par Diogene Laërce ô: par Suidas, ou-

ne

(r) Cc-terme a: le précédent font deux termes relatif.
1 la Philofophie des Nombres.

à: Voyez le Mure Antonin de Dealer Liv. 7. n. 6l.
. 3 Il n’y a prefque rien de plus que ce qui en

dans la note de Madame Dacicr fur Marc-Antonin
Liv. 7. n. El.

M 3
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tre Plutarque dans fus Précepte: du mariage, 8:
Clément livre 1V. de fes .Stromates. Dio-
gene 8L Suidas ajoutent, que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en fe donnant à leurs maris: exprefiîon que Plu-
tarque a condamnée dans l’on excellent livre des
Précepte: du mariage, ou il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font. Hérodote n’a pas bien parlé

lorsqu’il adit, qu’une femme je dépouille de la pudeur

en ôtant fer habits, car une femme èbafle revêt la
modeflie en ôtant le: habit: qui la couvrent. Le
parage d’Hérodote efl: au commencement de fou

I. livre.
Pour le dire en panant, Michel Montagne ,i

livre I. de fes Eflaz’s , chapitre XX. ami.
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 de lui ayant dit, Voila
un beau brai, elle répondit: Il n’eji pas au public.

Plutarque rapporte cela dans fes Précepte: du
mariage, ainfi que Clément d’Alexandr-ie
livre 1V. de fes Stromater, 8c Anne Comneue
livre KIL de [on Alexiade. Plutarque
ajoute que non feulement le bras d’une performe
fige, mais même fes difcours ne doivent pas
être une choie publique, à il rapporte dans le

même
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même endroit que Théano ayant été interrogée,

que! étoit le devoir d’une femme vertueufe, ré-
pondit: que c’était de plaire à fon m’ari, ce qui

me fait fouvenir d’un mot deDion dans fon livre
intitulé Oeconomique, que la vertu d’une femme
confine dans l’Amour qu’elle doit porter a [on
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 choies fe font des nombres, comme le
veulent la plûpart des Grecs, mais felon les-
regles des nombres. Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a écrit des Poëfies, 6c Suidas le confir-
me en difant qu’elle a lailTé un Poème en vers-
héroïques. Pollux livre VI. chapitre HI.- cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a.
aufii dans l’édition de Diogene Laërce par Henri

Eti’enne quelques lettres fous fou nom 8C avec
cette infcription, Lettres de Théano appariée" la
fille de la fageflc de Pytbagore. Luc Holltenîus-r
dans fes notes fur la vie de Pythagore écrite par
un auteur incertain,a publîéquaçre autres lettres-
d’elle, qui font tirées d’un Manufcrit «du-Vatican,

entre lesquelles il s’en trouve une admirée il
Timéonide, ou elle lui dit, Pourquoi continuez ’
vous à me calomnier? ne fanez-vous donc pas que je
ne ccfle de publier vos louanges , quai que vous faf-
fiez. le contraire? mais il faut que je vous apprenne

M 4. que
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perfonnelaufli ne vous croit quand vous me calomniez.

Libanius dit quelque choie de pareil dans une
lettre à Ariflænetus, vous dites du mal de moi,
8’ moi je vous loue , mais performe n’ajoute
foi ni à vos médifances ni à me: louanges.
0e n’ait donc point d’une épigramme de Bu«

charnu que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en acculent. Zoile , en vain vous
me blamez Es” en vain je vous loue: il n’y a de vé.

rire’ ni dans vos difcours ni dans les miens. Je
dois cette penfée à Théano de à Libanius.

Théodoret dit, livre Il. de fes Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mort, elle prit la conduite de fou école avec les

fils Telauges de Mnefarque. .
Clément d’Alexandrie rapporte, que Didyme

dit dans fou livre de la Philofophie Pythagoricien-
ne,;que Théano’efi la ’ feule femme qui s’efi ap-I

pliquée à laPhilofophîe ô: qui :a écrit des Poëfies,

il le trompe à l’un a: à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle’fort honorablement

dans fes Préceptes du mariage. Voici fes paroles:
vous ne pouvez, dit-il en s’adrelfant à Eurydice,
acquerir qu’à grands frais. les perles que portent

les femmes riches , ou les habits de foye des
étrangerer, afin de vous en parer, mais vous pou-
vez acquerir pour rien la parure de T béano, de

, Cléobuline, de Gorgus l’époufe de Léonidas, de"

Ti-
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nucellefœur de Tbéagene, de l’ancienne Claudie,

de Gamelle [mur de Scipion 8’ de: autre: femme:
qui je font rendue: célèbrent; à” de pareil: orne-

ment, vourferont mener une vie beureqfe à” cou-

verte de gloire. «Voyez ce’qui fera dit plus bas dans l’article
de Timycha, a: ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie femme du Defpote Conflantin
Palæologue.

Lucien dans l’on Traité de: Image: dit quel
Théano avoit une grande Ame.

M Y I A.

MYIA fut fille de Pythagore a: de Théano:
Voyez Clément d’Alexandrie livre 1V. de l’es

Stromates. Diogene Laêrce, Porphyre (il: Suidas
à l’article Pythagore, Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe dirent qu’elle étoit femq
me de Milon Crotoniate: il faut donc corrige:
Jamblique lui même, qui livre Il. chapitre XXX.
de cette Vie de Pythagore, dit qu’il eut une
fille qui fut mariée à Milon Crotonîate. Ce Milan
deCrotone n’en: pas différent de celui dans lamai.

l’on duquel Pythagore fut brulé; car quoique
fou nom foi: écrit Mylon dans les éditions de
Diogene Laërce, c’en une faute d’impreflîon.

Il y a. Milan dans le manufcrit de la biblion
thèque du Roi, 6c c’eft aînlî que Cafaubon a

M 5 - cor-
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corrigé ce mot dans Diogcne Laërce, sa que
Rittershufius lia corrigé dans Porphyre. On ne
peut douter que cette correétion ne foit bonne,
il on fait attention à ce paffage de Porphyre dans
la Vie de Pythagore. Le: amis de Pythagore
étant afiemble’s dam la mazfon de Milan l’AtbleiteL

Strabon la confirme auflî livre V1. Mi.
Ion, dit-il, le plus célèbre Athlète qu’il y ait en

fut difciple de Pythagore. Mais un des dogmes
des Pythagoriciens étant de s’abflenir de manger

.des animaux, comment ce fameux Athlète, qu’on

dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
jour, a-t-il pu être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette queltion, c’efi, dit cet auteur,.
une ancienne me faufle opinion qui s’efl établie,

que le Pbilofopbe Pythagore ne lmangeoit point de

chair d’Animaux (1); ,
C’elt je crois de cette fille de Pythagore,. que.

vouloit parler Porphyre, lorsque dans la Vie de
ce Philofophe, il attribue à Timée, d’avoir dit-
que la fille de Pythagore étant jeune inflruifoît
lbs filles, à qu’étant mariée elle înfiruifoit les

femmes. Jamblique dit quelque choie de pareil-i
dans la Vie de Pythagore livre I. chapitre
XXX. de même que faim Jérome’ livre I;
contre Jovinien;Timéc ajoute que les Crotonia.

l tee(7-) Cela çà réfuté par Dodwei Bibliodi. Choilie T.

ne g. 145,. ’
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ces firent un temple àCéres de la maifon de cette
jeune fille, 6c en appellerent la ruelle du nom:
d’Academie.

Lucien dans fon Elogeqde: Moucher, après?-
avoir parlé de Myia performe belle à: favante en
Poëfie (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpic.
non de celle de Sparte) 6L de Myia célèbre cour--
tifanne d’Athenes , ajoute qu’il pourroit dire
aufli beaucoup de chofes de Myia Pythagoricienw
ne , fi (on hilloire n’étoit pas connue de tout le’
monde. On ignore aujourd’huiicette hilloirefi
ainfi je fouhaiterois que Lucien ne fe fût pas dif-
pcnfé de la publier. Tacite a fait la même choie.
que lui parlant de Séneque :il dit, lorsqu’ilfut à

fer dernier: momenrfon éloquence s’anima 5° lui fia

diüer plufleurr cbofe: qui font publiée: dans je: pro-

Iprer termes, de forte qu’il n’efi par néceflairc de

leur donner un autre tour en le: répétant, Cepen-
dant ces dernieres paroles de Séneque font perà
dues, ô: c’efl dommage pour la Philofophieu l

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens pu-
bliés par .Henrl Étienne ,- 6c dans les Lettres
Grecques dont on attribue faufi’ement à Jaques
Cujas, d’avoir fait une verfion latine, une let-
ne fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui
efl: adrefi’ée à une certaine Phyllis ô: qui roule

fur le choix d’une bonne nourrice. ’

M 6- ART;
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ARIGNOTE.

ARIGNOTE étoit de Samosâ fut aufiî fille de

Pythagore ô: de Théanozelle étoit dans les prin-

cipes de Pythagore, à elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,

delta-dire des Epigrammes fur les myfieres de
Céres, ou des. chants facrés; 6c l’enfance de Bac-

chus. Ses autres écrits font philofophiques.
Clément d’Alexandrie dit aufii qu’elle a écrit des

vers bacchiqucs; mais ceux que Suidas fuppofe
être la même choie que les mylteres de Céres,
femblent en avoir été différeras. Porphyre dans la

Vie de Pythagore, dit que fes écrits fur la Phi-
lofophie Pythagoricienne fubfifioient encore de
l’on temps. Pythagore étant de Samos, il n’en
pas l’urprenant qu’Arignote fa fille en fût aull’.

Suidas dit que Telauges fils de Pythagore étoit
pareillement de Samos.

DAMO.
Suivant Porphyre dans la Vie de Pythagore,

DAMO étoit aulli fille de ce Philofophe , à: cela
cit confirmé par Lyfis Pythagorîcien, dans fa
lettre à Hipparchus, ou à Hippafe , car voici ce
que ce Philofophe dit à Hipparchus, fonteni-
dire à beaucoup de gens que vous enjuguez la Phi-

lo-

.-....-.
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lqupbie publiquement, ce que Pythagore a défendu.
car il a laifl’éje: commentaire: à fafille Damo avec

ordre de ne le: point communiquer à de: étrangers;
a” quoique Damo ait pu gagner beaucoup d’argent
en le: vendant , elle n’a pas voulu le faire, préférant

à ce gain la pauvreté à? l’obéijfanoe aux ordre: 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
fe trouve toute entiere dans Befl’arion contre Ge-

V orge de Trébifonde «En dans les anciens monumens

Pythagoriciens publiés par Henri Etienne à la fin
de Diogene Laërce. Ce Lyfis fut le plus célèbre
des Philofophes Pythagoriciens , 6c Plutarque
rapporte qu’il étoit fort eflimé d’Epaminondas

dont il fut le précepteur. C’efl; à lui qu’on attri.

bue les vers dorés de Pythagore, ce qui fait voir
que [a lettre cit un précieux monument de l’Anti.
quité. Les autres pieces de ce recueil d’Henri Étien-

ne ne font pas moins belles , de forte que Gérard
Jean Voflius, dans l’on Traité de: Sofia: de: Phi.

quopber, a talion de témoigner être furpris 6c
fâché de ce que ce recueil n’en: pas plus te.

cherché. ’j’aurois prelque oublié une choie qui mérite
d’être ajoutée, c’elt que Dame étant près de

M 7 . mon.
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mourir envoya à fa fille Biflalie la lettre de l’y.
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer (es écrits à des étrangers; Les pa-

roles de Lyfis qui rapporte cela (cpt, On dit
qu’étant mourante elle envoya cette même lettre à

Biflalie fa fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante , com-
me s’il fe rapportoit à Billalie. [ru-relie c’cit à

cette défenfe de Pythagore, par rapport à fcs
écrits, que St. Jérome a égard dans fa derniere

. apologie adreffée à Rufin, où il fe fert de ces
mots. Ainfi quand même je ne pourrai: pas
prouver qu’il y a de: écrit: de Pythagore lui-même,
65° faire noir que ce ne font pas fimplement de: c120-

fe: qui ayent été dite: par fan fil: ou [a fille ou
je: autre: difciple: &c.

SARA.
L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagore

fait de cette SARA encore une fille de ce-
Philofophe.

TIMYCHIA’.

TIMYCHA étoit Lacédémonienne de femme-

de Myllias- de Crotone. ’Jamblique à la fin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythago-

ri-
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riciennes , ô: met à la tête Timycha femme
de Myllias de Crotone. Porphyre dans la Vie
de Pythagore , ayant rapporté l’hifioirç de Phyn.

tia 8L de Damo, ajoute qu’Hippobote (5L Néanthe

rapportent lihii’roire de Myllias 6: de Timycha.
Cette hifloire n’efi point dans Porphyre, le ma.
nufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais
on peut y fupplécr par ce morceau de Jamo
blique dans la Vie de Pythagore, chapitre 1..
,, Lorfque ces deux époux qui étoient dans les
,, fentimens de Pythagore, eurent été amenés
,, devant Denys le Tyran il leur fit des ofl’res-
,, confidérables, jufqu’à leur promettre de par-
,,. tager fon autorité avec eux; mais ayant rué--
,, prifé ces faveurs, il s’adreifa premierement
,, au mari &L enfuite à la femme, pour l’avoir
,, qu’elle raifon les Pythagoriciens pouvoient
,, avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des
,, feves aux pieds, les affurant que fitôt qu’ils
,,V auroient fatisfait fa curiofité là-deffus, il leur: i
,, donneroit un congé honorable, puîfqu’ils ne

,. vouloient pas rafler auprès de lui. Myllias-
,, fans balancer lui répondit, les Pythagoriciens
,, aiment mieux mourir , que de fouler des feves
,, aux pieds, 8c moi plûtôt que de vous décou-

,, vrir la raifon qui les fait agir ainfi, je fuis
,, prêt de fouler des feves aux pieds. La deffua
,, le Tyran ayant fait retirer le mari, s’adrefià à
,, Timycha efpérant qu’il qobtiendroit plus aifé-ï

,, ment-
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n
n
2!

I)

I)

3’

ment d’elle ce qu’il fouhaitoit de ravoir,
tant à caufe de la foibleil’e de fou fexe, que
parce qu’elle étoit alors enceinte, c3: qu’il la

menaçoit outre cela de la faire tourmenter;
mais il fat bien trompé, dans fon attente,
car Timycha par un exemple étonnant de ré-
folution, s’étant morduë le bout de la Langue,

le cracha au virage du Tyran, de peur que
les tourmens ne lui fiifent dire des choies
qu’elle devoit taire.

C’en: cette hifioire que si. Ambroife avoit en
vue dans fou Traité de la Virginité , livre Il.
chapitre 1V. voici fes paroles. ,, On fait
D

I)

I,
3!

I)
à,

à!

,1

a)

3)

H
â,

l’hiitoire d’une Vierge Pythagoricienne qui ,

étant fortement follicitée par un Tyran de lui
dire une choie qu’elle devoit taire, 8: crai-
gnant que les tourmens ne lui en arrachaiîent,
la confeflîon , le coupa la langue avec les
dents 8c la cracha au vifage du Tyran, afin
de n’en être plus quefiionnée. Cependant
avec une ame fi grande elle étoit enceinte,
exemple à la fois de force à retenir fa langue
8c de foiblefl’e fur l’article de la chafieté. La

volupté fut vaincre celle que les tourmens
trouverent invincible. Capable de garder;
un fecret qui concernoit l’efprit, elle fe trou.
va incapable de couvrir l’opprobre du corps.

Mais comme cette Pythagoricienne étoit légi.
timement mariée , St. Ambroife n’avoit point fu.

jet
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jet de lui reprocher un opprobre; de forte qu’il
cit vraiiemblable que ce célèbre Saint avoit pris
cette hifloire dans quelque auteur , qui l’aura
rapportée autrement que Porphyre ô: Jambli-
que (1).

Remarquons en panant que Tertullien rap-
porte quelque choie de pareil de Leæne courti-
ianne d’Athenes. C’eit dans un Sermon adreiié

aux martyrs. ,, A-t-elle, ditvil, cédé aux bour-
,, reaux, cette courtiianne d’Athenes, qui fa:
,, chant le recret d’une conipiration pour laquel-
,, le un Tyran la faiioit tourmenter, ne voulut
,, ’ jamais en trahir les complices dt cracha enfin
,5 fa (langue qu’elle avoit coupée avec les dents,

,, au virage du Tyran, afin qu’il ne crut pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tour-

,, menter. Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiançe’ de2Leæne, Pline ,r Plutarque,
Pauianias, Athenée ne difent point qu’elle ie
fait coupée la langue. Valere Maxime, Pline,
Diogene Laërce à: Philon Juif attribuent la me»
me action à Anaxarque. Tite-Live l’attribue
auiii à Théodore de Syracuie , 6c si. Jérome dans
la Vie de St. Paul premier Hermite , dit qu’un jeune

V a hom-
(r) Il n’en a: beioin,me Terrible. de faire cetteiuppo-

firion, la. cledets réflexions de St. Ambroife ci! qu’il
regardoit non feulement la chancre dans le célibat, mais
le célibat même comme une vertu; 8c le mariage comme
une efpece (l’opprobre.
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homme en fit autant mais pour un autre iujer.

Il ordonna, dit-il, qu’un autre jeune homme
,, qui étoit à la fleur de Page fût mené dans un
,, jardin délicieux 6c couché fur un lit qu’il fit

,, drefier entre des Lis 6c des Roies, auprès
,, d’un Ruiiieau 8c à l’ombre des arbres: puis
,, l’ayant fait attacher avec des liens de ioye ô:
,, fait éloigner les témoins, il le livra à une
,, courtiianne qui fit ies efforts pour le vaincre.
,, Alors cetIAthlète de Jeius Chrifl ne fut plus
,, que faire, la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens: Enfin inipiré du
,, Ciel il ie coupa la langue en la mordant ë: la.
,, cracha au virage de cette courtiianne, afin
,, de fe caufer une douleur qui l’aidâtà demeurer

,, maître de ies fens (1). i
Il faut remarquer encore que cette hiiloire de

Timycha, cil attribuée à, Théano la Pythagoe
ricienne , dans un manuicrit de la Bibliothè«
que du Roi, qui porte le chifl’re 3280: les
paroles font au feuillet 4. c’eit Charles du Can-
ge,Savant des plus ofiicieux, qui me les a com-
muniquées, parce que ce Manuicrit n’a jamais
été publié: les voici. ,. Théano Pythagoriciens
,, ne ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

n Pour

n

(r) Cc morceau pourroit être traduit beaucoup plus
litteralemenl, mais comme cela n’efi pas néceiiaxre in:
des traits d’hifioire pareils, nous avons adouci les mots].
fans dégniicr l’hiflouc.
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pour l’obliger a révéler les iecrets de fa patrie,

,, elle ie coupa la langue, 8c la jetta au Tyran :’
,, elle étoit bien réfolue de ne point parler,
,, mais elle rentoit que la néceflîté l’y obligeroit;

,, s’étant donc ôté l’organe de la parole, pour
,, étouffer fa voix, cette violence la- mit en état
,7, d’exécuter le deiiein qu’elle avoit formé de ne

,-, point découvrir les fecrets de fa patrie.

ua

PHILTATIS.
PHILTATIS étoit fille de Théophride Crotonia-

te, ô: iœur de Byntha’icus, voyez Jamblique: ni
l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me font
connus d’ailleurs.

Comme Philtatis et! un nom de femme, Phil;
tatius cil: un nom d’homme. Olympiodore Phi;-
lofophe d’Alexandrie, rapporte dans Photius.,
que Philtatius homme favant & ion ami, avoit
trouvé l’art à Athenes de faire tenir des ca-
hiers de livres eniemble.

OCC’ELLO.

OCCELLO étoit de la Lucanie : voyez Iambli;
que. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain,

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers,.
8: cela ne devient pas incertain par la remarque ,1
que cet Écrivain cil nommé Ocellus dansl’édition.

de
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de Commelin , 8c dans celle de Boulogne , aufii
bien que dans le livre de Philon intitulé, du
monde. On ne peut pas objecter non plus qu’il
cil nommé Oîcellus dans plufieurs leçons de cet-
te édition de Commelin, dans la plûpart’des
éditions de Diogene Laërce, au chapitre d’Archy-

tas , ô: dans Lucien Traité de la faluration; car il
paroit qu’Ocellus cit la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre I. de fes Extrait: de
Pbyfique, chapitre’XVIII. Ocellur,dît-il, appelle
Caufe, ce qui produit quelque obofe’, car il dit-dam

[on liure fur la Loi &c. Cela paroit encore’par
ce paiiage de Jamblique, dans laVie de Pytha-
gore. Ocellus En” Oculur frater étoient de la Lu-

canie &c. Jamblique fait u le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de naifi’ance.

Une autre preuve de ce que nous diions, fe trou-
ve dans lîédition de Diogene Laërde par Aldo-
brandin, où dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, Ocellus. Nour vînmes, dit-il, dan: laLu-
unie 85” nous camer une conférence avec le: fil:
d’Ocellur. Le Manuicrit du Roi a dans cet en-
droit Occellur. La leçon qui porte Ocellus cil:
confirmée par le mot Latin qui fignifie petit œil,
6c qui vient de ce mot grec Ocellus, comme le

. mot latin qui lignifie œil, vient du mot grec
Oculur. Ocellur 8L Occrllur font le même mot:
voyez Heiychius qui dit que le mot grec 0cm:
lignifie l’œil; 8c cette leçon n’ait pas fautive,

com.
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comme le croyoit Vofiius dans ion Etymologique
fur le mot œil. ’ D’Ocour vient le diminutif Oc-

cellur, tout comme d’Orur vient Ocellus 8c Oru.
lus. Les Romains appelloient de ce nom d’0cel-j
lus , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans Ceniorin; livre
dufour Natal, chapitre III. Mai: le premier je".
riment, fauoir que le genre humain a toujours ox-
fifié, a pour je: défenfeurr Pythagore de Samor,
Corda: Lucm’n à? Arcbytas de Tarente. Mais il
faut lire Ocellus Lucain, iuivant Paul Manuce
fur ce pariage, & Canterus livre I. de les di-
verfes leçons chapitre XVII.

ECCELO.
ECCELOlétoit de Lucanie: voyez Jamblique.

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Pore d’Ocello s’appelloit Ocellus. Syrien dans les

Cmmcntaz’miur le XIII. livre de laMe’taphyfique

d’Arifiote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Univers, que Nogarole dans une
lettre à Adam Fumée chanoine de Vérone, fur
les hommes illuilres d’ltalie qui ont écrit en Grec,
croyoit avec beaucoup de vraiiemblance être le
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons
parlé plus haut. Il ie peut pourtant qu’il y ait eu
un Ecellus Pythagoricien, qui a écrit un livre
fous le même titre, que celui qu’a employé 0c-

cel-
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cellas; car Simplicius dans ies remarques fur les
Catégories d’Ariilote, cite aufli un livre d’Ar.
chytas Pythagoricien fur l’Univers , 6c Suidas
dit que Timée de Locres, auiIî Philoi0phe Py.
thagoricien, a fait pareillement un livre fur
la Nature.

CHILONIS.
CHILONIS étoit fille de Chilon de Lacédém me;

voyez Jamblique; mais ce Chilon de Lacédémone
el’t-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un des
(cpt Sages de Grece 2 Il me le paroit ainfi,

T H E A N O.

THEANO futla femme de Brontin de Métapont
fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’elle plus
haut. Il y eut plufieurs Métapontins qui embraf,
ferent la Secte de Pythagore, ce Brontin dont
nous parlons, Hippaius dont Diogene Laërce a
écrit la vie , à: Métopus dont Stobée rapporte un

Fragment dans ion premier difcours.

MYIA.
MYIA étoit femme de Milan de Crotone : voyez

Iamblique de ce que nous avons dit plus haut
touchant cette femme.

L A S.
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LASTHENI’E.

LASTHENIE étoit Arcadienne : Voyez Jambli-
que.Elle paroit être la même que la Lai’thenie Arca-

dienne, qui fut Platonicienne 6c dont nous avons
parlé dans l’article des Femmes Platoniciennes.

Si nous en parlons encore, c’eit que Platon a
pris tant de choies de Pythagore, qu’on pourroit
l’appeller Pythagoricien. Diogene Laërce dans
la Vie de Platon, dit qu’il la fait un mélange
des Dogmes d’Héraclite, de Pythagore 8c de So-
crate. Ajoutez qu’Aril’rote , livre I. de fa Mé-

taphyilque, chapitre VI. dit que la doElrine de
Platon ei’c preique toute formée fur celle de Py-

thagore. Aulu-Gelle dit aufiî qu’il acheta les
trois livres de Philolaüs Pythagoricien, pour dix-
mille deniers, dt Diogene Laërce dit qu’il donna
quarante mines d’Alexandrie pour un ieul de ces
livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de Pytha-
gore, rapporte encore, qu’on diioit que Platon
avoit appris la Philofophie contemplative dt na-
turelle de Pythagore en Italie; mais cela n’efl:
pas fans difficulté, car comment Platon né la
quatre-vingt-huitieme Olympiade , comme le dit
Diogene Laërce, a-t-il pu entendre Pythagore,
qui ielon Euiebe dans fa Chronique, cil: mort
dans la ioixante-dixieme Olympiade?

ABRO-
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ABROTELIE.

jamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’Abro-

celé Tarentin. Stanley, Auteur Anglois, dans ion
Traité de: Seller de: Phiquopber, la confond avec
Laithenie Arcadienne. Il paroit donc avoir la
ainfi le pafi’age de Jamblique, Laflbenie Arcadie»
ne fille d’Abrotele de Tarente.

ECHEcltATIE.
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Jamblique,

a je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate Phlia-

fieu , Philofophe Pythagoricien dont Diogene
Laërce fait mention dans ces paroles, le: derniers
Pythagoricienr, 6’ refont ceux qu’Arrfioxenea ont,

[ont Xénopbile de coulois de Tbracc , Pbanton
Pbliafien , Erborrare: , Diode: à? Polymnqlle,
4140i Pbliofiem.

71’ Y 1R S E N E.

TYRSENE étoit de Sybaris, voyez Jamblique.

BI’SORRONDE.
BISORRONDE étoit de Tarente , Voyez une

jamblique.
N E 81

Cédé

chai

faire

0D n

(in

voici

l’ont i

Mure

blini),

n l

in



                                                                     

PHILOSOPHES. .9,

NESTHEADUSE.
NESTHEADÙSE étoit de Lacédémone, voyez

Iamblique. Stanley la confond avec Biiorrondo
qu’il fait fille de Neilhiade.

B Y O.
BYO étoit d’Argos fulvant Jamblique.

B A B E L Y M E.

Suivant le même auteur. BABELYME étoit
un! d’Argos,

CLEOECHMA.
CLEOECHMA, étoit fœur d’Autocharide La.

cédé monien, voyez Jamblique. Il faut que cetAuto-

charlde ait été illuitre , puiique Jamblique, pour
faire connaître Cléœchma dit qu’elle fut fa fœur.

,On ne fait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

iuIVi Jamblique fur tous ces derniers articleszu
voici fes paroles beaucoup plus correctes qu’elles
n’ont été publiées , &reétifiées en partie par con-

chtures, en partie iglou le Manuicflt de la bi-
bliotheque du Roi.

n Les femmes Pythagorlcîennes qui fe font

Tom HI. N ,, ren-
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,, renduës célebres font I. Timycha femme de
,,l Myllias le Crotoniate. 2. Philtatis fille de Théo-
,, phrie Crotoniate, &iœurdeBunthaicus. 3. Oc.
,, cella, dt 4. Eccello, de Lucanie. 5 Chilonis

fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théanofem-

me de Brontin de Métapont. I7. Myia, femme
de Milon Crotoniate. 8. Laflhenie Arcadien-
ne. 9. Abrotélie fille d’Abrotele Tarentin. 10.

Echécratie Phliafienne. Il. Tyriene de Syba-
ris. 12. Biiorronde de Tarente. 13. Nefihéa-

,, duie de la Lacédémone. I4. Byo d’Argos. 15.
,, Cléœchma iœur d’Autocharide de Lacédémone :

en tout dix fept. Mais il faut lire, en tout fei-
ze, en iuppofant que le nom de la dixieme a.
été oublié qui cil: Babelyme d’Argos (x).

Il faut fe iouvenîr que c’eft nous qui avons
ajouté des nombresà ces noms des femmes Pytha-
goriciennes, 6c nous en avertiiions afin qu’on ne
croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

O)

î!

D,

9)
’D

,9

I,
I!

J)

PHINTHYS.
Nous apprenons des extraits de Stobée , discours

LXXII. que PHlNTHYS fut fille deCallicrate &Py-
thagoricienne. Elle aécrit un Traité de la Tempéra-

u de: Femmes, a on a un airez long extrait de

’ cetw (l) il y a en latin , en tout ieize à moins qu’on ne

(appuie, on. q. ,
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien; car
c’efl: ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet

Auteur , fuivant Henri de Valois , 6: Hol-
fienius. Eticnne au mot Strobo: et! du mè-
me avis.

PERICTIONE.
PERICTIONE , efl: l’auvent nommée dans

Stobée qui l’appelle Pythagoricienne. Elle a
écrit un livre fur la. rageer , ô: Stobée rapporte

deux excellens endroits de ce livre qui font
écrits en Dialeéte Dorique, ainfi il faut énoncer
fuivant la même Dialeéte un autre livre de Pe.

’ limone , dont parle Stobée 8c qui cil intitulé,
De la Confiitution de: Femmes. Periétîone efl:
nommée dans la bibliotheque de Photius, par.
mi les Philofophes dont Stobée apris les renten-
ces; & il faut remarquer que le nom de Perle-
tione qu’on lit dans cet endroit cit vicieux; car
il n’en pas un mot grec. La Mare de Platon
s’appelloit Periflione.

MELISSE.
Il yaune lettre de MELISSE adrell’ée à Clarete ,

ô: écrite en langue Dorienne, fur les habits qui
conviennent aux femmes modelles, où elle dit,
que la couleur muge qui cil: celle que donne la

ï N 2 l gu-
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pudeur, cil la feule qui doit paroître fur le vi-
rage d’une femme honnête. En effet , c’en un

trait de vertu de rougir, comme le difoit Dio-
gene le Cynique à un jeune homme qu’il voyoit
rougir: voyez Diogene Laërce dans la vie de
ce Philofophe , Synefius dans fon Traité de la
Royauté dit aufli que de rougir eflquelque fol:
une marque de repentance qui ramena à la vertu.
Pythia: fille dlAriilote, interrogée qu’elle étoit

la plus belle couleur, dit de même, que c’était
celle que la model’cie donne aux perfonnes bien
nées. Stobée rapporte ce trait dans ion dis.
cours de la Modellie. Voyez auflî’ feint Ambroi.

te, livre premier De la virginité , Chapitre V1.
Comme cette lettre de Meliffe fe trouve parmi

les lettres Pythagoriciennes , on en peut conjec.
turer que Meliflb étoit de cette Seéte de Phi;

lofophie. ’Plutarque, dans la vie de Péricles, parle de
Meiifl’us préfet de Samos, homme qui aimoit le,

Philofophie: il étoit apparemment parent de Me.
lifl’e dont nous parlons.

RHODOPE,
Nous avons deja remarqué qu’il y a dans les

obfervations.de Luc Holilenius. fur la vie de
Pythagore écrite par un auteur incertain quatre
lettres de Théano Philofophe Pythagoricienne,

. ,, sut
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qui font tirées d’un manufcrit du Vatican, de
dont la derniere cil adreffée à RHODOPE, la
Philofophe. Nous pouvons conclure delà qu’elle.
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes ces Lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il cil certain que celle dont nous
parlons ef’c fuppofée, car Théano s’y’exeufe au-

près de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas en«
core envoyé le livre des idées de Platon, inti-
tulé, Parmenide. Or Théano femme de Pytha-
gare a vécu plufieurs années avant Platon. l
’ Cette Rhodope cil: donc différente d’une au;

ne Rhodope Thracienne, fervante de Jadmon,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho à, courtifanne célebr’è. Hé-

rodote a parlé d’elle dans le livre de l’on 11mm,

intitulé; Euterpe, 8c Athenée dans fou livre
quinzieme.

PTOLEMAIS.
PTOLEMAIS étoit de Cyrene, il ei’t parlé

d’elle dans l’inllitution de la Mufique Pythagori-

cienne, par Porphyre , dans ion commentaire
fur les Harmoniques de Ptolome’e. 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 deil’us 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 pafl’ant que
ce Modératus a vécu fous Neron. C’efl: Plutar-

que qui nous l’apprend dans le huitieme livre de
l’es Difcour: de Table, chapitre VIL On ne fait
pas dans quel tems a vécu cette Ptolema’is de
Cyrene: feulement cil-il certain qu’elle ’a vécu

avant Porphyre, puisqu’il fe fart de [on témoig-
nage. Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
étre a-t-elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna , dont il efi: probable que l’exemple
engagea d’autres femmes à s’appliquer à l’étude

des feiences. Or dans ce tems-là il y avoit long-.
teins que la feéle de Pythagore étoit éteinte. En

effet Porphyre, dans la vie de Pythagore, fe
plaint de ce que la Philoibphie Pythagoricienne
n’avait plus de Difciples, 8c nous pouvons con.
clure de fa harangue que cette feéte étoit éteinte

beaucoup avant fou temps. Ainfi en mettant
Ptolema’is de Cyrene au nombre des femmes Py-
thagoriciennes nous ne voulons pas dire qu’elle
ait été Pythagoricienne à tous égards, mais
qu’elle a fuîvi les principes de Pythagore fur la

Philofophie des nombres.

CON-
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CONCLUSION.-
Voilà, fooameô’éloquente DACIER, ce que j’ai

recueilli de: Livre: de: Anciens fur lerFemme: Phi-
lofophe: 55” dont j’ai cm devoir’uous faire hommage.

je n’ai fait pour ainfi dire qu’eflieurer la mariera;

car il faut goûter la Pbilofopbie, à? non pas la
dévorer : à)” comme difoit quelqu’un, il efi bon de

pbilofopber, mais il faut que ce fait en peu de mon.
Aimant comme nous faites, l’bifloire de la Phi.

lofopbie, la poflëdant mime , comme le prouvent
vos favorite: nous fur les Livres de l’Empereur
Mare-Aurele, j’erpere, MADAME, que ce petit
ouvrage vous fera agréable 5 du main: je le
finboite.

N 4 Il»:



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIERES
Contenus: dans les trois Volumes des Vice

des Philofophes;

Le ebifre Romain marque le volume, 8 le
sbire Arabe le: pages. ’

A.

ABnorere, fille d’AbrOtele Tarentin in. 2’88
Académie, d’où elle tire (on nom. I. 193
délions, mauvaifes aétions n’échappent point il:

connoillance des Dieux. I. a3
Million, ne point s’abattre dans l’amiélion 1.65
Armures, l’on ere, fa patrie Ill. 214 perfuada

aux femmes e fou pays qu’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Ciel. 215 ,

ALCMEON , fa patrie Il- 257. fut difciple de Pytha-
gore, ibid. a traité deia Medecine ibid. fut le pre-
mier qui enfanta un Syrienne de Phyfique ibid.
diioit quel’amecfl immortelle & qu’elle fe meut
continuellement comme le Soleil. ibid.

Ante , Thalès en le premier quienfeigne l’immor-
talité de l’ame I. 15. en attribuée aux choies

. inanimées par le même r 6. connoit les choies
feniibles par le moyen du corpsâtles choies in-
telligibles fans le iecours du corps 195. com-
ment définie par Platon, obfcurité de (on Syo
fléme 225. renferme trois arties dans fa nature
237. fentiment d’Ariltote ur fa nature 309. les
Stoiclens la, divifent en huit parties Il. 143-



                                                                     

TABLE GENERALE DES MATIÈRES.

Aorte, l’on principe s’étend depuis le cœur jufqu’au

cerveau 223. pourquoi elle cil invifihle ibid. quels
font les liens ibid. ce que penfoit Héraclite de fa
nature 273. comment définie par Xenophane 281.
ce qu’en penfoit Zénon 289. qu’elle el’t favraye

fituation felon Démocrite 301. en un corps
compofé de arties fort menuës dt. dil’perfées

dans tout l’a emblage du corps 385. cil: fujette
à beaucoup de changemens ibid. en quoi parois-
fent fes ufages 386. périt avec le Corps ibid.-
n’eil point incorporelle 388. Aines vulgaires
évitent quelquefois la mort . pourquoi 425. Grau.
dent d’ame cit le partage du rage. lll. r82

Jouir, nous leur devons toujours les mêmes é-
gards I. 24. on n’en doit point faire légerement,
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
intimes 65. fe montrer toujours le même envers
eux 7o. il en: difficile de dire ceux que l’on a
112. fentimens des Cyrénéens fur la maniere
dont on doit chérir un ami 151. on n’en doit

point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en
peut retirer 155. fentiment des Anicériens fur
la maniete dont on leur doit être attaché ibid.
Comment définis par Arillote 301. ce que c’eil’
qu’un ami lI. 89 doivent avoir toutes choies
communes 21 r. ami fidele 8: vertueux préféra-
ble à de l’argent. lll. 77

Amitié, comment en définie par Arittote l. 308.
définition qu’en donne Pythagore il. au. cit
une égalité harmonique. 225

Amour, en l’occupation de ceux qui n’ont rien à
faire Il. 35. s’appaife fi non par le tems, du
moins par la faim. 6°.

AMPHICLE . (on fare HI. 235. époufa le fils de

Jamblique. ibi . .- N s du»
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humours", fa Patrie, l’es pareras , I. 73. fanobles-

fe ibid. il compoie un poème ibid. fa hardieife &fa
fermeté à parler fait naître un proverbe ibid. Il
vient à Athenes , ibid. fait amitié avec Selon
ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut chan-
ger les loix ibid. en tué par ion frere 74. plain-
tes qu’il fait a fa mort ibid. différente maniere
dont on la rapporte ibid. fou Epitaphe par Dio-
gene Laërce ibid. res paroles ibid. infcription
de (es [lames 75. réponfe qu’il fit à un jeune
homme 76. Inventions qui lui font attribuées,
ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus. L

Ansxnnqua . [a patrie il. 309. fut difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel il floris-
i’oit ibid. eut pour ennemi N icocréon Titan 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 nom de
Fortuné ibid. fit revenir Alexandre de la préfomp-
tion qu’il avoit de fe croire un Dieu ibid. pré-
diction qu’il fait à ce Prince ibid.

ANAXIMANDRE, l’on pere, fa patrie I. 90. admet-
toit l’infini pour élément de toutes choies, (es
fentimensà ce fujet ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit’ des infirumens pour marquer les
Solliicesdc les Equinoxes 91. décrivit la circon»
férente de la Terre dt de la Mer ibid. écrivit
un abrégé de fes Opinions ibid. fou age, (a
mort. ibid.

Anaxtmonnna, de Mile: Hiilorien. I. 91.
ANAXAGORE, (a patrie, les ancêtres I. 95. cit le

premier Philofophe qui joignit un efprit à la
matiere ibid. exorde de l’on ouvrage ibid. fur-
nom qu’il reçut ibid. [a noblefl’e, les richeil’es,
fa grandeur d’ame ibid. réponfe qu’il fait à fes
proches ibid. il quitte fes parons pour s’occuper
de la contemplation de la Nature ibid.

Ann A-



                                                                     

DES MATIERES.
Amateur: , fa réponi’e au reproche qu’on lui fail’oit

de ne fe point foncier de l’a patrie 96. l’on àge,temps
de fa naiifnnce 5l de fa mort ibid. il exerça la Phi-
lofophie dès l’âge de vingt ans ibid. fez [enti-
mens fur-la flruéture de l’Univers 6c l’es phénoo
menes ibid. fes prédiâions 97. fa réponfe à quel-

. qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il étoit
; né 98. ce qu’il dit en voyant le fépulchre de
r Maufole ibid. il eFt le premier qui croit que le I

fujct du Poème d’Homere étoit de recomman-
- der la vertu (St la juliice 98. il dit que le firma-

ment étoit pierreux 99. fentimens partagés fur
fa condamnation ibid. il et! envoyé en exil ibid.

les paroles en apprenant la mort de (es enfans
8L qu’il étoit lui.même condamné à mouriribid.
il enterre lui-même l’es enfans ibid. paroles de
Périclès en (a faveur roc. il meurt à Lampi’a-
que , grace qu’il demande au peuple avant de mou.
tir, il l’obtient ibid. il cit enfeveli honorable.
ment . l’on Epitaphe ibid. autre par D. L. rot.
trois autre Anaxagores peu confidernbles. ibid.

ANAXXMENE, fa Patrie, fon pere’l. 92. fut difci-
- pie d’Anaximandre 8: de Parménide ibid. admet

l’air 8L l’infini pour principes de toutes choies
ibid. l’on fentiment fur le mouvement des Alires
ibid. fentimcnt d’Apollodore fur le temps de ("a
naiflîmceôt de fa mort ibid. deux autres Anaxime.
nes ibid. Lettres du Philofopheà Pythagore. ibid.

Arme Commune , fou pere llI. 227. fon mari
ibid. s’appliqun à la Philofophie ibid; entendoit
la DinleEte Attique 228. étoit douée d’un génie
propre aux méditations les plus abilraites. ibid.

Anns’rnnnz, l’on pere, fa patrie Il. I. réponfe
.qu’il fait à quelqu’un qui lui reprochoit que fa

mere n’était point citoyenne d’Athenes ibid. fe
moque des Athéniens qui fuiroient valoir leur
naiflhuce. ibid.

N 6 Art-
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Amateur: , eut pour premier maître le Rhé-

teur Gorgias 2. fut difciple de Socrate ibid. fut
le premier auteur de la Philofophie Cynique ibid.
repentirs qu’il fait en différentes occafions 3.
taxoit Platon d’orgueil 5. bon mot qu’il dit à
ce fujet ibid. confeil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban.
nir Anytus ô: condamner Mélitus à mort 7. fen-
timens ô: maximes d’Antiflhene ibid. fut le pre-
mier qui doubla ion manteau 9. cit le ieul des
dil’ciples de Socrate qui au été loué par Théo-
pompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
la Seéte Stoîque Io. Vers d’Athenée à ce fujet
ibid. a ouvert les voies aux difïérens Syflêmes
de Diogene, de Crates dt de Zenon ibid. Ses
ouvrages ibid. (a mort 12. Vers de D. L. à ce
fujet. ibid.

Anrlsrneua, difciple d’Héraclite. Il. 13.
ANTISTHENE, d’Ephefe. Il. 13.
ANTXSTHENE, de Rhodes Hiitorien. Il. 13.
ANTHUZB. Extrait de la Biblîolheque de PhOtiue

au fujet de cette femme Philofophe. Ill. 213
ANYTus. ennemi de Socrate l. 117. indifpoi’e A-

riltophane contre lui ibid. Suborne Mélitus ibid.
en chaire d’Heraclée. 120

Appétit , homme qui mange avec appétit fait fe
palier d’apprêt. 1. 110

Arc-en-Ciel, d’où provient. Il. 412
Ancesans, fon pere, fa patrie I. 264. fonda la

moyenne Academie ibid. admit le principe du
doute ibid. difputa le premier pour 8c contre
ibid. s’attacha à Crantor, comment ibid. Theo-
phrafie en: fenfihle à fa perte 265. eut du goût

p pour la poëlie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
eflimoit particulierement Homere 265. fut audi-
teur d’Hipponicus le Géomètre ibid. [accéda à
Cratès dans fou Ecole ibid.

An.



                                                                     

DES MATIÈRES.
AncssrLAs , avoit beaucoup de refpea pour

Platon 267. a imité Pyrrhon ibid. entendoit
la logique 6c connoifl’oit les opinions des Eré-
tréens ibid. bon mot d’Arifton à ce fujet ibid.
étoit fententieux ,ierré dans l’es discours,
fatyrique 8c hardi ibid. il en elt repris par
Timon ibid cenfure un jeune homme qui par-
loit trop efl’rontement ibid. diverfes réponfes

.qu’il fait 268. fait taire un grand parleur ibid.
réponfe qu’il fait à un ufurier 269. blâmoit
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
Page ou ils y (ont propres ibid. formule dont
il ie fervoit dans l’es discours ibid. inventoit
avec fucc’ès 6c prevenoit les objections qu’on
pouvoit lui faire ibid. (avoit s’accommoder aux
circonitances dt perfuadoitce qu’il vouloit ibid.
(on école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
hon caraEtere ibid. étoit libéral fans olientation
270. comment il en ufe avec Ctélibe ibid. pro-
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem-

les de fa générofité ibid. eut toujours de l’é-
oignemeut pour le Roi Antigone 271. n’eut

jamais de goût pour les charges de l’litat ibid.
étoit magnifique 272. eut des liaii’ons avec Théo-
dete dt Philete fameul’es débauchées d’Elée ibid.

fut enclin à l’amour ibid. cit taxé d’avoir eu
des penchans plus vicieux ibid. accufé de recher-
cher l’amitié du Peuple de la gloire ibid. raille-
rie de Timon fur fou goût pour les applaudifi’e-
mens 273. Exemple de fa modération ibid. dit: r
pofa de les biens en faveur de Pylades 274.
ne fut jamais marié à ne lailTa point d’enfans
ibid. fit trois Teiiamens ibid. Lettre qu’il écrit
à Thaumaiiasibid.famort 275. lesAtheniens lui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D. L. fur
ce Philofophe ibid. tems auquel il floriil’oit. ibid.

Massues, Poète de l’ancienne Comédie. 1. 275

N z An-
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Aucunes Poète Elégiaque. I. 275.
Aacasrus, Sculpteur. l. 275. .
Aure, fille dt difciple d’Ariitippe HI. 24.7. in.

firuifit l’on fils. ibid.

Ancneuus, on varie fur fa Patrie a fes par-eus
J. 102. difciple d’Anaxagore de maître de So-

. crate ibid. apporta le premier la Phyfique de
l’lonie à Athenes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufli la mo-
rale ibid. ailigne deux caufes à la génération ibid.
foutient que les animaux font formés du limon
ibid fou raifonnement fur les principes de l’U-
nivers ibid. (on fentimenc fur la formation pre-
miere des animaux à des hommes 103. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’Uni-
vers Infini. I. 103.

Axcnzutus, Géographe a décrit les Provinces
qu’Alexandre a parcourues. I. 103

AkcnaLaus, Naturaliiie. «I. 103.
Ancaeuus , Orateur adonné des préceptes fur l’E-

loquence. l. 103. a AAnonv’ras , fa patrie, fes parens Il. 254. fauva
la vie à Platon ibid. exerça fept fois la Régence
ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

qu’il en recut. 255 .
Amar-us, de Mitylene Muficien de profeflion.
. Il. 255

AacavmsÆcrivain a traité de l’Agriculture. Il. 256
Ancavns,Poëte a compofé desEpigrammele 256.
ARCHYTAS , Architeéte a laifl’é un ouvrage fur la

Méchanique. Il. 256.
Arma, femme de Cæcina Pætus III. 262. fuivit

les maximes des Stoîciens. ibid.
ARMA, s’appliqua à l’étude des livres de Platon Ill’.

234. fut recommandée aux Empereurs comme
favante ibid. teins auquel elle vécut. ibid.

limonons, de Samos fille de Pythagore in. 276.
Anto-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Aramon, écrivit beaucoup ibid. compofa des E-

pigrammes fur les milteres de Bachus. ibid.
ARISTOCLEE, voyez Themiitoclée.
Anrsnrn, fa patrie l. 135. vient à Athenes at-

tiré par la réputation de Socrate ibid. fut le pre.
mier des Seé’tateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en recoit ibid. fut
haï de Xenophon ibid. cit mal traité par Theo-
dorevôt Platon ibid. [avoit s’accommoder aux
lieux , aux tems , dt au génie des perfonnes
ibid. plaifoit beaucoup à Denys ibid. fur nom
que luidonnoit Diogene ibid. Raillerie piquan-
te de Timon contre Ariitippe 136. payë une

. perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à
quelqu’un qu’i l’en blâmoit ibid. Den s lui pre-
fente trois courtifannes pour en choi 11’ une ibid.
il les garde toutes trois ibid. raifon qu’il en don-
ne ibid ce qu’il fait de ces filles ibid. bon mot
que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
virage ibid. il le [unifie fans fe plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogene qui lui reprochoit de fré-
quenter la cour des Tyrans 137. Ce qu’ilrépon-
dit 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 romp-
tueufement ibid. Platon lui fait le même repro.
che ibid. argument par lequel il s’excufe ibid.
difi’érence qu’il met entre les favans dt les igno-
rans ibid. ion fentiment fur les lieux de débau-
che 138. fa réponfeà quelqu’un qui lui propofoit
une Enigme à,refoudre ibid. fa penfée fur la pau-
Vreté ibid. ilfuit devantun homme qui luidit des
injures, ce qu’il luirépond ibid. compare les Phi-
lofophes aux medecins ibid. attaqué fur mer par
un gros tems il s’émeut , raifon qu’il en donne ibid.
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TABLE GÉNÉRALE.
Amsrmrn, ce qu’il dit à un qui fevantoit d’aî

-’ voir apris beaucoup de choies 139. fa répon-
feà 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 ibid.
cit confulté par un ere fur l’avantage que (on
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 ion fils ibid. diioit
qu’il prenoit de l’argent de l’es amis pour leur
apprendre à l’employer utilement ibid. on lui
reproche de prendre un Rhéteur pour défendre
fa caufe, ce qu’il répond ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys r40. mortifie la vanité d’un hom-
me qui fe piquoit de ravoir bien nager ibid.
enquoi il fait diEérer le fage de l’infenfé ibid.
comment il fe moque d’un buveur qui s’applau-
difl’oit de ce qu’il l’avoir beaucoup boire fans
s’enyvrer ibid. on le cenfure 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’ame mercenaire 14L il entreteo
noit la Courtifanne La’is ibid. ce qu’il dit à ce
fujet-ibid. il mortifie un Avare ibid. il crache au
virage de Simus Thréforier de Denys ibid. rai.
[on de ce fait 142. ce qu’il répond à quelqu’un
qui lui demandoit qui étoient ceux qui fe fer-
voient d’onguens il fo’uhaitoit de mourir
comme Socrate ibid. comment il reprend le So-
phiite Polixene qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-
gent que portoit ion valet ibid. embarqué fur
le vaiffeau d’un Corfaire , il laifi’e tomber fou
argent dans l’eau r43. ce qu’il dit à ce fujet
ibid. il cit interrogé par Denys fur le fujet qui
l’amenoit à fa cour, [a réponfe ibid.



                                                                     

DES MATIERES.
Anrsrrrra , blâmoit les hommes, pourquoi ibid.

danfe en robe de pourpre dans un feflin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fuie: ibid. il fe jette- aux genoux de Denys ,
pourquoi ibid. on lui reproche cette bafl’eil’e,
ce qu’il répond r44 il cil pris par Artapherne
Gouverneur d’Afie ibid. fa Confiance dans cets
te disgrace ibid. compare aux amans.de Pe-
lope Ceux ui négligent de joindre la Phi-
lofophie à (la connoiii’ance des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus néceflîiio
re d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il ré and à que qu’un qui lui repro-
choit que de l’ cole de Socrate il étoit parié
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai.
fe vie fe déclare enceinte de lui r45. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à quelqu’un
qui le blâmoit d’abandonner l’on fils ibid. con.
vient que le Sage n’a as befoin d’argent ibid.
Den a veut le revalu r de cet aveu. comment

s Ari ippe l’élu e ibid. fa reconclliation avec E-
fcbine r46. a écrit trois livres de l’l-lifloire de
’Lybie dédiés à Denys ibid. lille des ouvrages
de ce Philofophe ibid définition qu’il don-
noit de la volupté r47. l’es feâateurs, comment

, nommés ibid. fa fille Arete etudia fous lui à:
enleigna Ariliippe [innommé Métrodidaélus 148.
ils attribuent deux pallions a l’homme ibid. com-
ment ils définilTent le plaifir de la douleur ibid.
fentiment que lem attribue Panætius ibid. ne
croyent pas que le fouvenîr. ou l’attente d’un
bien puill’e créer du plaiûr 150. difent que le
plaifir 6L la douleur ne peuvent venir des feuls
objets qui frappent les organes de l’ouie dt de la
vuë,pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion de plaifir à de douleur ibid.plaçoient les plai-
firs du corps fort au-defi’us de ceux de l’ame ibid.

A.
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ARISTYPPE , regardoient les maux corporels com-

me pis que ceux de l’efprit ibid. aportoient plus
de foin àgouverner la joie que la douleur pour-
quoi 151 ce qu’ils penfoient de la fagefi’e ibid.
ne s’attachoient point à la connoiil’ance des
choies naturelles, pourquoi 152. cultivoient la
Logique ibid. méprîfoient également la Phyfique
ô: la Dialeé’tique , pourquoi ibid. difoient que rien
de fa nature n’eft juile , honnête, ou honteux,

ue la coutume ô: les loix avoient introduitces
ortes de diitinélions ibid. fentimens des Hégé-

fiaques fur l’amitié, la bonté, &la bénéficence
153. anéantiii’oient l’ufage des feus par rapport
au jugement 154. établifl’oient pour regle dela
vérité ce qui paroit le plus raifonnable ibid.
prétendoient que les fautes [ont ardonnables
ibid. fentimens des Aniceriens, ibi . en quoi ils
s’écartoient de l’opinion des autres ibid. Théo-

dore rejette toutes les opinions qu’on avoit des
Dieux 155. l’on ouvrage intitulé des Dieux ibid.
Ses fentimens 156. fubtilité de l’es argumens ibid.
court risque d’être cité à l’Aréopage r57. dive:

fes réponfes de ce Philofophe. 158.
musa-ms, Ecrivain auteur de l’Hiitoire d’Arcag’

die I. 146. . .Anxs’rmn, furnommé Métrodrdaé’tus I. 146

Anrsrrrre, Philofophe de la nouv. Académie. I. 146.
ARISTON, fa patrie Il. 175. en quoi faifoit confit.

ter la fin ibid. à quoi vouloit que le rage relieur-
blat ibid. tenoit la morale pour le feul genre
d’étude qui fut propre à l’homme ibid. compa-

v roit les raifonnemens de la Dialeétique aux Toi-
les d’araignées ibid. comment il définifl’oit la
vertu 176. enfeignoit dans le Cynofarge ibid.
devînt chef de feéte ibid. avoit beaucoup de ta-
lent à perfuader ô: étoit extrêmement populaire

ibid. A
ma.nn.........-. .

’FJ



                                                                     

DES MATIÈRES.
Artimon, changea de l’entiment à l’occafion d’u-

ne grande maladie où tomba Zénon ibid. criti-
quoit de haîlI’oitArcelilas ibid. l’es ouvrages 177.
fa mort ibid. vers de D. L. à ce fujet. ibid.

Auxsron , natif d’Joulis Philofophe Péripatéticien.
Il. 178

Anrsrou, Muficîen d’Athenes. Il. 178.
Anrsron, Poète Tragique. il. 278.
Anis-torr, du bourg d’Alace écrivit des l’yllêmes de

Rhétorique. il. 178.
Amsrou , d’Alexandrie Philofophe Péripatéti-

cien ibid.
Amsrornme, le Comique loué Socrate en vou-

lant le blâmer. I. no
Aarsrorn, fa patrie, les parens I, 290 fa généa-
. logie ibid. il vécut longtcms à la Cour d’Amyn-

tas ibid. fit l’es études fous Platon ibid. fon por-
trait ibid. eut un fils "naturel d’Herpilis fa Concu-

. bine ibid. quitte Platon du vivant de cePhilol’o.
phe 291. d’où vient u’il fut nommé Péripatéê

ticien ibid. exercoit es difciples à foutenir des
. propolîtions dt les exercoit en même tems à la

Rhétori ue ibid. part d’Athenes pour le rendre
auprès e l’Eunuque Hermias ibid. époul’e la
concubine de ce Tiran 292. fait une Hymne à
l’on honneur pour le remercier ibid. palle en

. Macédoine à la Cour de Philippe qui lui confie
l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loir à Stagira ibid.
retourne à Athenes ibid. 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. Epigramme de D. L. fur la mort
d’Arillote 294. Tellament de ce Philofophe
296. circonflances de l’a façon de vivre 299. l’es
fentences ibid. les livres 302. les lettres 305.fes
poëlies ibid. les opinions 306 A

ars-



                                                                     

TABLE GENERALE
Anus-ton , admîniflrnteur de la République

d’Athenes l. 31°. a fait des Harmgues judiciai-
res. ibid.

Alun-ou , Ecrlvain qui a traité de l’lliade
d’Homere. I. 310 .

ARlST-OTE, Orateurde SicileI.3to.a écrit contre
le Panégyrique d’lfocrate. ibid.

Anxsrora, furnommé Mythus, parent d’Efchine
a: difciple de focmte. l. 311

Amsronfiyrénicn a écrit de l’artPoëtique. l. 3 1 I.
Amen-ra, Maître d’exercice. I. au.
AnlSTOTB, Grammnîricn peu célebre. I. 3:1.
Asusm, fa patrie, fou pere 111. non. enreigna la

Rhétorique à Péricles ô: à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner un argument à le don de
l’éloquence ibid. fut concubine ü après femme
de Périclès ibid. occafionna deux grandes guerres

v ibid. puai e de Plutarque au fujet de Cette fem-
me non. ut actufée d’Impleté 204. antique
trouvé à Rome juan croit être le portrait de
cette femme. ibi .

Aflrologia Marine, doit l’on orlglne à Phocus de
Sumer I. 14. Afirologle, Thalès paire pour avoir
frayé la route de cette fcîence. 1. 15 *

dûment, ont maltraité plufieurs grands hommes
I. ne. reproche que leur fait Euripide. ibid.

Animer font dans un mouvement continuel Il.
374. fe meuvent toujours avec la même viteflh
ibid. n’ont point de principe. ibid.

doum, ne jouîffent pas plus de leurs Thréfora
que s’ils n’étaient pas à eux. 1.979 -

B.

BABELYMB fa patrie. Il]. 289
Beauté. enquoi elle comme I. 23. cil un bien

pour les autres 277. ’
Blan-
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DES MATIÈRES.
Beauté, en. la plus forte de toutesles recommandac

tians 300. comment eli définie par difi’érens Phi-
lofophes. ibid.

Renomme. femme Philofophe a fourni des maxi-
mes à Stobée 111. 206. ne doit point être con-
fonduë avec plufieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus, fa Patrie.fon pere I. 58. cas que Satyrus fait
de lui ibid. et! eitimé riche ibid. achete des filles
captives , les faitélever avec foin, les dote& les
renvoie à leurs parens ibid. on lui envoie le
Trépied d’or ibid. ilratageme dont il fe fert pour
délivrer l’a patrie ibid. confeil qu’il donne à Alyat.

test, pourquoi 59.438112: pour habile jurisconi’ulte .
paroles de Demo icusà ce fuie: ibid. fa mort com.
ment arrivée ibid. fes obfeques ibid. lnfcription
de l’on tombeau ibid. fon E itnphe par Diogeno
Laerce ibid. Il a comparé en vers, les fenten.
ces pectiques 60. ce qu’il dit à des impies

ui invoquoient les Dieux ibid. réponfe qu’il
in: à la queflion d’un méchant ibid. (es confeils
62. ce qulen dit Héraclite.

Bienfait, en. ce qui vieillit le plutôt. l. 300
BienI rouverain en quoi comme felon Confucius

Il . :19
mon. fa patrie, l’es parent I. 276. étoit foupleà

fertile en fubtilîtés 277. étoit civil ibid. a laiil’é .

beaucoup de commentaires c8: des fentences iu-
génleufes ibid. fentences diverfes de ce Philofo.

lie ibid. reproche qu’il fait à un prodigue ibid.
glâmoit ceux qui brûloient les morts. de les

leuroient 278. blâmoit Socrate au (hier delci.
guide 278. émuloit que le chemin depuis ce
monde jui’qu’en enfer étoit facile puifqu’on
derecndoit les yeux fermés ibid. blâmoit Ale .
[3316, pourquoi ibid. diveri’es paroles qu’il dit

i .
Bruit.



                                                                     

TABLE GENERALE
Bron, regardoit la préfomption comme un obfta-

cle aux progrès dans les feiences 279. méprifa
diabord les inflitutions de l’Eeole Academîcien-

’ ne, «St choifit la refile des Cyniques ibid. fuivit
après la doEtrine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes. de Théophraite Philofophe pérî-
patéticien ibid. étoit Théatral, aimoit à faire
rire, a employoit l’auvent des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodies ibid. i’e moc-
quoit de la Mufique à de la Géometrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucoup
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 281. fa
laiiTe perfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. fouffre beaucoup par [indigence de ceux
qui étoient chargés du foin des malades ibid.
Antigone lui envoye deux domeltiques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litlere
ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui. ibid.

Bron, natif du Proconefe contemporain de Phé-
récide. l. 282

mon , Syracufain . écrivit de la Rhétorique. I. 282.
mon, Difciple de Démocrite a Mathématicien

dlAbdere 1. 282. a écrit en langue Attique 6:
Ionique ibid. eit le premier qui ait dit qu’en
certain pays il y a fix mois de nuit 6: fix moi;
de jour. 283

Bron, de Soles a traité de I’Ethiople. I. 283
Bron. Rhétoricien a laiiié neuf livres intitulé

des Muret. l. 283. ’
mon. Poète Lyrique. l. 283.
Bron, Sculpteur de Milet. l. 283.
Bron, Poète Tragique de ceux qu’on appelloit

Thurfiens. l. 283.
mon , Sculpteur de Clnzomene ou de Chia. I. 283.
BISORONDE, de Tarente. Il]. 288
Bonbeur, vrai bonheur impombleàtrouver. I. r53

pro, fa patrie. in. 289 Q



                                                                     

DES MATIERES.
’C.

Cube", exclamation prophétique de Chilon
touchant cette me I. r49. évenemens qui la
verifieut. ibid.

CABRELLIE, fut Philofophe III. 243. copia les li-
vres de Cicéron fur les fins dt les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomninteur eit de toutes les bêtes fauvages, cel-
le qui mord le plus dangereufement. 11.35.

calomnie, El’chîne fut en butte à l’es traits l. 132.
libelle répandu fous ce titre contre Efchine par
Lyfias. 134

CARNEADE, la patrie, fou pers I. 286. lit &réfute
les livres des Stoîcîens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de ion corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans fes cen-
fures ibid. avanture à ce fujet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. paroles qu’il ré-
pétoit louvent ibid. Eclipfe de Lune arrivée à fa
mort ibid. teins auquel il mourut ibid. (on age
ibid. il a écrit des lettres ibid. fon Epitaphe par
D. L. ibid.

CARNEADE, Poète Elégiaqueôt froid. I. 288.
CATHERXNE, l’aime vierge Cc martyre lli. 223.
l tems auquel elle vécut ibid. étoit habiledans les

queflions philofophiques ibid. engagea lulîeurs
philofophes payens à embralTer le Chri ianisme
ibid. poiïéda plufieurs fciences 224 cit appellée
Æcatherine par dili’érens auteurs ibid. Baronius
taxe ion biliaire de faufl’eté. 226

Carrez, l’a patrie I. r76. a écrit trois dialogues.
ibi .

CEMÇU. difciple fameux de Confucius Hi. ut. a
commenté le premier livre de fou maitrecibid.

En.



                                                                     

TABLE GENERALE
Cauçu, autorités a eXempler qu’il allegue pour Cr

expliquer 8: étendre ce que ce Philofophe env
feigne 116. choie remarquable qu’ll rapporta C1
118.Hi[loire qu’il fait du Roi 17mm. no.

Cerveau, cit le fiége de la raifon a: de l’efprit.
Il. 223

CHiLoms, fou pere m. 286.
Canon, fa patrie. l’on pere I. 46. a comparé des

Elégies ibid. réponfe qu’il fait àfon frere; lleil:
fait Ephore ibid. Confeil qu’il donne a Hippo-
crate , divers préceptes de Chilon ibid. 48. -
Il ne s’eft jamais écarté de la talion. fonin-
quietude fur un jugement qu’il avoit porté ibid.
cit particulierement efiimé des Grecs, pourquoi
49 il s’exprimoit en peu de paroles ibid. f3.
mort, lieu ou elle.arriva, ibid. à quoi elle cil:
attribuée se. t’es obfeques ibid. Epigramme de
Diogene Laerce à ce fujet ibid. lnfcription de
la Statue du Philofophe , lettre qu’on a de C
lui. ibid.

CHRYSIPPE, l’on pere, in patrie Il. 191. s’exerça
au combat de la lance ibid. avoit beaucoup de génie -
ibid. étoit bon Dialefticîen ibid. avoit une gran-
de confiance à affiduité au travail ibid. étoit de
complexion délicate 6L de taille courte r92.avoit
une haute opinion de luiçméme 193. fe joignità
Arcéfilas 6L à Lacydes 19.; fa mort, l’on âge
ibid. Epigramme de D. L. ce fujet ibid. étoit
d’un caraétere méprifaut 196. raifonnemens
dont il avoit coutume de fe fervir ibid. cit C1
condamné pour avoir mis au jour plufieurs ou.
vrages honteux 6c obfcenos r96. Catalogue de
fes ouvra es. 198

Carrure]: e Guide Medecin. Il. 195 C;
CaRYserB, fils du précédent, Medecin de Ptolo-

urée. Il.195. CI.VCanusim, difclple d’Eraiiùratc. il. 19;. c



                                                                     

DES MATIÈRES.
Gamme, écrivit furies occupations de la Cam;

pagne. Il. 195.
Cura, Plutarque lui a dédié fon livre des vertus

des femmes 111.207. lui a auifi addreifé des con-
folations philofophiques. ibid.

CLEANTHE, ion pere, in patrie Il. 183. futAthle-
te ibid. vient à Athenes ibid. fait connoiiTance
avec Zenon 6c fe donne à la Philoibphie ibid.
rapportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il efl appellé en juiiice 6:
renvoyé abfous ibid. mérita le nom de recond
Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de
l’es compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à.
l’opulence 185. diverfes réponfes de ce Philofo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens aux in-
firumens de mufi ne 186. Zenon le choifit pour
lui fuccéder r87. es ouvrages ibid. fa mort 188.
Versde D. L. à ce fujet. ibid.

Curcuma , fon pere , fa patrie l. 63. defcend d’Her-
cule ibid. en dépeint robuite 6c bien fait ibid. étu-
die la Philofophie en Égypte ibid. fa fille compo.
fe des Énigmes ibid. il renouvelle le Temple
de Minerve ibid. compofe des chants &z des
queiiions énigmatiques, on le croit auteur de
l’infcription du Tombeau de Midas, fentiment
de Simonide à ce fujet ibid. Enigine qu’on lui
attribue ibid. (es fentences poétiques ibid. les con-
feils 65. ion âge, fa mort, fon Epitaphe 66.
lettre qu’il écrivit à Selon. ibid.

CLEOBULINE, fon pere IlI. r99. compara des Enîg-
mes ibid. cil: décorée par Thalès du titre de
fage ibid. lavoit les pieds des-êtrangers qui
venoient chez (on pere. zoo.

CLEOECHMA fœur d’Autocharide Lacédémonien.
1H. 289

CLITOMAQUB, rapatrie l. 289. ion premier nom ibid.
vient à Athenes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

Tom: HI. O Cu:



                                                                     

TABLE GENERALE
OMA un, il remplace f nmaitre ibid. aacquis

aux: entête connoiilance s fentimens des rica-
démicieus, des Péripatéticiens 6c des Stoîcrens

ibid. .Colon, il importe beaucoup dela vaincre. 48
Comédie , on diilinguoit la Comédie Ancrenne,
’ Moyenne, 8c Nouvelle. l. 131. l
Cambrai, fentiment d’Epicure à ce fujet. Il. 413.
Conduite, moyen de bien régler fa conduite i. 23.

quelle on doit tenir avec fes amis. 301 .
Communs, tems au que] il naquit Il], 103. étoxt

d’une extraétion noble ibid. defcendoit du der.
nier Empereur de la féconde famille ibid. fit
voir des difpofitions à la vertu des ion Enfan-
ce ibid. à l’âge de quinze ans s’attacha à la lec-
ture des anciens ibid. fe mariaà l’âge de vingt-
ans 104. eut un fils ibid. exerca la Magiitrature
en divers lieux ibid. eut jufqu’à trois mille difci-
pies ibid. divifa fa doétrine en uatre parties

’ 105. n’avoir pour but que de di rper les téne-
bres de l’efprit. banir les vices «St rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à fes dif-
cîples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui même 106. exemple de
la vénération que (es difciples lui portoientibid.
avoit coutume de dire que l’homme faim: étoit
dans l’occident ibid. terris de fa mort 108. fou
âge ibid. déploroit les defordres de fou teins
ibid. vers qu’il proféroit à cette occafion ibid.
fes dernieres paroles ibid. fut enfcveli dans fa
patrie ibid. deuil ô: affliction de fcs difciples
109. collèges bâtis à ion honneur , infcri
rions qu’on y voit ibid. paroles remarquables
d’un Empereur allant vifiter un de ces collé.

g fies 110. fon portrait ibid. res ouvrages 111. idée
e ion premier. livre 112. il propore de queue

mamere les anciens Rois [e conduiroient. 114.
Con-



                                                                     

DES marranes.
Conrucrus. maxime qu’il inculquoit fouvent 126.

anaiyfe de fou recoud livre 136. Éloge qu’ily fait
de la médiocrité 137. déplore la foutre prudence
des gens de (on tems 139. réponfe qu’il fait à
un de l’es difcîples qui lui demandoit enquoi
confinoit la valeur 140. établit quatre 1e les
fur les quelles l’homme parfait doitfe con or-
mer 143. portrait de l’homme parfait 144. re-
commande le refpeét profond ë: l’obéiii’ance en-

vers les pores 81 les meres 145. propofe à ce
fujet l’exemple ’de l’Empereur Xun 147. pro.
pore cinq regles pour la conduite dela vie 148.
regies qu’il prei’crit aux Rois 150. diilinétion
qu’il établit entre le faim 8: le rage 151. détail
abregé de (on troiiieme livre 154.Rëponfe qu’il
fait à un Préfet du Royaume de Guéi 157. ne re-
commandoit rien tant à fes difCiples que la duu-
ceur 81 la débonaireté 158. exem le qu’il pro.
pofe à ce fujet ibid. (on plus grau deiTein étoit:
de former les Primes à la vertu 159. fe plaint
quelquefois des defordres des rinces 161. en-
feigne de quelle maniere on oit enfevelir les
morts 167. foutient que les fupplices font tro
fréquens 169. veut qu’on fuie la parefl’e ibi .

, fes maximes. 171.
Carmen, quitte fa patrie pour aller à Athenes

I. 261. eut Xénocrate pour maître 81 Polémon
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. laiii’e tout ion bien à Arce-
fiias ibid. a compofé des ouvrages poétiques
262. (on éloge a1 le Poète Théatete ibid. ad-
miroit Homere Euripide ibid. avoit un génie

: propre à inventer des termes 263. fa mort ibid.
ion Epîtaphe par D. L. ibid.

Cures, [on pere, fa patrie Il. 59»

. 0 a Cas-



                                                                     

TABLE GENERALE
Cures, Vers qu’on lui attribue ibid. en fur-

nommé l’ouvreur de portes, pourquor ibid.
autres Vers qu’on lui attribue 60. teins au
quel il fiorifiolt ibid. occafion qui le fit s’ap-
pliquer à la Philofophie cynique ibid. con-
feil que lui donna Diogene ibid. il chaire de ion

,bàton quelques uns de fes parens qui venoient
exprès le détourner de fondefi’ein 61. candi.
tions aux quelles il dépofe de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. in-
firuétiou qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impofible de trouver quelqu’un exempt de faute
62. comment il fevenge d’un joueur d’inflrument
qui l’avoir frappé ibid. réponfe iquante qu’il
fait à Démetrius de Phalere ibi . il étoit fort
dégoutant pour fa faloperie 63. Vers qu’il chan-
ta à la veille de (a mort 64. réponfe qu’il fit à
Alexandre ibid. maniere dont il maria res filles
à fes difcîples. ibid.

Cures fon pere in patrie I. 259. fut difciple de
Polemon ibid. lui fuccéda dans (on école ibid.
ces deux Philofophes extremement attachés
l’un à l’autre (ont enfevelis dans le même tom-
beau ibid. leur Epitaphe commune ibid. Arcéfi-
las dit qu’ils étoient des Dieux ou des relies de
Page d’or ibid. il a laifi’é des ouvrages phllofo
phiques ô: comiques 6L des harangues 260. a
fait des difciples de grande réputation. ibid.

Cures , Poète de l’ancienne Comédie. I. 260;
Carres, de Tralles, Orateur. 1.260.
Cures, Pionnier d’Alexandre. I. 260.
Cures, Philofophe Cynique. I. 260.
Carres, Philofophe Péripatéticien. I. 260.
Cures, de Malles Grammairien. l. 260.
CRITON, in patrie I. 173. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce philofophe
ibid. il lui confia l’éducation de res enfnns ibid.

na lauré dix [cpt dialogues. ibid. D.



                                                                     

DES MATIÈRES.

D.
DAMO, fille de Pythagore HI. 276. près de in

mort elle en voye à fa tille Biltalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer l’es
écrits à des étrangers. 277.

DEMETRIUS, fa patrie, fon pare l. 735. fut dirai-
ple de ThéOphrafle ibid. adminilira la ville
d’Athenes ibid. nombre des fiatues qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ibid. defcendoit
de la race de Conon ibid. avoit commerce avec
Lamîa ibid. fut furnommé l’enforceleur de le
rayonnant, ibid. pourquoi 336. perd la vuë ô".
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon.
neur d’Apollon ibid. cit condamné à mort ibid.
fes flatuës détruites ibid. fujet de cette révolu-
tion ibid. fe retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. cil: mordu d’un

i Afpic 337. fa mort ibid. eft enterré à Buiiris
ibid. fon Epitaphe par D. L. ibid. a furpaffé les
Philofophes Péripatéticiens de fon tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. fes ouvra-
ges ibid. paroles qu’il dit en apprenant que les
Atheniens avoient abattu fcs Statues 338. ce
qu’il dit en voyant unjeune débauché ibid. maxi-
mes qu’on lui attribue 339. on compte vingt
Démétrius tous remarquables. ibid. .

DEMOCRITE, (on. pere, (a patrie Il. 294. fut dirai.
ple de quelques Mages (St des Philofophes Chal-
déens ibid. apprit la Théologie à l’MÎroloaîe
dès (ou bas.âge ibid. s’attacha à Leucippe 6c fré-
quenta Anaxagore ibid. apprit la Géometrie des
Prêtres d’Egypte ibid. fe rendit en Perfe ô: pé-
nétra jufqu’à la Mer Rouge 295. eut beaucoup
de pafion pour l’étude ibid. Vient à Athenes ü:

en fort inconnu ibid. .
0 3 DEMO-
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Drmocur’re , l’uivit les opinions des Pythagoriciens

’ 296. s’excrcoit l’efprit de difiérentes manieras
297. dépenfa tout (on bien dans les voyages tibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
dreife des liatuës d’airain ibid teins au quel lina-
quit 298. exemples de Injulielie de ion difcerne-
ment 2 99. fa mort ibid. ion age ibid.vers de l). L. à
ce fujet 300. l’es fentirnens ibid. l’es ouvrages. 301.

Damocur’rz, Muficien de chio: Il. 303.
DEMOCRITE, Statuaire. il. 303
Dmmcmn: , Écrivain qui a traité du Temple d’E-

phefe 6L de la ville de Samorhrace. Il. 303.
DEMOCRITE, Poète célebre a compofé des Epi«

grammes. il. 303. .DEMOCRITE ,fameux Orateur dePergame. Il. 303.
Dsnvs, furnommé le Transfuge il. 13L étabhf-

Toit la volupté pour fin ibid. occafion qui lui fit
embrafl’er ce fyilême ibid. (on pere, fa patrie
ibid. eut pour maître Héraclide, Alexinus, Me-
nedcme ô: Zenon ibid. Eut beaucoup d’amour
pour les lettres 6L s’appliqua à la Poëlie ibid.
prit les fentimens des cyrenaïques ibid. (on âge,
fa mort ibid. fes ouvrages ibid.

Dialogue, genre d’écrire perfeétionné par Platon
I. 2r4. (a définition ibid. deux caraéleres géné-
raux dans ceux de Platon. 215

Dieu eit le plus ancien des Etres I. 22. fans com-
mencemeut 6c fans fin 23. principe de toutes
choies 226. El’prit à: caufe ibid. comment cil:
défini par les Stoïciens Il. 166 l’on exiilence
cit tout à fait différente de celle qu’il trouve
dans l’imagination des hommes 423. fe réfigner
en tout à fa volonté. lu. :01,

Drononz in Patrie. (on Pare I. 166. en: furnommë
Cronos ibid. cil tourné en ridicule par Callima.
que ibid. inventa la maniere d’argumenter ap-

pellée cornue ibid. .
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DES MATIÈRES.
DIODORE , Stilpon lui propofe quelques difiîcultés

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. lipi-
gramme de D. L. a ce fujec ibid. autres Philofo-
phes de l’Ecole d’Eubulide. 167

Dronoruz, Cronus Philofophe Dialeflicien HI.
246. eut quatre filles Philofophes. ibid.

DIOGENE, fou pere, fa patrie il. r4. fc fait difci-
ple d’Antiilhene 15. mene une vie fort (impie
ibid. réflexion qu’il fait à la vuë d’une fouris
ibid. prend une beface 8c un baton ibid. fe fait
une maiion d’un tonneau 16. s’exerce à la pa-
tience par les voies les plus dures ibid. étoit
d’un caraé’tere mordant & méprifant ibid. divero

res paroles de ce Philofophe ibid. maniere dont
il inflruifit les enfans de Xéniade no. il jette le
vafe dans le que] il buvoit à; fa cuiller 24 rai-
fonnement qu’il avoit coutume de faire 25. il
corrige une femme qui fe proflernoît d’une ma-
niere deshonnéte devant ies Dieux ibid. il con-
acre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il

fit à Alexandre 26. fesplaifanteries 6L bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir un garçon qui avoit bri’é ion
tonneau 8: lui en donnent un autre ibid. répon-
fe qu’il fait à Philippe ibid. comment il fe ven-
ge d’une infulte 32. obiervation qu’il fait fur
une mail’on qui étoit àvendre ibid. réponfe qu’il
fait à Hégéfias 33. demande qu’on lui érige une

flatue, pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un
diiiipateur 35. exclamation qu’il fait en voyant
des femmes penduës à des Oliviers 36. on lui
reproche d’avoir fait de la faune monnoie, ce qu’il
répond 39. il refufe Craterus qui le prioit de fe
rendre auprès de lui ibid. il en courage un jeune
garçon qui s’appliquoit à la Philofophe 4o.
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TABLE GENERALE
l DIOGENE, il raille les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus. 43.
il diltinguoit deux fortes d’exercices , celui de
l’ame 6c celuidu 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 que toutes
choies (ont les unes dans les autres ô: les unes
pour les autres ibid. négligeoit la Mufique, la
Géométrie . l’Aflrologie ô: autres fciences de
ce genre ibid. eft pris’ par les corfaires en allant
à Aegine, 6: vendu àXéniade SI. fes amis veu-
lent le racheter, il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent de la- perfuafion ibid. fa
mort. ion âge 52. fes amis fe difputentl’honneur
de i’enfevelir 53. on lui érige un tombeau 8c
des flatuës d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epîgramme de D. L. à ce fujet 54. eit
mort à Corynthe le même jour qu’Alexandre
mourut à Babylone ibid. res ouvrages. ibid.

DIOGENE, d’Apollonie Phyficien. ibi .
DIOGENE, de Sicyone a écrit fur le Pelopone-

fe. il. 55.
DIOGENE, floicicn Il. 55. rapatrie ibid. furnommé

Babylonien, pourquoi. ibid.
DIOGENE ,. de Tarte, a écrit des Queflions Poê-

tiques. Il. 55.
DIOGENE APOLLONIATB, ion pere, fa patrie. lI.

308. fut grand Phyficien 6c fort célebre par (on
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ibid.
fes opinions. ibid.

Droomz LAERCB, auteurs qui ont parlé de cet
écrivain lll. 6. tems au quel il vécut 7. fa patrie
Io. fa famille 13. [on Caraétere 17. t’es ouvra-
ges 8: fou flyle 21. éloges que les favans lui

ont donné 23. b [a



                                                                     

4 , .--.-...v* w.-

DES MATIÈRES.
DIOGENE LAERCE , apologie de l’obfcurité qui regne

dans quelques uns de res pail’ages. 26.
DIOTIMB , enfeigne àSocrate une partie de la Phi-

lofophie. HI. 2o5. ’
Difgmce, moyen de la t’apporter avec moins de

douleur. I. 23. -
Divination, ne doit point être rejettée. I. 48.
Douleur, mouvement violent qui accable l’aine

I. 148. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une repugnance naturelle r49.
privation de la douleur n’eft point un bien pour-
quoi ibid. toute douleur ne confifie point dans

. les feniations corporelles 150. ne peut venir
des feuls objets qui frappent les organes de
l’ouïe 6L de la vuê, pourquoi. ibid. ne doitpoiua
furmonter le Sage 11L 1681.

E.

E CCELLO , fa patrie HI. 285. fon pare. ibid!
Ecnzcurra, fa partie Ill. 288. ion pere. ibid.
Eclypfcr, de foleil, Thalès eft le premier quiles ait

prédit L 15. ce qu’en. penfoit Epicure. il. 405.
Edwariou, on doit pourvoit a celle des enfanr.

I. 6s.
ELoîse, femme de Pierre Abailard HI. 232. fut

Religieufe 6c [prieure du Couvent d’Argenteuîl
a près Paris ibi . devint abeiTe du Paraclet ibid;

poil’edoit plufieurs fciences. 233.
EMPEDOCLE, fa patrie, fes parens il. 238. flan

origine ibid. fut difciple de Pythagore 239. on
lui attribue l’invention de la Rhetorique 24r.
compofa un poème fur la dei’cente de Xerces
en Grece ibid. a auiii écrit des tragédies dt des
ouvrages de politique ibid. cit qualifié de Mede-
cin a: deXCellent orateur 242.Teafit admirer a
beaucoup d’égards ibid. A «
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DES MATIÈRES.
Erreurs, principaux enfeignemens qu’il donnoit

àfes difci les 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe evoitfaire 6L non pas dire ibid. p2»
roles qu’il addrefl’e à un débauché, qui fe mê-
loit d’étude 6c de Philofophie 34x. aimoit exo
trèmement la propreté ibid. étoit mal fait de
fa performe G: infirme de corps 35. épigramme
à ce fujet ibid. exemple de [on extrêmepatien.
ce 36. avoit une eflime toute particuliere pour
AÊrippinus, pourquoi 37. en quoi faifoit con.
fi er la philofophie 38. paroles u’il répétoit
fouvent ibid. ne pouvoit fe lafi’er ’admirer Li-
curgue , pourquoi ibid. fit profeiiîon de la Phi.
lofophie Stoîque 39. imitoit Socrate, Zenon a
Diogene ibid. n’aimait pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune 4x. avoit renoncé
à tous les autres plaifirs pour fe livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit fouErir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorifer leurs crimes 43. fa modéra.
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.
fes fentimens G: t’es paroles à ce fujet ibid. cit
celui de tous les Philofophes.Payens quia pé-
nétré le plus avant dans les myfieres de la Rec-
ligion Chrétienne 46. fut en grande efiimeôc ré-
putation 47. fou difci le Arrien 48. incertitude
fur le genreôtle tems e fa mon se. Table Chro-
nologique pour l’intelligence du tenir où il cit
mort 57. fes caraâeres 62.

ENCURE , res pareils, fa atrie Il. 346. n’avait
que quatorze ans loriqu’i commenca às’attacher .
à la Philofophie 347. fut maître; d’école ibid.
pafl’age de Timon à ce fujet ibid. eut trois fre-
res ibid. le Stoîcien Diotime le veut faire paire:
pour voluptueux 348. cil mal traité par Denys
d’HalicarnaiIe ibid.

O 6 Err-



                                                                     

TABLE GENERALÈ
Encours. Timocrate dt Hérodote lui reprochent

qu’il n’était pas bon citoyen ibid. quelques patra-
ges de ies lettres qu’on lui reproche 349. autre
paiiage de ion livre de la fin qu’on lui reproche
pareillement ibid. Epiéiete l’accable d’injures 350.
cit calomnié par Timocrate frere de Métrodore
ibid. vouloit que les Seétateurs de Platon fuirent
nommésles Fiatteurr de Denyr G: qu’on donnat à
Platon l’Epithete de Doré 35 r. nom qu’il donnoit
à Protagore ÔL à Démocrite ibid. traitoit Héraclite
d’Yvrogne ibid. ion école triomphe de ies envieux
352. eut beaucoup de iété ô: de douceur en-
vers ies parens ibid. arma univeriellement à
tout le monde des marques d’honnêteté de de
bienveillance 353. eut une modeflie extraordio
naire ibid. Patin toute in vie en Grece ibid. n’apc
prouvoit pas la communauté de biens entre ies
Seétateurs ibid. Epigramme d’Athenée à la louan-
ge de ce Philofophe 354. s’attachoit à l’opi-
nion d’Anaxagare à d’Archelaüs ibid. exercoit
ies écoliers à apprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 355. inicriptian qu’il mettoit à ies lettres
ibid. tems au quel il naquit 356. fa mort ibid.
ion âge ibid. laiiia la conduite de ion Ecole à
Hermachus de Mitylene ibid. Vers de D. L. fur
ce iujet ibid. ion Teltauient 357. ies diiciples
360. ies ouvrages 36x. Analyfe de ies rinci-
paux ouvrages 364. diviie la Philoiop le en
trois parties 365. moyen qu’il établit de con-
naître la Verité 366. ce qu’il dit des iens ibid.
reconnaît deux pallions aux quelles tous les
animaux font iujets 368. lettre d’EpicureàHe.
radote 369. ion iyfiême de l’Univers 372. éta-
blit le mouvement continuel des atomes 374.
admet des mondes à l’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des iens 379. rejetta la divifibilité
à l’infini 381. définition qu’ildanne del’ame. 3285.

’ ’* i P10.



                                                                     

pas MATAIERES.
Encans, la croit fujette àbeaueoup de changement

ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 386. di- -
fperfe dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’ame , ë: place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 387. enquoifaifoit confiiler la corrup-
tibilité des mondes 391. ce qu’il penfoit des
corps céleües 6c de leur mouvement 393. fa.
lettre âPythocles 397. ies fentimens furies Phé-
nomenes 402. ce qu’il dit du déclin ô: du re-
nouvellement de la Lune 403. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 405. l’on opinion fur la longueur
différente des jours a: des nuits 406. comment
expliquoit la formation des nuées 407. ce qu’il
dit du Tonnerre ibid. pourquoi l’éclair le préce-
de 408. d’ou rocade la foudre 409. -fa penfée

in! les tremb emens 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
de la gelée, de la glaceôc de l’arc-en-ciel 412.
explication qu’il donne des Cometes 413. il
exhorte Pythocles à s’imprimer toutes ces idée!
pour fe préferver des opinions fabuleufes 4:6.
croit que le Page peut-être outragé mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre audeflus de
tout préjudice par la force de (a raifon 417.
qu’il en: fujet aux pariions ibid. defcrîption qu’il

fait du vrai fage ibid. croit que tous les vices
font inégaux 419. que la nature ne donnepoint
une Magnanimité achevée ibid. que l’amitiédoit
être contractée par l’utilité qu’on en efpereibid.
établit deux fortes de félicités ibid. fa lettre à Me«
necée 421. préceptes qu’il lui donne 422. ce qu’il.
entend par volupté 428. définition qu’il en donne.
429. croit quela prudencel’emporte furia Philo-
fophîe ibid. rejette la néceifité du deiiin431. abo-
lit entierrement l’art de deviner 432.difi’ere des

,Cyrenaîques fur la nature de la volupte ibid.
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TABLE GENERALE
Encan, n’eft pas non plus de leur fientiment tu:

la douleur 433. comment il prouve que la vo-
lupté eit 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.

Encours fils de Léonte 8: de Themiita. Il. 363;
Encan natif de Magnélie. il. 363.
Encan Gladiateur. il. 363.
Epicuriem, rejettent la Dialectique Il. 366. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion:- antécéden-
m 367. reconnoifi’ent deux pallions aux quel-
les tous les animaux [ont fujets. 368. ,

Evtunrma, les fentimens varient fur fou pere dt
fa Patrie I. 79. il dort cinquante fept ans, ce qu’il
en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel,
ibid. les Athénieus le font chercher, pourquoi .
comment il délivre Athenes de la pelle se. li.
béralité des Athéniens ibid. definterefi’ement
d’Epimenide ibid. ce qu’il exige pour récompen-
fe ibid. il retourne dans fa patrie ô: meurt peu
après , fou âge ibid. fentimens partagés à cet
égard 81. fes- ouvrages ibid. on le croit le

renier qui purifia les maifons & les champs
qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit

de on long fomeil ibid. Lettre qu’il écrivit à-
Solon 82. maniere dont il fe nourrifl’oit ibid.
efl: déifié par les Crrétois 83. étoit doué d’une

connoifiance extraordinaire , prédictions qu’il
fit aux Athéniens 6: aux Lacédémonieds ibid.
il fe fait pallier pour être refl’ufcité ibid. com-

, ment ibid.
ESCHINE , fou pere fa patrie I. 132. étoit extrê«

mement laborieux dès fa jeuneife ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de

W. . .t , la
fa rifon ibid. cit calomnié par Ménédeme. -

.hqmm mmmh-ihfi



                                                                     

DES MATIÈRES.
Escrime , caraétere dil’tinaif des vrais dialogues d’E,

(chine dt leur nombre 133. la pauvreté l’oblige
d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.
Ariltippe le recommande au Tyran ibid. il en
obtient quelques libéralités dt revient à Athe-
nes ibid il n’ofe y enfeigner la Philofophie,
pourquoi ibid. il l’e met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui, don-
ne Socrate ibid. Arillippe le foupconne de man.
vaife foi au fuiet de les dialogues ibid. étoit
grand Orateur 134. imita l’éloquence de Cor.

. gins de Léonte ibid. Lylias répand un libelle

contre lui. ibid. .ESCHINE , Auteur qui a traité de l’éloquence.i.134.

Esenms , Imitateur de Demofthene. I. 234.
ESCHINE, natif d’Arcadie difciple d’Ifocrate. I. 134.
ESCHINE , furnommé le fléau des Orateurs.l. 134.
ESCHINE, de Naples Philofophe de la Secte Aca.

f démicienne. I. 134.
ESCHINE, de Milet écrivit fur la Politique. I. 134.
ESCHINB, Sculpteur. I. 134. ’
Ejperame, el’t ce qu’il Y a de plus doux pour les

hommes I. 61. cit e fouge d’un homme qui

veille. 330. ’ iEjprit , fentence de Thalèsàcefujet I.22.gelticuler
en marchant cil: une marque de peu d’efprit 48.
efprit humain peut comprendre les qualités des
paflions mais n’en connoit pas l’origine 152. fa
culture l’ert d’ornement dans la prol’périté dt de

confolation dans l’adverfité 300. ap artient aux
. animaux Il. 223. doit être rem i e la penfée

de l’avenir 426. on doit avoir p us d’égard à l’es

befoins qu’à ceux du Corps lll. 88. on doit
mettre toute l’on attention à le cultiver. 94.

Étude, elt préférable a l’ignorance. 1. 65
Erreur»: , fa Patrie 1. 162. eut beaucoup de l’goût

pour les ouvrages de Parmenide ibid. g

. . lb
a



                                                                     

TÂBLE’GENERAL’E
EUCLIDE, a donné le nom à la SeEte Mégariene.’

ibid. n’admettoit qu’un ieul bien fous différent
noms ibid. n’admettoit point comme réelles les
choies contraires à ce bien 6c nioit qu’elles exi-
flali’entibid.ota l’ufage des comparaifons dans les
difputes ibid. il elt attaqué par Timon 163. a fait fi:
dialogues ibid. eut pour fuccell’eurEubulide deMi-
let qui eut pour difciple Demoflhenes ibid. Alexi.
nusd’Elée violentdif uteur étudie fous Eubulide
164. ce Philofophe toit ennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le deli’ein d’y former
une Seéte ibid. un rol’eau le bielle loriqu’il fe
baignoit dans la Riviere d’Alphée ibid. il en

- meurt ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ibid.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec-
tateur d’Eubulide ibid. elt chargé de l’éduca-
tion du Roi Antigone 165. il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid. meurt de vieilleli’e ibid.
eut un grand nombre de Condifciples. ibid.

Eunocnr , femme de Conflantin Palæolo ne le
Del’pote Ill. 228. extrait des Hilioires e N1.

I céphore Grégoras à l’on fujet. ibid.

Euoocrn. la patrie Il]. 215. (on pere ibid. épou-
fa l’Empereur Théodore ibid. récit que fait à
ce fujet l’auteur de la Chronique Pafcale ibid.
fit un poème en vers héroïques 219. Evagre dt
Nicéphore ont parlé d’elle 220. fut aulîî up.
pellée Leontias 222. a écrit la Métaphrafe Oc-
tateuque. 223

Eunoxe, (on pere , fa patrie il. 261. fut Afin).
l logue, Géometre, Medecin dt Légilbateur ibid.

il va à Athenes ibid. part pour l’Egypte ibid.
y compol’e un ouvrage de Mathématique 262.
fe rend àCyfique 8: dans la Propontide-Gt yex-
erce la Philofophie ibid. revientà- Athenes avec
un grand nombre de difciples ibid. fut extraov
dinairement ellimé de fa patrie ibid. a I

ï il!
A



                                                                     

DES MATIÈRES.
Euooxs, eut trois files ibid. fox: fils. 263.
14201101115. Rhodien dt Hiliorien. Il. 263.

.Eunoxe, de Sicile Poète Comique. Il. 263.
Eunoxn, de Guide Medecinll.263.te111s auquelil

fleurit ibid. découvrit les regles des lignes cour-
bes ibid. Vers de D. L. fur (on fujet. 264.

EURIDICE , fut femme de Pollian lIl. 208. fut
élevée dans l’étude de la Philophie ibid. ne doit
point être confonduë avec une autre Euridice
Illirienne. ibid.

Eumpmas , bon mot de ce Poëte l’ur les vieux
Athletes l. 37. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate 120. tems de la nailî’ance de ce Pue-
te, il fut difcîple d’Anaxagore. 121

Exercice, du corps utile à la vertu. I. 151.

FI

FAuter, l’ont pardonnables, pourquoi. l. 154.
Félicité, n’elt point à fouhaiter pour elle-même,

mais à caufe des plaifirs particuliers qui en ré-
fultent l. 149. fa perfeé’tion confilte en trois
choies, quelles elles font 397. Epicure en éta-
blit deux fortes. Il. 419

Femmes, méchantes comment il en faut tirer par-
tie l. 116. femme laide faitle fiipplice de fon mari
277. s’en abltenir avant le mariage autant que
l’onpeut lll. 88. n’en faire qu’un ufage légitime

8c felon la loi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes elt la marque d’un efprit grofiier. tu.

Filles, comment doivent être mariées I. 64. fille
fans bien eft un grand fardeau pourun pore 329.
préfervatif contre les attraits d’une belle fille
lll. 69. pourquoi font coquettes dès leur pre-
miere jeunelfe. 94.
Flatteur, eft de tous les animaux domeliiques
Celui qui mord le plus dangereufement. Il. à;

or-



                                                                     

TABLE GENERALE.
Force, du corps, don de la Nature. I. 60.
Fortune, revers de Fortune cil ce qu’il y a de plus

difiicile à endurer 1. 61. fupporter courageufe-
ment (es changemens 65. nous ravit fouvent les
biens que nous efperons 153. à qui.comparée
par Epiflete. 1H. 4x.

Frugalité, cit un bien qu’on ne fauroit trop cili-
mer. il. 427

G.

GElée , blanche cfl un effet de la rofée qui
s’en fixée par un air froid. Il. 4m.

Gamme, Mare ô: fille 11L 235. ïurent difciples
de Plotin. ibid.

Génie, annonce l’avenir à Socrate. I. H3
Géomënie, confeîl de Socrate à ce. fujet. I. 113
Génération, a deux califes. I. to: v
Glace, comment fe forme. Il. 41:
Gumcon, ra patrie l. 176. a comparé neuf dia.-

t logues. ibid. .Gloire , cit immortelle l. 7o. e11 la mue des an-
nées. 277

Gouvernement, cit lapierre de touche du cœur de
l’homme I. 53. le populaire vaut mieux que le
tyrannique. 7o

Gille, comment fe forme. Il. 410.

H.

HAbitude, n’en pas peu de choie. i. 209.
Hzîine. fe déguîfe fouvent fous un virage riant.

. 4o.
Hermann: . ion pere. fa patrie I. 340. fut dis-

ciple de Speufippe ibid. fréquenta l’École des
Pytha oricicns ibid. fut en dernier lieu difcîpte

d’Ari ote ibid. m



                                                                     

DES MATIERES.
HERACLIDE , furnom que lui donnerent iesAthéniens

ibid fes ouvrages ibid. délivra in patrie 342. apri-
voife un Dragon ibid. pourquoi ibid. ce qu’il en ré-
fuite ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ibid. fa
mort ibid. cit critiqué par diiïérens auteurs. 34 3.

HERACLIDE, qui a compoi’é des picces. l. 344.
HîFACLlDE de Cumes a publié llfiiftoire de Pcr-

e. i. 344.
Hammam: de Cames Orateur décrit de la Rire-

torique. I. 344. I
HerKACLXDE de Calatie à parlé de la Suceefiion.

t 344.
Hermann; d’Alexandrie a décrit les particularités

de la Perfe. I. 344.
HERACLIDE Dialeéticien de Bargyla combat la mo-

rale d’Epicure. i. 344.
Hsnucun: diHicée Médecin. I. 344.
Hameaux de Tarente Mcdocin Empirique. i. 344.
Heureux): a donné des Préceptes fur la Poëiie.

a 344c
qucunn de Phocée fculpteur. i. 344..
Hermann habile Poëte Epigrnmmatiite. I. 344.
Hermann: de Magneiie adonné la vie de Mithri-

date. I. 344.
HBRACLIDE a traité de l’Aftrologie. I. 344.
Hanovre , ion pere , fa patrie il. 269. étoit

haut (Ë décifif dans fes idées ibid. en quoi fai-
foît confiner la fageii’e ibid. ce qu’il enioit
leomere 5c d’Archilochus ibid. repren aigre-
ment les Ephéfiens , pourquoi 27°. refuie de
donner des loix à ies concitoyens ibid. devient
Miranthrope .6: fe retire dans les momagnes

ibid. il y contraire une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’ii fait aux Médecins ibid. fa mon 27x. Épi-
gramme de D. L. à ce fuiet- ibid. ce qu’endit
Hermippe ibid. fe fit admirer dès l’enfanceifibst
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HERACLITB, n’eut point de maître ibid ouvrage

qui porte ion nom 272. cit critiqué par Timon
ibid. ies Sectateurs ibid. ies opinions ibid analy.
ie de ies iemimens 273. ion iyitême du Ciel
274. lettre que lui ecrivit Darius 276. reponie
qu’il lui fit 277. ies Commentateurs. 278.

Humeurs, Poète Lyrique. Il. 379.
HEilACLlTB, d’Halicarnaiie Poète Elegiaque. Il. 379.
Heaume, de Lesbos a écrit l’Hiiioire de Mace-

doine. Il. 379.
HERACLITE, Joueur de Cithre.lI. 379.
Heureux, qui on peut appeller heureux 11.2331

iuliît pour être heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard. 151.

HIPPÂSUS, in patrie il. 258. ion ientiment fur le
’ monde ibid. n’a laiiié aucun ouvrage. ibid.
Hrrrasus, de Lacedemone a traité de la Répu-

blique. Il. 258.
Hume, ion pere llI. 180. inüruifit Aeole dans la

contemplation tic la Nature ibid. s’exerca à la
divination ibid. fut verrée dans l’Aitrologie.
ibit.

Hrpmacnrz, iœur de Métrocle Il. 67. in patrie
ibid. devient éperdument amoureuie de Crates
ibid. s’habille commele Philofopheôile iuitpar-
tout ibid. diipute contre Théodore ibid. repron
che qu’il lui fait 68. ce qu’elle y répond ibid.
Voyez auiii vol. Ill. 251.

Hamme, ia patrie Il. r79. en quoi faiioit confic.
fier la fin qu’on doit ie propoier ibid. comment
définiiîoit la icience ibid. tenoit pour indiiérent
ce qui cil: entre le vice 6c la vertu ibid. prend
à tâche de contredire Zenon ibid. ies ouvra-
ges. r80

Homme, courageux doit être doux, pourquoi I.
48. comment on doit aimer les hommes 61.
homme cit iujet à deux pallions r48. H

, au.



                                                                     

DES MATIERESv’
Hommes, hommes font plus ienfibles à la douleur

les uns que les autres 152. homme doit ie pro-
poier pour fin de devenir iemblable à Dieu 123.
eil: compoié de froid 6c de chaud Il. 283. hom-
me juite vit fans trouble 6c fans deiordre il.
439. on doit aimer tous les hommes il]. 153.
homme de bien ne s’afiiige jamais de ne craint
rien 168. homme qui fait ion Dieude ion ven-
tre , ne fait jamais rien qui ioit digne de l’hom-
me 169. Homme de bien n’eit occupé que de
in vertu. 176.

Homme , traité d’inienié par les Athéniens cil:
condamné à une amende de cinquante drach-
mes. i. 120.

Homme, auteur tragique, l’un des Poètes de
la Pléiade. IIl. 212.

Honte, il n’y en a point à s’iniiruirc de ce qu’on
ne fait pas l. 113. il n’y en a pointà entrer
dans un lieu de débauche, mais à n’en pouvoir
iortir. 138.

Hymne, i2 patrie 111. 235. poiieda la Philofo-
phie 8c les Mathématiques ibid. ion périe ibid.
extrait de l’Hiiioire de Socrate qui parle d’elle
236. autre extrait de Nicéphore qui confirme ,
le récit de Socrate 237. fut beaucoup eitimée
de Synéfius 238. étoit belle 239. maniere don:
elle guérit un jeune homme qui étoit amoureux
d’elle ibid. épouia le Philofophe iiîdore ibid,
fut veriée dans la Géometrie ibid. a écrit plu.
fleurs commentaires 240. lettre qu’elle écrivit
à Cyrille Archeveque d’Aiexandrie ibid. E i P.gramme tirée de l’Anthologie à ion honneur. 241.

I.

h IDéer , font dans la nature comme des modeles dont
ies autres choies font des copies I. 196.



                                                                     

TABLE GENERALE
Idées. idée n’eihni une choie qui ie meut ni une

choie en repos 223. eft la même, cit une dt cit
lufieurs 224. viennent des feus. Il. 367.
mer, eus, conicil que Socrate leur donne

l. 114. oivent être inflruits des choies qui
peuvent leur être utiles dans Page virile r44. il
cit ridicule d’exhorter un jeune homme à bien
vivre. Il. 42 5.

Jgnoranr, diiférence qui cit entre eux 8c les Sa.
Vans.l. 137.

Ignorance, cit un mal I. 112. cit pire que la pan.
vreté, pourquoi. 138.

Impatience, dans la douleur cit un mal plus grand
ue de l’endurer. i. 276.

In mana, on cit malheureux de ne pas la ravoir
iupporter. i. 60.

brimer, iupporter les injures , choie des plus dif.
ficile I. 47. doivent être etouifées avec plus de
foin qu’une incendie. il. 269.

Injujiice, n’en point un mal en foi. il. 443.
Inflrubiim, cit un guide qui nous mene heureu.

iement à la vieilieiiè. i. 302.
juger, Chinois lli. 124. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient lorique quelque cauie
, étoit portée devant leur tribunaux. ibid.
Joue Doum, épouia I’Empereur ievere Il]. 208.

s’appliqua à la Philofophie ibid. fit donner la
chaire philoio bique d’Athenes à Philiscus 209.
fit patrie ibid. ut mere d’Antonin Caracaila 210.
eut une iœur nommée julie Moeia. 211.

ujie, ô: injuite n’eit pas tel en lui-même 1. 102.
l’homme juile vit iaus trouble Il. 439.
«flics, éft une vertu de l’ame qui nous fait agir
avec chacun ielon ion mérite I. 302.

flinguais, moyen d’en preierver. l. 75.

L.
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L.

LAcvnns , ion pere, ia’patrie I. 284. fut chef
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucoup de
diiciples ribid. étoit gracieux 6c agréable dans
ies difcours ibid. meiures qu’il prend pour n’ê-
tre pas volé dans ion métrage. 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. ia mort ibid.
ion Epitaphe par D. L. ibid. .

Langue , ne doit pas prévenir la peniée I. 48. doit
être employéadire du bien 65. cil: ce que l’hom-
me a de bon de de mauvais. 7s.

Lssrr-rmvnr , fa patrie lIl. 234. fut diiciple de
Platon. ibid.

Leonea, Courtiianne d’Athenes Il! 257. fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
loiophe lui écrivit ibid. eut auili pour amis Mé-
trodore Athénien 6: Hermefi anax de Colophon
ibid. écrivit contre Théophraite 258. extrait du
premier livre de la Nature des Dieux ou Cice-
ron en fait mention ibid. fa fille. ibid.

LEUCIPPE, fa patrie Il. 291. futdiiciple de Zenon
ibid. croyoit le monde infini ibid. ion iyitéme
de l’Univers ibid. a le premier établi les atomes
par? principes. ibid. détail de ies ientimens.

r t . .Loir: , reflemblent aux toiles d’aragnées I. 38.
moyen indiqué par Scion pour empêcher les
hommes de violer les loix 39. Il leur fautobéir
48. Loi de Pittacus contre l’yvreii’e. 53.

Lune, cit la iept.cent.vingtieme partie du ioleil
ielon Thalès l. 15. ce que dit Epicure de ion
déclin 8c de ion renouvellement Il. 403. d’où
procede le cercle que l’on voit au tour. 4131;

Y-
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chox, fa patrie , l’on pere I. 329. fucceda a

Straton ibid. fut éloquent 6c habile à conduire
la jeuneil’e ibid. fut fort utile au: Athéniens
au [es bons confeils 330. s’exercoit beaucoup

étoit d’une bonne conflitution de corps ibid.
fut grand ennemi de Jerôme le Péripatréicien
ibid. gouverna [on Ecole pendant quarente qua-
tre ans 33x. fa mort 6c l’on âge ibid. Epigram-
me de D. L. à ce fujct ibid. fou Teflament. ibid.

LYCON, Philofoqhe Pythagoricien. I. 331.
LYCON, Poète Epîque. l. 33x.
LYCON, Epigrammatille. I. 331.
LYSIPI’US, [lamait-e fait la flatue de Socrate. l. ne.

M.

MAI oublier le mal cit de toutes les chofes la
lus neeefl’aire. 1l. 5.

Mgniere, eit ce qu’il y a de meilleur en toutes
choies. I. 66.

Mariage, bon mot de Sonate à ce fujet. I. 113
Marchés, lieux deflinés a autorifer la fupercherie.

l. 76
Medijance, il faut s’en abüenîr, pourquoi. I. 47
Meusse, P thagoricîenne 111.291 a écrit une

lettre fur es habits qui conviennent aux fem-
mes modelles. ibid.

Manse, fa patrie, [bu pere Il. 286. fut auditeur
de Parmenlde ibid. Héraclite le recommamle
aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 8: ellimé de
res concitoyens ibid. fut Amiral ibid. l’es fémi-
mens fur l’Univers ibid. n’admettoit oint de
mauvement réel ibid. terns auquel il orilïoit.
ibi .

Menace: , nlappartiennent qu’aux femmes. I. 47.
Murmure, Philofophe de la [cèle de Phédon i.

177. [on pere ibid.
Mm-
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Maremme , étoit de famille noble mais pauvre

l. r 77. fut architeéte , dt faifeur de tentes de
profeilion ibid. propofe un décret au peuple
ibid. efi blâmé par Alexlnus 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 Elis a fait Sdciété
avec Anchipille à Mofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. cit raillée par Cratès à ce iujet r78. et]:
aufli cenfuré par Timon fur fon air férieux ibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid. maniera dont il reprit un jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répono
ies qui] fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un
repas ou il le trouve en ne mangeant que des
olives x79. (a franchil’e manque à le perdre en
Cypre ibid. il cnieignoit fimplement 8L fans au-
cun des argumens ordinaires dans les écoles
180. étoit timide 5L glorieux ibid. parvenu au
gouvernement de la République fut craintifëc
diftraitibirl. il fait enprii’onner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
penchant à la fupcriiition ibid. marque qui! en
donne r81. avoit [lamegrande 6: généreufe ibid.’
fut vigoureux (il ferme jufques dans favieilles-
fc ibid. ion portrait ibid. rempliifoit tous les
devoirs de l’amitié ibid. s’égayoit avec les Poê-
tcs 6L les Muiiciens ibid. Vers d’Achée Poète
Satyrique qu"il recitoit fort [cuvent ibid. n’es-
rimoit point Platon, Xenociate ni Parebate de
Cyrene 182. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
preflions obfcuresl ibid. étudioit ce qu’il diioit
avec tant de foin qu’il étoit difficile de difputer
avec lui ibid. traitoit toute forte de fujets dt
avoit la parole aii’ée ibid. étoit plein de force
a: diardeur dans les airemblées publiques ibid.

Tome 1H. l P Mr
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lexcnure,faifoit des argumcns fimples I. 182J:-

jeltoit les propofitions négatives ibid. fuiroit
les opinions de Platon à n’eliimoit 6: point la
Dlalcftique ibid. Alcxinus l’en reprend ibid.
comment il y répond 183. parole qu’il clitàBion
ibid. n’a rien compofé ibid. fut ardent dans la "
difputc 6: modéré dans ies actions ibid rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers exemples de (on ami-
tié pour Afclepiade 184 ces deux amis eurent
pour l’rotcEtc-urs Hipponicus de Macedoine ô:
Agemr de Lamia ibid. preiens qu’ils en recu-
rtnt ibid. Menedeme eut trois fillçs d’OrOpe in
femme ibid. maniere dont il regloit les repas
qu’il donnoit à ies amis 185. ce qu’endîtLyto-
phron dans ies Satyres ibid. diluai dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid. fut dans]:
fuite fort eflimé ibid. recutbeaucor:p d’honneurs
de Ptolomée 6L de Lylimaque ibid. cit accufé
auprès de Démétrius d’avoir fait un complot
pour livrer la ville à Ptolomée 186 il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Antigone ibid. décret qu’il faità la louan-
ge de ce Prince ibid. Arifiodcme l’accul’e de
trahiron 187. il fe retire à Orope, ô; delà auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. lènti111ens varient
fur ce iujet ibid. il eut toujours de la haine
contre Perfée, pourquoi ibid ce qu’il dit de
ce Philofophe ibid. fou age 183. ion Epitaphe
par D. L. ibid.

MENEDEME, difciple de Colotes de Lampfaque
Il. 71. (on goût pour les prodiges le rend ex-
travagant ibid. fa façon de s’habiller ibid. por-
toit une baguette de bois de frêne. ibid

MENIPPE, fa patrie Il. 69. fut efclave ibid. n’a
rien fait qui fait digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’Ufurier de journée ibid. ’

’ Ms-



                                                                     

iDES MATIERES.
Mesure , nmalTa beaucoup bien Il. 69. perd tout

ce qui! avoit de le pend de defefpolr ibid. Vers
de D. L. à ce iujet ibid. les ouvrages 7o.

Memrre , auteur de l’Hil’toire des Lydiens 6L de
l’Ahregé de Xanthus. il. 7o.

MENIrrz, de Stratonice SoplrilÏe. Il. 7o.
hument, Statuaire Il. 7o.
Menu-es, deux peintres de ce nom. Il. 7o.
Menteur: , ce qu’ils gagnent en déguifant la véri-

té. l. 299.
Mer, lave tous les maux (les hommes. I. 292.
METROCLE, difciple de Cratès ô: frere d’Hippar-

chie il. 65. le dérangement de la famé lui fait
prendre la réfolution de le Iaîfl’er mourir de faim
ibid. Cratès lui ôte cetteidée ibid. jette fesécrits
au feu ibid. fa mon 66. les diiciples. ibid.

Monde. fentcnces de Thalès à ce fujet. I. 22.
MONIME, in patrie Il. 56. fut diiciple de Dioge-

ne ibid. fréquenta aulfi Cratès le Cynique ibid.
le rendit fort célebre ibid. Ménandre Poëte
Comique fait mention de lui dans une de les
pieces ibid. a compofé des ouvrages. 57.

Mont, fentence de mort, pronnoncée à tous les
hommes parla nature 1.1 r5. cit préférable à la vie
153. n’elt rien à notre égard, pourquoi lI. 423.-
opinion que l’on en a elt ce qui la rend affreu-
fe lll. 66. il faut l’avoir toujours devant les
yeux 6c ne la point perdre de vuë 75. ne fait,
aucune peine à l’homme vertueux. r75.

filons, il ne faut point flétrirleur mémoire I. 47.
chemin pournller vers eux elt le même par

. tout. 98.
Moeurs , fuperbes font louvent nuifibles I. 60.

mœurs mal réglées de ceux que l’on fréquente
corrompent les nôtres. 111. 88. ’

vao, [a patrie 111. 212. étoit Philofophe ibid.
a écrit des pieces de Rhétorique ô: des fables ibid.

P 2 MI:
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lino, doit être diiiingué de Myro poète 8: fille

d’Homere auteur tragique lII. 2:2. écrivit auflî
des vers élégiaques &lyriques, outre un ouvrage
intitulé Anémofyne, à un livre fur les Dialec-

tes. ibid. ’
Mvson , (on pere,,fa patrie, I. 77. en recherche par

Anacharfis, ourquoi ibid. réponfe qu’il fait
à ce Philofop e ibid. fentimens partagés fur
le lieu de fa naifl’ance ibid. Il étoit mifanthro-
pe 78. fa réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioitfeul ibid. d’où vient qu’il
fut moins célebre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. ies paroles ibid. fa mortibid. fon age. ibid.

Myia, fille de Pythagore de de Théano Il]. 273.
fut femme de Milan Crotoniate. ibid.

N.
NEceflité, fentence de Thalès à ce fuiet I. 22.

c’efl être fage que de lui céder habilement.
Il]. rot.

Nxsmennusn, fa patrie. Il]. 289.
NICARBTE, fa patrie 111. 249. fut amie à difciple

de Stilpon. ibid. .Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens
réguliers de ce fleuve. I. 24.

Neveux, fut Jurisconfulte HI. 230. (on pere
fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cllé des

’ femmes de Chriltine Pifan ibid. fa iœur 23T.
pourquoi fut appelle: Novelle ibid. teins auquel
elle vécut. 232.

Nuée: , comment elles fe forment felon l’opinion
d’Epicure. Il. 407.

O.

OCCELLO , fa patrie 111.. 283. (on pere. ibid.

. Guru.

ofl
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Onvmrronoxe, Philofophe d’Alexandrie.Ill. 253;
ONESICRITE, fa patrie li. 58. fut un des plus cé-

lebres diiciples de Diogene ibid. conformité qui
fc [tireuve entre ce Philofophe ô: Xenophon,

. ibi .
Or, répandu parmi les hommes fait connaître les

bons 6L les méchans. I. 48.
Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet . l’a.

réponfe I. 18. confulté par Chilon, fa réponfe
19. fa réponfe aux infulaires de Cos 21. Ora-
cle de la Pythoniffe juge Socrate le plus rage
de tous les hommes 1:7. 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 [on ami ou fa
patrie. ibid.

PI

PAix, la paix. a: la concorde (ont les mares de
l’abondance dans un Royaume. Ill. 161.

PAMPHILA, fa patrie, fon pare lll. 206. cl! ap.
pellée la Savante dlEpidaure ibid. a écrit huit
livres de mélanges ibid. a traité pluiieurs autres
fujets 207. vécut du tems de Néron ibid. épou-
.dSocratide ibid. vécut treize ans avec lui.
i i .

PANYPERSEBASTE . fon pare Il]. 229. épeure le
fils du frere de I’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle Nicépho-
re Grégoras ibid. eut une fille. ibid.

PAkthmE, l’on pere , fa patrie Il. 283. fut dif-
r ciple de Xénophane ibid. fer lie avec Aminias ô:

Diochete Pythagoriciens ibid. cit auteur du (ys-
tême que la terre cit ronde 6c fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition de l’hommœ: ibid.

- P 3 s Pu,
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PARMENlDE, croyoit que l’ameô: l’efprit n’étaient

qtt’uncfeule chofe ibid. diflinguoit une double
Philofophie 284. établili’oit la raifon dans le juo
gement ibid. teins auquel il floriiïoit ibid. don-
na des loix à ces concitoyens. 285.

PAltMi-ZNIDE . auteur d’un traité de l’art oratoire.
Il. 285.

Parole, flux de paroles n’elt point une marque
d’cfprit l. 22. elles préfcntcnt une image des
riflions doiVentêtre déterminées parl’étude
des choies 78. eft le buffle de l’aine Il. 223.
pourquoi eft invifible. ibid.

Paflîan . appartient aux Animaux commeà rhom-
me Il. 223. cit la partie de l’ame qui refide
dans le cœur. ibid.

Patrie, c’elt lui rendre fervice que de lui donner
un citoyen honnête à vertueux. tu. 77.

Pauvreté, vaut mieux que l’ignorance, pourquoi.
l. 138.

Peau, la peau le montre, origine de ce provern
be, en quelle part il le faut prendre. I. 86

Penumnue. fa patrie, fou ere i. 67. defcend de la fa-
mille desHéraclides ibi .épourc Lyfis dont-il chan-
ge le nom ibid. noblelTe de fa femme ibid. ies fils
ibid. dif’ference qu’ily avoit entre eux ibid. il tue
fa femme ibid. fait brûler les concubines ibid. ban-
nit un de res fils ibid. mort de ce fils ibid. vengeance
que Périandre en veuttireribid.ll n’y réullitpas
ibid. il en meurt de chagrin 68. ion âge , temps au-
quel fa mort arriva ibid. voeu qu’ilfitpour rem-
porterle prix de la courre des chars auxjeux 0.
limpiques, comment il l’accomplit ibid. expedient
dont il fe fervit pour qu’on ignorat ce qu’étoit
devenu ion corps après fa mort ibid. Infcription
de ion Tombeau 69. autre Epitaphe par Diogene
Laërce ibid ies paroles 7o. fes fentences ibid. il
fut le premier qui fournit l’autorité de la Magi.

itrature à la Tyrannie. ibid. Pn-



                                                                     

’Dns murmuras.
l’emmena, temps auquel il fiorilioit ibid. quel-

ques auteurs diltinguentdeux Périandres 71. on
les faitcouftns Germainsibid. fentimens partagés
fur leur iujet ibid. il a voulu percer l’ltime de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule. 72.

PERICTIONE, Pythagoricienne lll. 29r. aécritun
livre de la fagelfe de un de la Conliitution des
Femmes. ibid.

Pbunomencs, comment expliqués par Épicure li.
.102.

Pumas, fa patrie, I. 16L étoit noble ibid. pris
par les ennemis de Contraint de faire un hon-
teux trafic ibid. cit racheté par Alcibiade ou Cri-
ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fcrt de
fa liberté que pour donner tout fou teins à l’é-
tude de la Philofophie ibid. a comparé des dia-
logdues ibid. eut pour fucceiTeur Plillan d’lîlée.

bi .
PHERECYDE, l’on pore, fa patrie, I. 85. fut diici-

ple de Pittacus ibid. a été le premier qui ait
traité de la nature des Dieux ibid. ditverfes pré-
diâions qu’il fit ibid. fa mort rapportée de dif-
férentes manieres 86. fragment de ies ouvrages,
l’on Cadran Altronomique 87. Epitaphe de l’on
tombeau ibid. autre par Jion de Chie ibid. celle
que D. L. fit pour lui 88. tems auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit a Thalès. ibid.

PHILOLAUS, fa patrie . Il. 259. fut Pythagoricien
ibid. Platon fait acheter ies ouvrages ibid. fa
mort ibid. Epigramme de D. L. à ce iujet ibid,
(on 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 nature. 263.

PbiIojbpbie, à uoi elle elt utile l. 301. en quoi
elle confilte clou Epiétere. tu. 38.

P 4, - Pu-
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Pbilofopbir, fe divil’e en trois partie. 1H. ror.
Pbinjopber, ce u’ils ont de plus extraordinaire

que les autres ommes l. 137. lavent de qui ils
ont befoin ibid. (ont comparés aux Médecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur desavantage ù
ne l’attendent de performe. 111. 97.

PHINTHYS, ion pere lll. 290. fut Pythagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-
mes. ibid.

PHXLTÎTIS, fille de Théophride Crotoniate. 11L
283.

Pr’r’racus. l’a patrie. l’on pere, l’on Origine I. 51.

Il défait les troupes du Tyran deLesbos ibid. tue
Phrynon Général des Athéniensdans un combat
lingulieribid. obtient le gouvernementdela ville
ibid. il dépofe volontairement (on autorité 52.
refufe l’argent deCrœf us ibid. mort de fon fils ibid.
clémence de Pittacus , les paroles à ce iujet ibid.
la loi contre les gens ivres 53. les réponfes , fes
maximes ibid. a fait des Elégies dt un dis.
cours en proie 54.. temps auquel il fiorifl’oit, fa
mort, l’on age, l’on Epitaphe 55. Hilloire d’un
jeune homme qui le confultoit fur (on mariage
ibid.réponfe del’ittacus, fondée l’urquoi ibid. Epi-

thetes qu’on lui donne 56. quel étoit fou exer-
cice ordinaire ibid. lettre qu’il écrivit à Crœ-
fus. ibid.

Piaifir, mouvement agréable qui l’atisfait l’ame
l. r48. tous les animaux le recherchent ibid.
plaifir particulier délirable pour lui même r49.
la nature nous y porte dès l’enfance ibid. il ell:
un bien. lors même qu’il naît d’une choie des-
honnéte ibid. privation du plaifir n’eft point un
mal, pourquoi ibid. tout. plailir ne confine pas
dans les feniations corporelles 15°. P

l lai.



                                                                     

DES MATIÈRES.
PIailir, ne peut venir des feuls objets qui frap-

pent les organes de l’ouïe 6c de la vue, pour.
quoi I. 150. aiîemblage de tous les plaifirs parti-
Culiers qui conflituent le bonheur. difficile à
faire 151. plaifir éprouvé à quelque égard Puf-
fit pour être heureux ibid. pauvreté 6c opulen.
ce ne contribuent point à former le plaifir 153.
efclavage ou liberté, naiffancc relevée ou 0b.
fcure, gloire ou deshonneur ne font rien pour
le degré du plaifir ibid. partout ou il fe trouve
il nly a jamais de mal ni de trillelfe Il. 435. le
modérer lorique l’on idée nous flatte, de peut
quelle ne nous entraine. IlI. 91.

PLATON , l’es parens , fa patrie l. 189. fa généalo-
gie ibid. tems auquel il naquit 190. terris de fa
mort ibid. fentimens varient fur le lieu de (a
naiiî’ance ibid. fes freres r91. (a iœur ibid eut
Denys pour maître de (es études ibid. fit ies
exercices chez Arifton d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara.
van: ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid s’appliqua à la peinture & à la poëfie ibid.
pret à difputer lihonneur de la Tragédie il brû.
le ies poëfies, pourguoi 192.avoit près de vin t
ans loriqu’il devint ifcipledeSocrate ibid. apr s
la mort de Socrate il s’attache à Cratyle G: à
Hermogene ibid. il fe rend à Mégare, de la à
Cyrene, puis paire en halle ibi-d. Il va en E-
gypte ibid. il y tombe malade ibid. fa guérifon
ibid. la guerre allumée dans l’Afie- Fempêche

-d’aller voir les Mages ibid. de retour à Ache-
nes il fe fixe dans l’Académie ibid. ce quien di-
fent Eupolis 6: Timon 193. fut ami d’lfocrare
ibid. porta les armes dans trois expéditions ibid.
fit un mélange de la doétrine æHéraclire. de
Pythagore à de Socrate ibid. acheta de Philo-
iaüs trois livres de Pythagore. ibid.

. 1’ 5 Pur



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
l’inox . a extrait plufieurs chofes des œuvres

d’Epicharme l. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir à la connoiil’ance des principes
de l’Univers 196. l’es fentimens fur les idées 197.
s’eft aulIi beaucoup fervi des ouvrages de So-
phron 198. fut trois fois de Grece en Sicile 199.

. motif de [on premier voyage ibid. Denys forme
le delTein de le faire mourir ibid. fe laifl’e fléchir ô:
le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid. il el’t acculé de cri-
me Capital ibid. cit revendu comme efclave il:
racheté par Anicerus qui le renvoye à Athenes
zoo. trille fin de Polide 6c remords de Denys
qui avoient perfécuté Platon ibid. motif, du fe-
cond voyage de ce Philofophe en Sicile ibid. il
cit acculé auprès de Denys le jeune 201. Let-
tre d’Archytas Pythagoricien en l’a faveur ibid.
Difgrace de Dion l’oblige de repafl’er en Sicile
pour la troifieme fois 202. retourne en fa pa-
trie ibid. reful’e d’avoir part au gouvernement
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponfe qu’il fait il un délateur ibid. enfeigna
la maniere de connaître les choies en faifant
l’Analyl’e 203. fut le premier qui fe fervit en
Philofophie des noms d’Antipodes , d’Element,
de Dialeaique. ôte. ibid. vient aux jeux Olym-
piques Gc s’attire les regards des Grecs ibid.Mi-
thridate de Perle lui fait élever une flatue ibid.
lnfcription de cette (latrie ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeunelTe ibid. fa modellie ne le ga-
rantit pas des traits des Poètes Comiques 204.
divers exemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Alter. Dionôt l’he-
dre 205. Epigrammes qu’ilfit pour eux ibid. eut
aulfi beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans les quels il en parle ibid. aima Ar-
chéanafl’e de Colophon , Agathone ô: Xantipe.
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DES MATIÈRES.
PLATON . vers qu’il fit pour ellesI. 206. Epitaphe

qu’il fit pour les Erétriens 207. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Molon

7 a de Xenophon ibid. fe brouille avec Antillhe-
ne, qourquol 208. a prêté beaucoup de choies
à Socrate ibid. n’aima pas Arillippe ibid. fa ma-
niere d’écrire tenoit du Poème à: de la Profe
209. examen de quelques uns de l’es ouvrages
ibid. il reprend un joueur de de: ibid. exemples
de fa modération no. blâmoîtceux qui aimoient
le fomeil ibid. ce qu’il penfoit de la verité ibid.
fouhaitoit beaucoup de perpetuer la mémoire
de l’on nom ibid. Tems auquel il mourut 211.
fut enterré dansl’Academie ibid. ion Tellement
ibid. Epitaphes qu’on lui fit 212. l’es diiciples
ibid. a perfeélionné la maniere d’ccrire en dia-
logue 214. carafleres de l’es dialogues 215. Au- ’
teurs varient fur la maniere de les diltinguer
216. on diipute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. examen de
cette matiere ibid. il aiouta la Dialec’tique à la

- Philofophie 219. écrivit l’es dialogues fur [enro-
dele du Quadriloque tragique ibid. nombre de

. ies Dialogues ibid. l’a République divifée en dix
livres ibid. (on Traité des Loix divifé en douze
livres 220. Noms 8L fuiets de ies dialogues ibid.
Epitres de Platon 221. à qui addrefl’ées ibid:
autres divilion des ouvrages de ce Philofophe
222. ouvrages qui lui l’ont l’armement attribués
ibid. a emprunté à delTein dilférens noms pour

’ empêcher que les gens non lettrés entendiWent
facilement ies ouvrages ibid. en quoi il fait con-
filler la flagelle 223. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’ell fervi des mêmes termes pour lignifier
différentes choies ibid s’ell: aulli fervi de ter-
mes contraires pour exprimer la même choie.
ibid.

P 6 Pu-
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PLATON. res ouvrages demandent trois fortes

d’explications I. 224 Explication des marques qui
fe trouvent dans différent! paifages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’aime immortelle 225. dé-
finition qulil en donne ibid. obfcurité de ce
Syflême ibid. établit deux principes de toutes
choies 226. comment il définit la matiere ibid. I
Siilême de la matiere 227. Sifléme du monde
ibid. Siftême du teins 229. ce qu’il croyoit du
bien dt du mal 23L ce qu’il penfoic du Sage
232. comment il diflribuoic les biens 233. divi-
fe l’amitié en trois efpeces ibid. partage le gou-
vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de juflice 234. diftingue trois efpe-
ces de Sciences ibid. diiiinguoit cinq parties
dans la Médecine 235. ce qu’il entend par loi
écrite ô: non écrite 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de Mufique ibid. envifage la nobleflë fous
quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diflingue trois parties dans lat nature de
l’aine ibid. établit quatre efpeces 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 (l’obliger 239. dis-
tingue quatre fortes de Fins 24a. dii’tingue qua-
tre efpeces de puiifances ibid. remarque princi-
palement trois marques de civilité ibid. compte
divers degrés de félicité 241. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 242. fait confilter la bonté du gouver-
nement en trois choies ibid. diflingue les con-
traires de trois manieres ibid. compte trois for-
tes de biens-243. donne trois objets à la ré-
flexion ibid. difiiugue la voix en animée dt en

inanimée 244. ,

. En».
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DES MATIÈRES.
rumen. diitingue les choies divifibles d’avec les

indivifibles l. 244. dit qu’en tout cequi exiite il
y a des choies qui font par elles.mêmss ô: des
choies qui ont relation-à d’autres 245. diviioit
aufiî de même les premieres notions. ibid.

PLATON , de Rhodes , diiciple-de Pauœtius. I.
245.

PLATON, Philoiophe Péripatéticien, diiciple d’A-
riflote. I. 245.

PLATON, éleve de Praxiphane. I. 245.
PLATON, Poète de l’ancienne Comédie. I. 245.
Poumon, ion pere, fa patrie I. 256. fut fortde.

banché dans (a jeuneiTe ibid. entre dans l’école
de Xenocrate ivre à avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réiulte ibid. devient fort
attentif à lui même ibid. exemples de fa tran-
quillité ibid; 8L 257. étoit honnête homme ô:
avoit des fentimens nobles ibid. fut fort efiimé
à Athenes 258. eut une amitié particuliere
pour Xenocratenibid. calmoit beaucoup Sopho.
des ibid. fa mort ibid. a laiiié un grand nom-
bre d’ouvrages ibid. ion Epitaphe par D. L. ibid.

Forum, fille de Caton 6c femme de Brutus. HI.
262.

Posstnomus, fa patrie Il. 446. fit commerce 8c
enieigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vînt à Rome ibid profeiioic plu-

’ fleurs fciences ibid. fut fort eflimé de Ciceron
ion Diiciple ibid. Pompée lui rend viiite ibid.
exemple de fa fermeté dans les douleurs 447.
inventa une Sphere artificielle ibid. ies écrits.
ibid.

Prefamption’, met obitacle aux progrès dans les
Sciences. I. 279.

.Probité. plus fidele que les iermens. 1. 39.
Profiterité, ne pas s’en orgueillir dans la proipe- .

rité. 1. 65. t. P 1 Pro-
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Promefler, s’en acquitter toujours quelles qu’elles

ioient. I. 7o.
PROTAGORE, ion pere, ia patrie m. 304. fut dif-

ciple de Démocrite ibid. fut iurnommé le iage
ibid. ioûtint le premier qu’en toutes choies on
pouvoit diiputer le pourô: le contre ibid. croyoit
que l’ame à les ions ne font qu’une même cho-
ie ibid. propofition qui lui attira la diigrace des
Athéniens 305. il eft chalié de la ville 8: ies
œuvres condamnées à être brulées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du tems ô: des
propriétés des Saiions ibid. introduifit la diipu.
te 6L inventa l’art des Sophiimes ibid. maniere
dont il diviia le diicours 306. ies ouvrages ibid.
ia mort 307. ion âge ibid. tems auquel il floris-
ioit ibid. Epigramme de D. L. iut ce Philofo-
phe ibid.

monceau, Aflrologue. Il. 307.
hormone, Philofophe Stoîcien. Il. 307.
Prudence, l’emporte fur laPhiloiophie,pourquoi.

Il. 429. -Puiflance, cit ce qui fait le droit des Rois. I. 38.
’ PTOLEMAIS. fa patrie Il]. 293. teins ou elle avé-

cu 294. fut Pythagoricienne. ibid.
PYRRHON, fa patrie, ion pere Il. 3H. fut pein-

tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introdttiitt
l’incertitude ibid. ioutenoit que rien n’eit hon.

’ nête ou honteux , juiie ou injuile ibid. que rien
n’eil: tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux
iens ibid. ion âge 312. particularités de la vie
de ce Philofophe raportées par Antigone de Ca-
riite ibid. portoit l’indiférence jttiqu’à ne s’e-
mouvoir d’aucun accident 313.remplit les ioncc i
tions de Grand Prêtre ibid. décret pttblicrcndu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à in
louange ibid. les Athéniens lui accordent le droit
de bourgeoiiie 314.

Pranà



                                                                     

DES MATIERES.
PYRRHON, tint ménage avec fa iœur qui faiioît

métier de iage femme Il. 3r4. exemple de ia con-
fiance 315. vers d’Homere qu’il citoit l’auvent

. ibid. exemple de fa tranquillité dans le danger
3:6. ies diiciples ibid. noms qu’on leur donnoit
317. ces Philofophes renverient les opinions
de toutes les Seétes 319. leur domine 320. ce
que leur oppo’ient les Dogmatiiles 336. leurs ré-
ponies à ces objeélions 337. fin qu’ils croyent
que l’on doit ie propoier. 340.

PYTHAGORE , fondateur de.la Seéte Italique II.
205. ion pere , ia patrie ibid. ies freres 206. fut
diiciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa
patrie dt ie fait initier àtous les milleres tant de
la religion des Grecs que des Etrangers ibid.
paiie en Egypte ibid. apprend la langue Egyp-
tienne (St fréquente les chaldéens ibid. vient à
Crotone où il donne des loix aux ltaliotes 207.
fable qu’il fait des diiférens corps qu’il avoit
animés ibid. ’s’ett exercé à l’Hifloire 208. ou-

vrages qu’on lui aitribue 209. réponie qu’il fait
, à Léonte Titan de Phliafie 210 deiaprouvoit:

les prieres que l’on addreiioit pour foi même
aux Dieux ibid. ion ientitnent iur l’amour ibid.
maniere dont il partageoit les différens tems de
la vie 211. ies diiciples devoient obierver un
filence de cinq ans ibid. palle pour avoir été
fort beau de fa performe 212. fables à ce iujet
ibid. portala Géométrie à fa perfection ibid. fut
le premier qui forma des Athletes 213. recom-
mandoit l’abi’tinence de toute viande ibid. avan-
ca le premier que l’ame change alternativement
de cercle de nécefiité , ée revêt difl’éremment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
qui introduiiit parmi les Grecs l’uiage des p’oids
dt des meiures ibid. dit le premier que l’étoile
du matin dt celle du ioir [ont le même alite iblid.

YT-
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PYTHAGORE. ies dogmes inconnus juiqu’au tems de

Philolaus Il. 214. forma en [talle pluficurs grands
hommes célebres par leur vertu 215. fut zélé
partiian de l’amitié ibid. ies iymboles ibid. leur
explication 216. ia facon de vivre 217. tenoit
ies dogmes de Thémiitoclée Prêtrefie de Del-
phes 218. fable de in deicente aux Enfers ibid.
défendoit d’offrir aux Dieux des viétimes égor-
gées ibid. interdiioit les juremens par les Dieux
219. vouloit qu’on honnorat les vieillards ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens,
pourquoi 220. enieignoit que l’unité cil le prin-
cipe de toutes choies ibid.déduétion qu’il en fait
ibid. diviioit l’ame humaine en trois parties 223.
ce qu’il penioit de la pureté du corps 225. ne
vouloit point qu’on ramafiat ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. en ceniu-
ré par plufieurs écrivains 227. iamort racontée
de différentes manieres 229. fa deicente fabu-
leuie aux Enfers rapportée par Hermippe 230.
fa femme 231. ion fils ibid. fou âge 232. Vers
de D. L. fur ce Philofophe ibid. teins auquel
il fleurit 233. tems que dura ion Ecole ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximene. 236.

Panneau, de Crotone. Il. 234.
Pruneau, de Phliafie maître d’Exercices. il.

234.
Pruneau, de Zacynthe enieignoit des myiteres

de Philofophie. il. 234.
PYTHAGORE, de Reggio Statuairc. ".234.
Prrnaconn, de Samos Statuaire. Il. 234.
Pruneau, Rheteur, peu eilimé. Il. 234.
Pvruaconn, Medecin. Il. 234.
Pruneau, Ecrivain calangue Dorique. Il. 234.

Q.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Q.

rQUeflianr, Syllogiitiques inventées par Eubu-
lldd, comment nommées l. 163. ontfournitua- ’
tien: à la plume des Poètes comiques. ibid.

S.

RÆfon. doit toujours être notre guide I. 40.
nom: raiion cit trop foible pour nous lier uni-
quement fur nous même 155. ne pointjuger fans
raifort Il. 284. il n’y en a point il la quelleon
ne puiiie en oppoier une autre 320. n’agit pas
en tous d’une mauiere uniforme. 332.

Rayonnement, tems du raifonnement ne doitpoint
être preicrit. 1. 140.

Repos’, cit agréable I. 7o. cille plus grand bien
qu’on puitie poiféder. 112.

Ricberpignorent ceux qui leur font néCeiiJires
1. 137. ne’ goûtent pas plus le plaiiir que les
pauvres 153. Riche avare ne poliede point ies
richelies mais en elt poiiedé. 279.

RicbsL’ÏeI , atiouviiient les defirs 6c produiientl’or-

gueil l. 39 ne renferment rien de recoutmen.
dable 112. font les iources de tous les mal-
heurs ibid. on ne doit pas les iouhaiter par
rapport à ce qu’elles font en elles-mêmes 151.
font le nerf de toutes choies 277. le Corps en
doit être la meiure Ill. 93. font des biens dont
le defir cil naturel a tous les hommes. 174.

11110110115, Pythagoricienne [Il 292. doit être
ditlinguée de Rhodope Thracienne Courtiianne
célebre. 293.

Royaume, ett allez riche lorique la concorde dt
’ la paix y regnent. 11L 161.

S.
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S.

SJge, en quoi diifere de l’inienié I. 140. n’eil
pas toujours heureux 151. cil à l’épreuve de
l’impétuofite’ des pallions ibid. peut refleurir de
la crainte de de la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 154. penie moins àiepro-
curer des biens qu’à ie préierver des maux
ibid. dans l’occafion peut commettre un vol ,
un adultere, un Sacrilege, &c. 156. peut intis
honte avoir commerce avec des prollituées ibid.
peut iemêler du gouvernement 232. n’efl point
exempt de paillons 308. ie iuiiit à lui.même,
pourquoi Il. 8. ne ie fie nullement à la Fortu-
ne 73. peut-être outragé par la haine l’envie ou
par le mépris des hommes 41 . iait ieul obli-
ger véritablement ies amis ibi . goûte une inti.
nité de laliirs 111. 172. en toujours content
174. vér table rage parle peu 177. ne fait jamais -
rien fans coniell 182. n’a pas honte de ie corri-
ger de ies défauts 183. doit apprendre à con-
naître le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois choies 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom.
mes 190. cherche la cauie de ies défauts en
foi-même 192. ne doit pas être farouche dt in.
traitable ibid.

Saga, le: fept , fort mal traités par Damon de
Cyrene dans ion hiitoire des Philoibphes l. 25.
fentimens fort partagés fur leurs maximes à:
fur leur nombre 26.

Sugefl’e, ne doit point être délitée relativement à

elle-même, mais pour les avantages qui en re-
viennent I. 1 5 1.’n’eil point particuliere à l’hom.

me ieul 198. en quoi confine ielon Platon
223. enquoi la faiioit coutilier Heraclite li.

269. . - Sa.



                                                                     

.DES MATIERES.
Sagefle , cit un bien (i iolide qu’elle ôte à celui

qui l’a en partage toute diipoiition à changer
d’état ô: l’empêche de iortir de ion caracté-

re Il. 417. ne s’en point vanter à tout pro-
pos. lll. 89.

Sang, fL’Yt à nourir l’ame. Il. 223.
841m , tille de Pythagore. 111. 278.
Science ,z feule el’t un bien I. 112. a des racines

ameres, mais porte des fruits doux. 299.
Secret, taire 1m iecret, choie des plus difficile I.

47. ne divulguer jamais un fecret confié. 7o.
SZNLQUE. beaucoup de gens font pende cas de

fa morale,pourquoi lll. 2. ies grands biensdoi-
vent Contribuer à faire ion éloge, pourquoi. 3.

Sens, ne font pas toujours de fûts garants de la
vérité de ce que nous penions l. 152. font
trompeurs lI. 332. ce qu’en dit Epicure 366.
comment ie forment. 379.

Senfation . comment définie par les Sto’iciens. il.
107. ia réalité établit la certitude des ieus.367.

SerÂjurdité, il en: beau d’y réfiiler fans ie priver
es plaiiirs. L 141.’

Sentiment, nous prouve que le plaifir doit être
notre fin. I. 149.

Silence, eft abiolumeut néceiiaire au iage. llI. 189.
811111115 , fa patrie 1. 176. a écrit vingt trois

dialogues. ibid.
Simon, in patrie I. 174. fut tanneur de proies-

lion ibid. recevoit quelques fois les vifitès de
Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce qu’il ie
iouvenoit de lui avoir ouï dire ibid. l’es Dialo-
gues, comment nommés ibid. il fut le premier
qui répandit les diicours de Socrate ibid. répon-
ie qu’il fait aux offres de Périclès. 175.

SINON, Rheteur. I. 175.
SIMON, Médecin contemporain de Seleucus 6c de

Nicanor. 1. 175. ’ S le
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SIMON, Sculpteur. I. 175.
Saciué, ne peut-être gouvernée fans loir. Il. 49.
SOCRATE, ies parens, fa patrie, (on lieu natal,

l. 104. on croit qu’il aidoit Euripide dans la
compofition de ies pieces. divers paiTages àce
iujet ibid. il fut diiciple d’Anaxagore ô: de Dm
mon ros. il fréquenta l’école thrchelaüs le
Phyficien ibid. il fut tailleur de pierre, ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette rofeffion ibid.
inveâive de Timon àce fujet ibi . il étoit fort
habile dans la Rhétorique ibid. en blamé par
Ariflophane, pourquoi ibid. lui 61 (on diiciple
Æfchine enfeignentles premiers la Rhetorique
ibid. il prêtoit à intérêt 106. il quitte la Phyfi-
que pour fe donner à la morale ibid. il fouf-
froit les mépris 6: la raillerie , exemple de fa
patience ibid. converfoit avec res amis moins
pour combattre leurs opinions que pour démé-
ler la vérité 107. jugement qu’il porte fur un
ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’une bonne
conflitution ibid. s’en trouvé à- plufieurs expé-
ditions militaires, fon courage ibid. ies voya-
ges 108. avoit des fentimens fermes à répu-
blicains ibid. s’oppofe à Critias 6L ies collegues
ibid. fa frugalité 6c la pureté de ies mœurs ibid.
Alcibiade lui veut donner un terrain pour y
bâtir une maifon, réponfe dont Socrate accom-
pagne ion refus ibid. fa penfée en voyant la mul-
titude des choies qui fe vendoient à l’encbere
109. vers qu’il récitoit [cuvent ibid. (on défini
terefl’ement fur les offres que lui firent Arche-
laüs de Macedoine , Scopas de Cranon. 6L Eu-
riloque de Larifi’e ibid. ies deux femmes , res
enfans ibid. Hifloire que l’on faità ce iujet ibid. fa
force d’efprit le mettoit au-deiïus de ceux qui
le blâmoient ne. fe contentoit de peu denou-

- riture ibid.
So-



                                                                     

nous MATIERES,
Soeurs , il cil: loué par les auteurs comiques

lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment
d’Ariliophanes il: d’Amipfias à ce iujet ibid.
prell’é par la faim il ne peut le refoudre à de-
venir flatteur lll. favoit, s’accommoder aux cir-
conllances ibid. poliedoit au fuprême degré l’art
de perfuaderôc de dill’uader ibid. divers exemples
à ce iujet ibid. jugementôc comparaifon que fait
de lui Glauconides 112. faifoit 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 8c slexer-
.çoit à la danl’e ibid. avoit un Génie qui lui an-
noncoit l’avenir ibid. l’on humilité ibid. ce qu’il
dit au iujet d’une piece d’Euripide ibid. cenfu-
toit les fculpteurs en pierre, pourquoi 114.
confeils qu’il donnoit aux jeunes eus ibid. l’es
paroles fur la fobrieté ibid. fon in ifférence fur
la mon 115. réponfe qu’il fait à Apollodore
ibid. fa modération envers un homme qui le
chargeoit de malédictions ibid. cenfure Antilihe-
ne ibid. fa confiance à foulirir les injures de fa
femme 116. fa réponie à un qui lui confeilloit
de la frapper ibid. la Pythoniife loue fa con-
duite 5c le juge le plus fage de tous-les hommes
r t 7. cet oracle excite la jaloufie contre lui ibid.
fes accufateurs ibid. chefs d’accufation atteüés
par ferment contre lui 118. Lyplias fait fou
apologie ibid. ce qu’en penfe Socrate ibid. Platon
entreprend l’a défenfe, on l’empêçhe de ourfui.

me ion diicours ibid. il cit condamné la plu-
ralité des voix, fe taxe lui-même à une amende
n 9. ce u’il dit voyant les juges balancer ibid.
il cit con amné à mort, il boit de la cigue ibid.
fait un diicours avant fa mort ibid. a compofé
un Hymne 6c une fable ibid. cit regretté des A-

theniens 120. s 0o
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Soma-ra, Vengeance qu’ils prennent de fes ennemis

1. 120. lui élevent une flatue d’airain ibid. temps
ou il naquit 121. ion âge ibid. a traité des cho-
fcs naturelles ibid. fa fin tragique lui elt prédi-
te par un Mage de Syrieibid. (on Epitaphe par
D. L. ibid. quels furent ies principaux recta.
teurs ibid.

Sacrum-z, Hillorien donne la defcription du pays
d’Argos. L 122.

Sacrum, de Bithynie Philofophe Péripatécien.
1. 123.

SOCRATE, Epigrammatil’te. I. 123.
Somme , Écrivain de Cos a compofé un livre

des furnoms des Dieux. I. 123.
SOLON, la patrie, l’es parens l. 3:). il abolit l’ul’a-

ge d’engager (on corps & (on bien à des uru-
rlers ibid. belle aétion ’qu’il fait a ce fujet ibid,
il fait écrire ies loix fur des tablettes de bois
ibid. artifice dont il (e fert pour engager les
Athéniens à recouvrer Salamine 31. il y fait
ouvrir les tombeaux, pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homere , pourquoi 32. Eüime que le
Peuple fait de lui ibid. il refufe le ouverne«
ment ô: S’Oppofe à l’élévation de Pilî rate ibid.

diicours qu’il fait au peuple à ce iujet ibid. on le
traite d’infenl’é ibid.vers élégiaques de Solen fur

la Tyrannie ibid. il dit adieu à fa Patrie. s’em-
barque pour l’Egypte, &paffe en Chypre 33. ré.
ponfes qu’il fait a Crœl’us ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Atheniens 34. lettre

u’il recoit de Pilîlirate ibid. fes excellentes or-
onnances 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
contre les Parricides , fa réponfe à ce iujet 39. il
confeille aux Athéniens de regler l’année félon

le cours de la Lune. ibid. S
0-



                                                                     

DES MATIERES.
SOLON, il fait interdire les Tragédies de Thefpis

ibid. il cenfure Mimnermc 4o. on lui érige une
llatue ibid. infcription qu’on y mit 41. Temps
auquel il fleurit ibid. fa mort. en quel temsêc en
quellieu arrivée ibid. ies dernieres volontés ibid.
vers de Cratinus à: Epigramme de Diogene
Laërce à ce iujet ibid. Lettres qu’on lui attri-
bue. 42, 43. 44. 45-

Solecirme , origine de ce mot I. 33. fa définition.
Il. 112.

Samedi, en l’effet de la lallitude qu’eprouvent les
parties de l’ame qui (ont difperiées dansle corps.

Il. 387. .Sopbinne,quel en fut le premier inventeur. 11.305.
Sosrrx’rua, l’a patrie Ill. 213. fut favante , Riche

8c belle ibid. époufa Euflate Gouverneur de
Cuppadoce ibid. fut aimée de Philometor après
la mort de ion mari ibid.

Srausmn, les parens, fa patrie I. 246. fucceda
à Platon ibid. mit des marques de fa reconnais-
lance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colere 6L voluptueux
ibid. exemple de l’un du de l’autre ibid. Enfcig.
na Lalthénie de Mantinée 6c Axiothée de Phlias

.247. reproche que luirait 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 Paralylie il remet le foin de l’on Ecole
à Xénocrate ibid. Diogene lui reproche d’aimer
la vie ibid. il le donne la mort 248. Epigram-
me de D. L. à ce iujet ibid. Plutarque rapporte
la mort de ce Philofophe d’une autre maniere
ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de les ouvrages ibid. Simonide lui a
addrefl’é ies Hilloires des faits de Bien 249.
Ariilote achete ies œuvres. ibid.

Sun.
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Srzusmœ, d’Alexandrie Medecîn. I. 249
Summum. fa patrie Il. 189. fut diiciple de Clézm.

the ibid. fe rend à Alexandrie ibid. réponfe
quàil fait à Mnéiiilrate ibid. l’es ouvrages.
ibi .

STILPON, fa patrie I. r68. fut diiciple de quel-
ques Philofophes Seé’tateurs d’Euclide ibid. étoit
très inventihôc fort éloquent ibid. témoignage
qu’en rend Philippe de Mégare ibid. étoit na-
turellement honnele 6L obligeant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on l’avertit de la mau-
vaife conduite de fa fille 169. cequ’il répond
ibid. fut efiimé de Ptolomée Soter. ibid. il s’ex. ’

cule de faire le voyage d’Egipte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’eilime que lui donne Dé-
métrius fils d’Amigone ibid. comment il y ré-

0nd ibid. il eii banni par l’Aréopage 170. mil-
erie de Théodore furnommé Théos à ce iujet

ibid. l’on caraâere ibid. réponfe qu’il fait à un
homme qui lui demandoit fi lest prieras étoient
agréables aux Dieux ibid. il recoit une figue
de Cratès,17r. ce qu’il lui dît après l’avoir
mangée ibid. autre raillerie qu’il dit à ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’afi’ec-’

tion des Athéniens ibid. réponfe quiil fait à ce
"iujet ibid. étoit fubtil dans la difpute ibid. a
iailTé neuf dialogues-r72. il fut maître de. Ze-
non ibid. in mort ibid. fon Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile poète comi-
que ibid.

Sioitienr, divîfent la Philofophie en trois parties
Il. me. la comparent à un animal ibid. ailîgnent
trois parties à la Rhétorique rez. maniere dont,
ils partagent un diicours oratoire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination 104. foutiennent
que le (age ne fauroit faire un bon ufage de (a
mien fans le recours de la Dialeétique gos.

’ m’-
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DES MATIÈRES.

&okiem, diflinguentlesim reliions de, I’imaginal
tion en fenfiblesô: infeniib es , en raifonnables &
non raifonnables 107. ce qu’ils entendent par pro-
pofition 116. comment ils définiil’ent le raifort-
nement 122. diiiinguent plufieurs fortes de ver-
tus 132. ce qu’ils entendent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens font égaux
137. .divifent l’ame en huit parties 143. com-
ment ils divifent ë: définill’ent les pallions 144.
prétendent que le fage et]: fans pallions 147.
comment ils le définifl’ent 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 8c la vertu 153.
croient que le fage doit avoir communauté de
femmes 156. divifent le Syflême de la Phyfique
en plufieurs parties 157. établifl’ent deux [il]le
pes de l’Univers 158. prennent le mot e mon.
de en trois feus 160. ce qu’ils penfent du mou-
vement des aîtres 164. comment ils définiEent
Dieu r66. diverfes applications qu’ils font du mot
de nature 167. dirent que la fublhnce de tous
les êtres cit la matiere premiere 168. croyent
qu’il y a des Démons 169. leurs fentimens fur
les efi’ets qui arrivent dans l’air ibid. com-
ment ils concoivent l’arrangement du monde
171.

Saumon, fa patrie, fon pere I. 325. hérita de
l’lScole de Théophraile. ibid. fut fort éloquent
ibid. s’appliqua plus à la Phyfique qu’aux autres
fciences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. ies livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
à ce iujet ibid. bon Teitament ibid.

STRATON, difci le d’lfocrate I. 326.
Saumon, Me ecin l. 326.
Surnom, Hiftorien I. 326.
STRATON, Epîgramrnatiile i. 326.
.STRATON, Ancien Medecin I. 326.
Stance. Philofophe Péripatéticien I. 326.



                                                                     

TABLE GENERALE
à irien. ne peut avoir d’un ire fur i’e rit

’ 5312;: l. 151. P (P
T.

Tlnérirl, ell perîlleul’e I. 7o.
Temps, .l’entence de Thalès à ce iujet I. 22. bien
’ employer l’on temps. choie des plus difficiles

41. il inflruit les hommes 64. dîlfipe le mouve-
ment de l’aine 15°. l’homme n’a rien de plus
précieux au,

Terre, en ronde, l’ylléme du à Parmenide Il. 283.
l’entiment de Leucippe fur l’a formation 291. ce
qu’en penl’oit Diogene Apolloniate 308.

Tunes, Philofophe, l’entiment d’Hérodore, Du-
ris &Démocrite fur l’es parens I. I4. l’a noblell’e

très ancienne ibid. il en: le premier qui portale
nom de (age ibid. il fiorili’oit fous Damafias Ar-
chonte d’athenes ibid. il fait Nilée ibid. obtientie
droit de bourgeoilie à Milet ibid. on conjeéture

u’il y naquit ibid. il s’applique à la contemplation
2e la nature ibid. il n’a aill’é aucun ouvrage ibid.
il fait connaître la petite Ourl’e 15. il paiI’epour
avoir frayé la route de l’Allzrologie ibid. il cil: le
premier qui prédit les Eclypl’es du l’oleil G: qui
marque le teins où cit cet altre dans les Tro.
piquesibid. il cit le premier qui enfeigne l’ima
mortalité de l’ameibid. il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attribue une ame aux choies ina-
nimées , pourquoi r6. il étudie la Géométrie chez

. les Egyptlens ibid. el’l: le premier qui trouve le
Triangle reé’tangle dans un demi cercle ibid. il
fait un l’acrifice à cette occalion , l’es grandes

’ decouvertes fur l’ul’age du Triange Scalene
* ü de la l’cience des lignes ibid. l’es bons confeils

utiles à (a atrie ibid. il empêche les Milélîens
de faire alliance avec Crél’us ibid. -



                                                                     

W;

pas marranes;
Tunes , reponl’e qu’il fait à l’a mere qui le

preli’oit de le marier 17. ce qu’il fait pour s’enri.

chir ibid. il admet l’eau pour principe de toutes
’chol’es ibid. il divil’e dt fubdivil’e l’année ibid. can-

noitla hauteur des Pyramides par’l’obl’ervation
de leur ombre ibid. on luidonne le Trépied com.

’ me au plus luge 18. diverl’es biliaires à ce iujet
ibid. Il remercioit la Fortune de trois choies 21.

’ il tombe dans une faire en regardant les étoile.
ibid. ce que lui dit une vieille. femme à ce iujet
ibid. Vers gravés fous l’a ilatue 22. penfées diver-
fes qu’on lui attribue ibid. l’es l’entimens fur les
débordemens réguliers du Nil 24. temps de la
naifl’ance de ce philofophe ibid. l’a mort ibid. l’on
age ibid. circonl’tance de l’a mort 25. Infcription
de l’on tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

Trauma, l’on pere Il]. 267. palle pour la plus
’ célebre des femmes Pythagoriciennes ibid. l’a
patrie ibid. eut deux fils de Pythagore 268. cil:
interrogée quand on peut fuppol’er qu’une fem-
me n’a p0int de commerce avec les hommes
269. réponl’e qu’elle fait ibid. autre réponfe
qu’elle fit 270. a beaucoup écrit 271. extrait de
Plutarque dans l’es l’utopie: du, Mariage, àla

’ louange de cette femme 272.
Tunmsnacue, iœur de Pythagore il]. 265. paire
I pour lui avoir fourni l’es principes ibid. .
THÈMISTO, (a atrie 111. 256. fut femme de Leon-

tée ibid. fut art liée d’amitié avec Epicure ibid.
pall’age d’une lettre que ce Philofophe lui écri’

* vit ibid. cit appellée la feule femme Philofophe
par Laflance 257. ’

Tampons, pall’age de la Bibliotheque de Phorius
qui fait mention d’elle 111. 254. s’appliqua à la

Grammaire 255. .
Taramas. Epigramme de Martial à l’a louange

«11L a 9.

a ’ s Q 3 Tale
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Tanornnsra, in patrie, ies parens I. 312. fit.

fer premieres études fous Leucippe ibid. eft dit:
ciple de Platon, à paire à l’Ecole d’Ariflzoxe
ibid. eut un efclave qui fut Philofophe ibid.
fut très agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille diiciples ibid. fou premier nom
313. pourquoi cit appelle Théophraüe ibid. fa
mort, (on age 3r4. Vers de D. L. à ce iujet
ibid. ies dernieres paroles ibid. ies ouvrages 315.

ion Teflament 320. ’TIMON, ion pere, fa patrie Il. 34.!. va à Mégare
auprès ide fiilpon ibid. revient dans (a patrie,
ibid. s’y marie ibid. fe rend avec fa femme à
Elis chez Pirrhon ibid. inüruit dans la Medeci-
ne l’aine de ies fils ibid. fut illuftre par fou élo-
quence ibid. fe retire dans l’Helleipont 6: dans
la Propontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalcedoine ibid. part de là pour Athenes ibid.
fut connu (in eflimé du Roi Antigone ô: de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compara des poèmes
342. in mort ibid. [on âge ibid. étoit different
de Timon Mifanthrope 34.3. aimoit les jardins
&la folitude ibid. avoit l’efprit fubtil 6L piquant
ibid. n’avoit aucun tems marqué pour ies repas
344. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fucceflëur ibid. ies diiciples

5.
TIMYCHA. Lacédémonienne IlI. J78. pfut femme

de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore, où il efl:
fait mention de cette femme 279 panage de
St. Ambroife fur le même iujet 280.

Tonnerre, comment expliqué par Fpicure Il.
407. pourquoi cit précédé par l’éclair 408. i

Travail, vient a bout de tout I. 7x.
Trépied. Hiitoire du Trépied de Delphes I. a.
Triangle, remugle trouvé par Thalès I. 16.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Tyran, vieux Tyran, choie difiicile àtrouver 1’.

23. Favoris des Tyrans reiiemblent aux jet.
tons 38.

Tyrannic, il eii également dangereux d’y renom
oct volontairement à d’eue contraint à la
quitter l. 7o.

V.

VEnvdm, prince chinois dont parle Cemçu dans
ion commentaire du premier livre de Confu-
cius in. no. étoit d’une charité extraordinai-
re 121. avertlifemens qu’il donne en mourant.)
ion fils 123.

Venu , fond inépuifable de richeiies I. 20. fa re-
commandation cil le iujet du Poëme d’Homeo
te 98- quelle doit être la principale vertudes
jeunes gens 113. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 120. il y a des vertus com-
munes aux rages 81 aux extravagans 151. ne
fuflit pas pour rendre heureux 307. peut s’en.
feigne: ’11. 7. cit une arme qui ne peut être
ravie 8. en quoi confiite felon les Sto’iciens
129. cil: un ornement qui embellit toute la
Ecrfonne de celui. qui la poil’ede Hi. 126. attri-

uts divers que’lui donne Confucius ibid. a les
douceurs au milieu des durétes qui l’environ-
nent 172. rend l’aine du fage tranquille 174:
le chemin. qui y conduit cit long 180. - celui
qui s’y applique a trois ennemis à combat-
tre. 188.

Venuaux. homme vertueux n’en: jamais pauvre
I. no. il et]: difficile de l’être 53. gens "ver-
tueux l’ont en même tems nobles li. 7. font
les images des Dieux 35. on ne le devient pas
fans qu il en coûte 7o. la mort ne fait au.
cuue peine à l’homme vertueux 175.

3 Km



                                                                     

rasta causante.
791M, cit la choie la plusagréable qu’on paître

entendre i. 210. fa connoiii’ance efl,rei’ervée
aux Dieux Il. 318.

"ce, fufiit ut rendre malheureux I. 308. [ca
Stoiciens e diitinguent en primitif dt l’arbor.

donné il. 133. 7ne, fentence de Thalès à ce iujet i. 22. Terme
de la vie fixé par Salon 36. comment elle doit
être eiiimée 61. Vie heureufe comme dans
l’aii’emblage de tous les plaifirs partiCuliers 149.
Vie tout à fait heureul’e n’eii pas poilible, pour- ’
quoi 153. en un bien pour l’iuienfé non pour
le: f e 154.

"rififi, doit être rel’peflée l. 47. en le port où
abordent tous le: maux 27 7. ne doit être repro-

chéeà perfonne comme un défaut 279. doit être
honorée , pourquoi il. 219. il en ridicule
d’apprendre celui qui en approche qu’il doit
mourir avec fermeté 425.

755m, porte trois fortes de imita I. 74.
1’ x. cil un eflet de la re ercuflion de l’air I.

103. comment définie par es Stoïciens il. 110.
miam, doit être réfrénée i. 65. cit pafl’agere 7o.

établie pour derniere fin à. définie parAriiiippe,
mmuvement agréable que l’aine communique
aux fena r47. e de deux fortes Il. 442 on ne
fiel-k point l’e laitier ieduire par fer charmes

92.. .Violence, ne doit être employée en quoi que ce

la -. r lx.
. XErrornou. (on pere, fa patrie il. ru. étoit

modeiie à fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devientli’on diiciple ibid.
écrivit le premier l’hiiioire des Philolbphïüid.

A. . lino.
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DES MATIERES.
lempiras, ion amitié pour Clinias ibid. ies pa-

roles à ce iujet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s? prit 125. tromperie qu’il
fait à Socrate ibi . ’ia haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide, pourquoi ibid. Il ie retire en Afie au-

rès d’Agéfilas 126. ie devouë à ion iervice ibid.
es Atheniens le condamnent à l’exil ibid. il va

à Epheie ibid. y met une partie de ion argent
en dépot ibid. conient qu’il fait employé :l faire
une ilatuë de Diane en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Grece
à l’occaiion de la guerre ibid. il ie (épate
d’Agelilas du vient dans la campagne d’Elée ibid.

fa femme, ies enfans ibid. il retire ion argent
des mains de ion dépofitaire ibid. il en ache-
te une portion de terre, 6: la coniacrenàia
Deeii’e ibid. ies occupations dans cet endroit
127. les Eliens attaquent Seillunte ô: ravagent
le pays de Xenophon ibid. ies enfans ie fau-
vent à Léprée ibid. il s’y rend lui même ibid.
il part avec in famille pour Corinthe ibid. ion
fils Gryllus ie fait dillinguer par ia valeur de
perd la .vie à la bataille de Mantinée ibid. ienti-

ce mens deXenophon en apprenant cette nouvelle
128. ia. mort ibid. ion éloge 129. catalogue de

«ies ouvrages ibid. fa probité à l’égard de Tucy-
dlde 130. iurnom qu’au lui donna ibid. Vera
de D. L. à fa leuange ibid. tema auquel iluflo-

riii’oit ibid. «Mouron, Auteur du poème de Théiéis I.
130.

Xanornox, de Cos Medecin I. 13e.
Xauoraou, Hîitorien d’Ha’n’nibal I. 131.

Xanornon, Auteur qui a traité des prodiges l.

131. -Kmornort , de Paros flatuaire 1. 131..

Q 4 3mo-
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Xanornort, Poste de l’ancienne Comedie’ 1.

131.
Inconnu, ion pere fa patrie Il. 280. ie retire

en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compoia des Poëiies ibid. combattit les
fentimens de Thales, de Pythagore de d’Epimec
nides ibid. mourut fart age ibid. ies fentimens
ibid. réponie qu’il fait à Empédocle 281. tems
auquel il fieurilioit ibid. enterra ies fils de fa
propre main ibid.

Xauomauz, de Lesbos Poète il. 282.
huons-ra, ion pere, in patrie l. 25°.iuivitPia-

ton en Sicile ibid. avoit la conception lente
’ avoit l’air iévere â retenu ibid. bon mot

de Platon à ce iujet ibid. vécut: la plus part du
reins dans l’Academie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de ion chemin pour le laitier palier
ibid. il cil inutilement tenté par Phrynée fameu-
fe courtiiane ibid. autre exemple de ia continen-
ce ibid. nvoit la réputation d’être d’une grande
bonne foi 251. ie contentoit de ce qui eii né-
celi’aire aux beioins de la Nature ibid. exem.
ple de ion défintéreil’ement ibid. cit envoyé en
ambaiiade auprès de Philippe ibid. en: inienfible
aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à
Athenes et! accuié par ies collegues 252-. il
ie juiiifie ibid. témoignage que Philippe rend

’ de lui ibid. fa réponie à Antipater quitl’invitoit
chez lui ibid. il fauve la vie à un moineau
ibid. ce qu’il dit à Bion qui l’avoit ofenié de

’ paroles ibid. il étoit exempt de gloire 253. mé-
ditoit plufieurs fois le jour a: donnoit tous les
jours une heure au filence ibid. catalogue de
ies ouvrages ibid. cit vendu parles Atheniens

" 254. Démétrius Phalere l’achete dt lui rend fa
liberté ibid. ion âge 255. fa mort ibid. ion Epi-

taphe par D. L. ibid. l» X2110-

rv
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DES MATIÈRES.
’Xenocna’rs, l’ancien a écrit de l’art militairl.

r I. 259.
Xnnocurn, Philofophe a fait des Elegies. L259.
chocas’rn, Statuaire. I. 259.
Xarzocu’rs, Poëte a écrit des odes. I. 259.

YI’

-YAo, Prince Chinois parvint à i’Empire 2357.
ans avant I. 0.111. 1’29. regna cent ans ibid. p01.
trait de ce prince ibid. paroles admirables qu’il
proferoit iouvent 130. choifit Xun pour ion fuc-
ceiieur au préjudice de ion propre fils ibid. ré-
ponie qu’il fit à cette occaiîon ibid. vifitoit de
teins en teins les provinces de ion Empire 160.
acclamations de ies peuples ibid. réponie qu’il

y fait. ibid. -Yo, Miniiire de l’Empereur Zun Hi. 162. ren-
dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. comp-
toit des Empereurs parmi ies ayeux ibid. fut
aii’ooié à l’empire ibid. ie dérobe aux yeux de
la Cour, pourquoi ibid. fut élevé malgré lui fur
le trône ibid. exemple de ion extraordinaire af-
fabilité ibid. regna dix ans ibid. mourut à l’âge
de cent ans. 164.

Z’.

ZENON, ion pere, ia patrie il. 74. ion porg
trait ibid. eut Crates pour maître, prit des le-

. cons de Stilpon dt iut dix ans auditeur de Xé-
nocrate 75. il coniulte l’Oracle pour iavoir quel
étoit le meilleur genre de vie qu’il pourroit emi
braii’er, réponie qu’il en recoit ibid. avanture

a. qui lui fait quitter Crates 76. choiiît le Facile.
pour y tenir ies diicours 77. .

Q 5 ZE-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
Juron, recoit une couronne d’or des Athé-

niens qui lui dreifent une fiatue 78. Ami.
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re.
çnt de ce Prince ibid. réponfe à cette lettre

9. Zénon lui envoye Pertée de Philonïde
hébain 80. Décret que les Athénîens ren-

dent à fon honneur ibid. fa nouriture 82. fai-
foir peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’as-
fembler beaucoup de monde autour de lui î83.
apportoit beaucoup de foin à fes.reoherches 84.
avoit l’air trine de chagrin 85. reprenoit les
gens d’une maniere concile à; moderée ibid. res
paroles en puiffant un efclave pour mure, de
vol 89. ce qu’il dit à Crues qui le tiroit par
[on habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon go. i

ur dompter fou amour propre couroit aux in.
mâtions de Polémon 91. il paye deux cent

drachmes pour un Sillogifme ibid. cit le premîet
qui employa le mot de devoiribid. change deux

. vers d’Héfiode ibid. fa maniere de. vivre 92.

. traits envenimés des Poètes Comiques tournent
à fa louange ibid. [on grand âge 93. préfida cin-
Ëuânte huit sur diton acçlelibid. 1a mât êbid.

.gramme’Antteraouani.ersv de Zenodote de d’ menée-fur le me fujet 94.
Epi me de D. L. fur la.;morc.de Zenon 95.
on accufe fur differens chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de fou fils 98. les ouvrage:
99. res difcîples ibid. fut l’inffituteur de 1213er
des Sto’iciens. tao. . , n

2mon,deRhodes a écrit l’Hîüoîre defon pays 11.98.
21men, Hifiorîen a traité de l’expéditionde Pyrr-
I hua en Italie ê: en Sicile. 1L 98.

2311011. difcî le de Chryfip e. Il. 98.
luron , Me ecin de la Sage d’HerophîleJI. 98.
luron, Grammairien, a compofé dengigram-

mes. Il. 98. h

u



                                                                     

DES MATiERES.
Zelrîon , natif de Sidon , Philofophe Epicurien.

o 98. -larron, fa patrie Il. 287. auteurs varient fur l’es
parens ibid. étudia fous Parmenlde ibid. étoit I
de haute taille ibid. fe diliin ne par l’a capucin
té dans la Philofophie ibid. a mort 288. Vers
de D. L.à ce iujet 289. avoit l’ame élevée ibid.
eli le premier qui dans la difpute’l’e fait fervl
de l’argument connu fous le nom d’Acbille ibid.
penfoit qu’il y avoit ’ lufieu’ra mondes ibid.
croyoit l’homme engen ré de la terre ibid. ce
qu’il penlbit de l’aine ibid. teins auquel il fio-
rili’oit, 29°.

FIN.

AVIS



                                                                     

1.4715 AU RELIEUR.
Le Relieur aura foin de placer les Portraits fui-

vant cette Table, de forte que chaque Por-
trait foit toujours vis a vis de la page ou
commence la Vie du Philofophe, afin que d’un
feu] coup d’œil on puili’e voir le Portrait 6c le

commencement, après il aura foin de placer
proprement les cartons.

Il: O’M-E P RE M’I E R21

Le Portrait de Tbairr à la Page

Salon; . .-----” Piment.
Jmcbaigfir.

Pberecydes.
Sonates.

Xenqpbm.

Edcbine.
idriflippe.
Euclide»

Platon.

Imams.
Cameadn.
Arijiote.

neopbrafle.

P13.

. 14,
a 3° 5:

r 73
. r 85- r40124.

132

r 135’- 162

- 189- 250
3 2851. 29°
- au

TOME



                                                                     

dVIS AU RELIEUR.

TOME SECOND. Pag.
Le fleurait d’Antiflbene. à la Page l I

Diogene. - 1 à I4
- . l Monime. - - 56

----- Zemm. o .- 74.------ Cbryfipper. - - r91
--.--- Pythagore. e e 205e
----- ’Empedocle. - o 238
-:---- Arcbytar. - - 254.
---- Heraclitc. - - 269

-. Demain. - - 294Épicure. c a 346
,Pofidom’ur. - t . "a

TOME TROISIÈME. I
Confucius. -. o 103

3A



                                                                     

BERICHT au dm BUGHBINDER.

Der Bucbbinder mini forge nager; die. Portraits
nacb onflebender Table einzufetzen , damit jede:
Portrait: gegen der Pagina Zqfleben kommtwa die
Lebembefibreibung de: Pbilofipben anfângt, dontil
man de» Anfarig derferen and du: Portrait zugleicb
fiben kan. Nocb uird dedelbe eiinnm die darin.
un kommemie onbeflme Blister, zierlicb an ge-
birigen m and floue zufeizes.

AAN DEN B OEKBINDER.

De Boekbinder moet zorge dragon de Portretten
te plaatfen volgena de voorflzande Tafel, aizo
da: yder Pomet altoos kome tegen over de Pagi-
na daar het Leven van den Philofooph begonnen
word, op dat men met den eerften Opilag bec
Portret zien en de Befchryving kan beginnen te
leezen: ook moet hy de dwin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plants tragten in te
julien.


