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DIOGENE LAËRCE.

pour le crédit d’un ouvrage 6c le pro-

fit qu’on peut faire en le lifant, de
ravoir l’hiflbire de fou Auteur? Il y

a bien des choies à dire pour liaflirmative. Quand
un Auteur s’en: fait un grand nom, qu’il paire
pour un homme de jugement, qu’il a joui de
Femme de fou fiecle, ou qu’il s’eii- trouvé dans

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

ftruit des choies dont il parle , on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de fou ouvrager
6: s’il en bon, on le lit avec un double piàifir.
D’un autre coté, il peut arriver que l’hifloire d’un

Auteur, iorfqueile cit fçue, faire tort à [on livre:

Tome III. A. x par
VILLE DE mon

mont. du Palais des in:

8E ’Eii une quefiion, s’il en avantageux

C
ÊÈ



                                                                     

.2- ïDIOGEN-E L’A-ERCE.r
par exemple, beaucoup de gens font peu de cas
de la morale de Séneque, parce qu’ils trouvent
ce qu’il dit fur la pauvreté, trèssmal placé dans

la bouche d’un homme qui étoit fort riche, qui
jouifl’oit de tous les agrémens à de toutes les
commodités de la vie. Peut-être, trouveroit-on
fes ouvrages généralement excèllens fi on ne. fa-

»voit pas qu’il a poflédé de grands biens: car eu-

fin ceux’. dans l’efprit desquels fa fortune lui

fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi?
]e ne le crois pas , à moins qu’ils ne fuirent voir
que l’es biens étoient mal acquis , ou quîil’penoit

une vie débauchée. Déjà, en comparaifon’de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre -
querenierment - les Ouvrages de Séneque , on
peut dire qu’il .y a peu de choie fur le chapitre
de lai-pauvreté; ,8: il n’en dit que, ce que tout le
monde .en doit dire, qui en: qu’oni peut vivre
heureux, en fe renfermant étroitement dans les
befqins de lavNature, aufiigbien qu’au foin de
l’opulence. Il me fourbie même que j’aime mieux

l’entendre dire par unhogune ,riche, que par
celui»,qui ne l’efi, pas: dwmoins, lorsque j’en-

,tensndire au premier. que cÊeibun bonheur plus
grand que celui de l’opulence, de le mettre l’ef-

prit dans une fituation telle: que, par le retram
pliement des ,défirsninutiles , on fe trouve n’avoir

gigahefoin de richeifes, 6c que. je vois en même
mais, que ce même homme pouvoit jouir de

tous

1



                                                                     

DIOGENELA’ERC-E. 3-»,
tous les plaifirs de la vie, j’en tire une conclu»
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-
duiient, ne font pas les fentimens primitifs, d’où
naît le contentement de l’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 [e feroit pas privé du plaî-
fir de laifi’er vivre un Sage qu’il auroit réufli à

corrompre, de dont la flatterie auroit formé, du
moins pourjce fiecle, une efpece d’apologie de
fa vie licentieufe. Il l’a fait mourir, c’eit donc
une preuve afl’ez convainquante qu’il trouva dans

ce Philofophé un efprit qui ne plioit point 8: que
la fortunermême dont il jouiii’oit ne put ébranler.

je crois donc que les grands biens de Séneque,
doivent contribuer a faire ion éloge au foutenîr

.merveilleufement les excellentes maximes qu’il
nous a lainées parlécrit, fur-tout fi l’on confide.

re, cette foule de gens que les biens de la For-
tune aveuglent, à 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 goû.

tent les réflexions de Marc Antonin, quoique
ce Prince pairs. de beaucoup Séneque en richeil
les En en puifl’ance, de même qu’ils approuvent

les belles maximes de Télémaque, fur la tempé-

î..; A 2 Ian.



                                                                     

4’ DIOGENELAERCE.
rance 8c la médiocrité, quoique l’Auteur qui les

lui fait dire, vécut dans l’opulence.
On voit donc que c’eit réellement une queflion

s’ileit utile ou non, de connoître les Auteurs dont

on lit les ouvrages; mais comme d’en parler plus
long-teins feroit nous écarter de notre but, ’
laifi’ons la décider à d’autres 6c venons à Diogene

Laêrce.
CetAuteur en du nombre de ceux dont on ne

fait pas bien l’hiitoire , 6L nous pourrions facile- q
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons delTein d’abréger, fi nous
voulions ramafl’er tout ce que les l’avans ont dit

fur ce fujet; ceux-ci fuîvent une opinion, ceux-
là en adoptent une autre. Pour moi, je penfe
que cette méthode n’efl: pas la meilleure pour

débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
jultement à d’autres, delta-dire, en ne fe bar-j
nant pas à ce qui en clair , 8: en s’étendant
trop fur des matieres incertaines.

5. I.

Auteur: qui ont parlé de Diogene Laërce.

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogene

Laërce, 6c cela doit paroitre furprenant: celui
qui axant parlé des autres, méritoit bien qu’on,

dît



                                                                     

DIOGENE LAERCE. s
dit quelque chofe de lui, & qu’on témoignât lui

favoir gré de fou travail 6l de la modefli’e
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies, ne prévenant point fesLeEteurs pour
ou contre aucun d’eux , 8c ne s’étendant gueres

que fur ce qui cita leur avantage,lorsqu’ils avoient
des qualités ellimables, fans cependant taire leurs
défauts. Ce filence injurieux ne doit pourtant
être attribué, ni àDiogene lui-même, ni a ceux
qui auroient pu nous infimire des circonfiances
de fa vie, 8: nous donner fou caraétere. 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 fon Ouvrage. Il peut y avoir eu d’autres
Ouvrages pareils, plus étendus, 8c dont la perte.
a rendu le fieu plus précieux pour nous , 8: d’un
plus grand ulege’, qu’il ne le fut dans fou fiecle.

D’ailleurs une des imperfeétions des hommes
pétant de ne pouvoir embraflër plufieurs objets a
la .fois , il arriVe que tantôt une fcience en né-
gligée dans un fiecie , 6: tantôt une autre. La.
Poéfie, l’Hiftoire, la Phyfique, les Sciences de
méditation ont, pour ainfi dire, chacune leur
regne, dt quand l’une fe trouve dominante elle
obfcurcit l’autre 8c 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’eit plus queftion de la Philofophîe Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en. attri-

A 3-, . huons



                                                                     

-6 DIOGENE’LAERCE.
huons la caufe qu’aux vicifiitudes du monde qui
varient les goûts de l’efprit humain, à: font suffi

que fouvent une fcience cit plus utile pour l’in-
térêt, dt fouvent une autre: la Phyfique regne
aujourd’hui, 6L 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’efl: peut-être,

comme je dis, une raifon pareille qui a fait nè-
gliger Diogene Laërce. Cet auteur cil: propre-
ment Littérateur, 6c parmi les Anciens il n’ya
gueres que des Grammairiens qui aient parlé de
lui. C’eit une réflexion d’lfaac Cafaubon. Il
dit, aufii que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogeue cil: Stephanus, Auteur du
Traité de Urbibus, qui vivoit quelque tems avant
Jufiinien. Voyez la Lettre d’Ifaac Cafaubon qui
oit après les Commentaires de Ménage, dt la

. Préface de ce dernier. Valentin Curio, dont il
y a une préface fur Diogene Laërce, ’ qu’on peut

aufii voir à la fin de Ménage , dit même qu’il ne

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

fou livre de Urbibur. ’
Mais Vofiius, dans fon Traité de: Hiflorieri:

Grecs, Livre fécond, Chapitre X111, cite Photius,
qui dit, Section CLXI, que Soparcr Phi!ofophe,
Platonicien, qui vivoit fous Confiantinle grand,
â que ce Prince fit mourir, a inféré dans res.

v ’ Ou-



                                                                     

DIOGENE LÂEKCÉ.» Y
Ouvrages plufieurs’ chofes de Diogene marcs»;
Ménage dit la mêmechofe, 8c ajoute qu’Heffi
chias Miiéfien qui vivoit du temps-de l’Empereur’

Minien , a aufii parlé de lui; *
Les Anciens ne s’étant pas fort étendus" fur

Diogene Laêrce ,’ les Modernes n’en ont paspu-

dire’ grand chofe. Je trouve pourtant qu’il y’

a diverfes Vies de cet auteur: une entr’autresr
écrite par Cafaubon. Fougerolles de Gilles Bol--
leau en ont fait chacun une en abrégé au. devantï
de leur traduction. Nous avons une préface: de
’Ménage, qui renferme ce" qu’on faitde rume-

de Diogene & de fes Ouvrages : elle fe trouve une
core dans l’édition de Londres.1688*-, à datif
une autre préface de Longoliusa

s; Il:
Temps où a vécu Diogene Laisse,»

Nousvenonsd’infinuer le teins dira vécuîcet’

Auteur, ou du moins ce qu’on en fait: caron»
ne le fixe pas précifement. Les fentimens fe trou--
vent même partagés làdefi’us. Quelques-Lune ,.

comme Lipfius, le font vivre vers le temps de
’Marc Antonin, 8: Ménage croit qu’on ne peutl

gueres le placer plus tard, parce que s’il avois:
été fort poflérîeur- a ce Prince, il cil: à croire
qu’il auroit parlé de lui 6c de fesOuvrages; D’un-e

’ ’ A. 4-. trot-4),



                                                                     

8 DIOGENELAERCE.
ces, comme Jonfius ,’ le placent fous Sévere, 8L

’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 Hiflorien avant ô: après Augufie, 8c
conclut qu’il vivoit quelque tems après l’Empe-

Ieur Julien; voyez les citations fur ces divers
.fentimens dans la préface de Longolius. Le
doéte Fabricius , dans fa Bibliotbeque Grecque,
Iome troificme,ChapitreX1X, dit que Diogene *
vécut peut-être par: le: derniers rem: de l’Empereur

84mn; il ne.trouve pas la raifort de Ménage,
pour le faire vivre fous Marc-Aureie, concluan-
te, favoir que s’il avoit vécu beaucoup plus
tard il auroit parlé de ce Prince dans la fucces-
fion des Sto’iciens, &L auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut pas , dit ce l’avant, parce
qu’il paroit que Diogene connoilfoit ’Epic’tete,

puifqu’il le nomme dans iaVie d’Epicure; ce-

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

du fimple filence de Diogene fur Epiétete, qu’il
étoit contemporain de ce Philofophe, ou qu’il
lui étoit peu pofiérieur: il y a une raifon fort
naturelle adonner de ce filence, c’ef’t que Diogene

n’a parlé en détail que des F ondatèurs de Seéte.

i - Il



                                                                     

DIOGENE LAERCE. y
Il cil: vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illuflres

difciples, 8: qu’Epiêtete fut fans doute un Stoi:
cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Dioge-
ne, 8: qu’il ejl à croire que fon’fiptz’eme Livre

n’a-fi par complet, à)” qu’il manque même quel-

que cbofe à la oie de Cbryfippc, comme lia déja
conjeüuré Meurlius damfa Bibliotbequc grecque En”

fur Chalcidius.
Fougerolles fait un raifonnement qui ne fert

pas beaucoup non plus à prouver que Diogene’
a. été pofiérieur à l’Empereur Julien. C’eft, dito

il, qu’Eunopiur Sardien qui vivoit du tenir de l’Em-

pereurffulien ne fait aucune mention de lui,danr le
dénombrement des Auteur: qui ont receuilli lïHifloire’

de: Pbihzfopbes anciens. Comme certainement
Diogène ne vivoit pas du teins de Julien, con-
temporain d’Eunapius,qui vivoit dans le quatrie-
me fiecle, on voit par-là le. peude fond qu’on
peut faire fur ces fortes de conclufions, tirées du:
(impie .fiience d’un Auteur. je voudrois même
étendre cela jufqu’à l’hiiioire à; à. certains faits ,,

fur lefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces. fortes
de raifonnemens, fi cela étoit ,1 ou n’étaitpar, un
tel Auteur l’aurait bien fçu 8’ l’aurait bien dit, font

vrais quelquefois, mais pas toujours. Je fuppb--
fie aurélie qu’Eunapius n’a rien dit en. effetd’œ

Diogene , ce que je ne puis pas vérifier-
ce qui paroit le plus certain en tout celar

A 5. au:



                                                                     

Io ÏDIOGENE IAERCIL
t’en le fentimeni: de VofIîus qui prouve, qui»: Je
peut parfupquer que Diogene fus poliérieur à Con:-

tantin le grand, puifque Sopater, contemporain de
ce Prince, a fait-ufage de: livre: de notre Hifla-
rien; 6’ qu’on ne peut pas non plus fupquer qu’il

ait vécu avant Trajan, puifque dan: la oie der
Speufippe à? d’Anaxarque, il pariade Plutarque,
qui fleurifloit fou: Trajan 55” Adrien, à? que dan:

la vie de Timon, il parle de Sanctus Empiricus,
qui étoit du temps d’Antonin le pieux. C’en fous-

ce Prince que Voifius croit que vivoit Dîogenè
Laërce, 8c il ajoute qu’ili l’a prouvé aufiî dans»

[on Livre de la Rhétorique; Difons encore que,
comme Dîogene parle auflî dans Ia Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sexius Empiricus,
on pourroit retomber dans le fentiment dt; Mé.
nage , excepté fon raifonnement que Fabricius a--
fort; bien critiqué, à: fuppofer que Diogene vi-
voit un peu après Antonin le pieux, c’eû-à-diré,,

fous Marc-Aurele., Les paroles de Voflîus que
nous venOns de citer, font prifes de [on Traité
dt: Hiflorien: Grecs, Livre fecond, Chapitre XIII;

I 6c il faut y êoniger le mot d’Anaxagore en celui,
dIAnaxarque,

S. 111;.

Patrie de Diogene Laërce,

Ménage, .Fabticius, Heuman , A Bruker , - Fro-

a A . . ’ à,



                                                                     

Ü”! O’GE NV’EA EAÏE’RÎÜKL fit

Îb’en , Ifaac Cafaubon 8c d’autres s’accordEnt-îâ’dl-

ne que Dîogene Laëice étoit de Laërte, ville"
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. on infere cela de l’on nom dei
Laërce.. Il y a cependant d’autres avis :v Sport:

, dans [on I. Itinéraire, Tome II, le fait natif de"
Potame, bourgade de l’Attique; mais,comme il
n’allégue aucune preuve de (on femiment, il n’a.

été fuivi de perfdnne ,. excepté de Harduin,.
dans l’es obfervatlons fur Pline; 6c tous les deuxï
hint- critiqués- par Eabricius, 8: par Ménage. Il
y a un autre fentiment’ encore qui dérive le nomd
de Laërce, du Père de Diogene qui s’appelloit,
dit-on, Laêrte ;: mais il efl: aullî reictté’par

les Auteurs que nous venons de citer. Ils critio-
quent entr’autres-Valois qui a adopté-ce fenti1

ment en parlantides extraits de Peirefc. .
Fougerolles s’étoit faitauteur d’une noplnioni

toute différente. Il blâmoit ceux qui faifoient”
venir le nom de Laërco de Laërte, i ville de Ci--
licie, parce qu’il fex pouvoît’que ce nom lui fûe’.

propre, ou lui eût été donné par quelque occa----

fion; il foutenoit que, quand même ce. nom ide-I
vroit être dérivé du lieu de fa nailTance, il fan-Ï

droit encore-chercher s’il n’y’avoit point’en’

Grece d’autre ville, qui portable même nom que -

Laëfte de Cilicie. Il ajoute que, fi on avoit bien
lu la Vie de Timon, dans îDibgene , - on lamoit
pæzfonspropre témoignage , qu’il étoit ide; Me:

a . Arcs. lat:



                                                                     

n DIOGENE LAERCE.
la patrie d’Apollonide ,’ puisqu’il commence

cette Vie ainfi, Appollonide lVice’en de ahé: nous;
a c’el’c ainfi que’Fougerolles traduit les mots
de l’original, mais c’ell une vieille phral’e françoi.

fe. Je rapporterai là-defi’us que Voilîus a fait
une légere correction dans le Grec, fur ces mots
que Fougerolles traduit de ohé: nom, 6L qu’il les
rend ainlî, qui a vécu peu avant notre temps.
Ménage approuve aulli cette correélion; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que ,
nous aven: loué dans no: Epigramme:.. .

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

Savane; mais, fur ce que je trouve dans Henri
Étienne, je crois que la phral’e Grecque, mal tra-

duite, de ohé: nous, lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon
devroient être traduits ainfi, Apollonide Niréen
notre parent. Quand à l’ufage du pluriel dans cet-
te phrafe, on peut voir par quantité d’exemples
dans Diogene. que fa coutumege’toit de parler de
lui-même. au pluriel ,nour mon: fait cette épigramp

mefur fonfujet &c. Cette explication fait tout-
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs efl:

beaucoup. moins naturelle que celleqqui le fait
innommer. Laërce, de la ville de Laërte; ce.
fera, comme penfe Longolius ,7 quelqu’un de les
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de fa
laifi’ance, 8L ce nom (fera relié à fes descendans:

on. trouve d’autres exemples pareils..

" ’ Feui



                                                                     

VDIOGENE LAERCE, 13
g. 1v.

Famille de Diogene Laine 6’ autrerparticularitlh

On ne fait rien de la famille de Diogene, li-
non que ,’ fi la’ remarque que nous avons faite,
dans l’article précédent, fur la. maniere dontnous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, cil: bonne, il étoit’ parent
d’Apollonide de Nicée. Voilîus, Hijlarieanrecr,

Livre quatrieme , Partie III, page 5.05 , dit que cet
Apollonide cil: celui dont il cil: parlé’dans Har-

pocration, ail-mot Ion; dt efïeâivement cet Auh
teur y rapporte un palïage philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius, q 8: d’Apollonide de

Nicée. Le même Vollius, Livre troilîeme, ou il

traite des Auteurs dont le temps cit incertain,
cite divers Savans qui attribuent à cet Apollonidei
des Ouvrages de Grammaire dt de Poéfie. Il faut.

remarquer encore que, dans la table du Livre.
des Hiltoriens Grecs de Vollîus, il en appellé
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’Apol-
Ioniur de sze ou Nyfla, oille d’Arménie, 55° qui
fut, dit-il, Phiquopbe Sto’icien 55° leciple de Panœtiu:

qui vivoit en la CLXlII Olympiade, tuer: l’an de
Rome 62.6. Si on peut faire fond là-dell’us, ce fera

une nouvelle talion de ne pas traduire le coin,

l . i A z . meni-



                                                                     

a DIOGENE Loran-ouf
mencement de la vie’de Timon par ces motsql
mucoïde qui vivoit peu avant notre temps; puis.
que Diogene Laë’rce vivoit fées Antonin, de
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs..

Il y a une circonflance de l’Hifioire de Diogest
ne Laërce qui autorife à penl’er. qu’il étoit efii4

me; c’eft la performe à laquelle il a dédié l’es--

Vies des. Philofophesl, c’étoit’ une femme
difiinguée, il le donne lui même allez àiconnoti

ne, dans la vie de Platon ou il lui adrelTe ces:
paroles : - comme vous êtes avec raifort attacbe’e au:
fentimens dePlaton 6’ curieufc de les connaître, j’ai’

au ôte. On trouve un panage pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit’même qu’il’y’a appareno’»

ce, qu’il y avoit une Epitre dédicatoire à lutâte-
des Vies de Diogene, qui fans doute s’el’c perdue;

Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, et! Reinefius, qui conjecture:
dans fcs Var. Leét. Liv. Il: ch. le. qu’elle fe
nommoit Arria, 6c qu’elle étoit cetteArria dont
Galien dit, dans fonLivre de la Thériaquel, Char
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrtmement’recoma-

mandée par les Empereurs, comme une perfonne fort
hante dans la philofiapble,. 55’ particulierement
dans celle de Platon, 5° qu’il l’avait tirée d’une!

me: grande maladie par le fecours de la flanque;
Voyez ce paillage dans la préface de Longolius;
Il. cit vrai que cette opinion a été ’rejettée, a ce"

90’611 dit; par Heuman, il: après lui par kraken.

*’ ’ - - i ’ qui
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qui difent que cette Arria ne peut point avoir-
été la perfo’nne à qui Diogene a dédié fou ou-

Lvrage , parce que cet Hifiorien lui étoit fort
poltérieurt Il faudroit voir les raifons de part
dt d’autre, pour décider cette quel’tion, dt fur-

tout celles de Reinefius; mais en attendant, l’au-.
torité de Ménage 6c celle de Fabricius me pa-
nifient d’un grand poids; Ce dernier Savant par-
le même de l’opiniOn de Reinelius, comme d’un

ne conjecture extrêmement hepreufe; fi elle cit.
vraie , on peut en inférer que Diogene Laërce
n’étoit pas un homme obfcur,’ puisqu’il a dédié:

Ion ouvrage à’ une performe, a laquelle fou fa,-
ivoir attiroit une grande Confidération. Je ne
aïeux point dire parvlà’que ,fi DiogenLe avoit étéÏ

un homme obfcur , ion ouvrage feroit moins eftil
mable, au-contraire il le feroit davantage; unaus
il y a toujours du plaifir à l’avoir. ce qu’a été

un homme qui s’elt rendu utile au Mérite. I
Je dirai en palfant,à cette occafion,qhe Ménage:

Infere de-là. que Diogene vivoit. fous Marc-Au-
rele, ô: fous»: le commencement du rague, de Sé--
7ere, parcequ’alors, il aura coccomèmppraiu de
Galien, qui vivoit Tous MarcsAurele, :6: en me:
me tanisa qu’A’rria; de cela me fait perlier qu’on

ne peut guerer fuppofcr qüe Diogene’fut-tort:
pofiérieur. à Aida, puisqu’il en certain, par le
panage. de G’alien , que cette femme vivoit de fou

teins, &.-que. toutes. les.apparences fonts-poq-

A I P139-
,-
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placer Diogene vers la fin du regne d’Antonin le
pieux, dt le commencement de celui de Marc-
Aurele. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
oppofer que le Livre de la Thériaque n’efl: pas -
de Galien: parce qu’il cil: tOujours certain que
l’Auteur de ce Line , étoit contemporain de
Galien.

Quelqu’un a cru que Diogene Laërce étoit
Chrétien,parce que, dans la Vie d’Aril’tote, il fe
fert de l’expreilipu de donner l’Aumane. C’el’t

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, a la philolbu
phie d’Epicure. 0e qui paraîtra doublement con-

cluant , fi. on fait attention aux idées défavantas
genres 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, à
Moréri y trouve de l’apparence; mais Fabrieius

me point de œt avis, parce que Diogene donne
aulli des louanges à d’autres Seétes,en particulier

à celle de Platon , de forte qu’il fe range du c0
ne de ceux qui ne décident pas quelle Secte de
Philofoprhie il a fuivic. Fougeml-les dit qu’il ya
apparence que Diogene étoit de la Seéte de ce
Poumon d’Alexnndrie, dont il parle à la fin. de

, . la:
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la préface, dt qui fonda une nouvelle école de
Philofophie Ecleétique , c’ei’t-à-dire , qiîi étoit

compofée de ce qu’il y avoit de meilleur,
felon lui, dans les opinions des autres philolo-
phes; mais cette conjeéture n’en appuyée d’au-

cune raifon. -
5. V.

Carmen de Diogene Laine. a
Je crois que ceux qui inferent des écrits de

Diogene Laërce, qu’il étoit d’un caraélere fage

du réglé dans les mœurs, ont raifon; ils allèguent
principalement làdell’us les cenfures qu’il fait des

prophanations de Théodore , dt des mauvais
difcours de Bion. La maniera dont il le moque
de ce dernier philol’ophe qui, après avoir vécu
dans» des fentimens fort impies, mourut fuperüi-

tieux, de la plupart de l’es épigrammes, dont le

,fujet cit ordinairement la vertu, ou les vices
de ceux dont il y parle, tout cela fuppol’e qu’il

avoit lui-même des fentimens vertueux. Ceux
qui trouveront que cette remarque n’elt pas fort
nécelfaire, dt que le caraétere, bon ou mauvais,
de Diogene ne fait-rien à l’eflime.que mérite fou

Livre, fe trompent: je fui bien quelbcaucoup
de gens raifonncnt aujourd’hui de cette manie-
re , que m’importe quelle cil la vie d’un homme

6c quels font fes fcntimens, pourvu qu’il parle

N bien
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bien de qu’il m’infiruîfe? Cela fe voit tous les

jours: jufques dans la fociéte: il y a une multi-
,tude de gens qui-l’aie l’ont abimer, quoique leurs
mœurs foient’dérégl’éest, parce qu’ils ont l’efprit

de converfation, quais 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’elt pas de leur avis &c. Si
ce .n’ell pas une preuve du peu de vertu qu’il y

sa dans le monde, c’en cil: une au-moins de ce
qu’on dit que, quelque courte que. fait la vie,
les hommes ne penfent qu’à s’y amuier , de
panent volontiers fur le défaut des qualités du
cœur pourvu qu’on les ferve, qu’on leur plaife,
qu’on pareille les aimer, qu’on leur flatte l’oreil-

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

cette maniere de penfer fera-t-elle pourtant ap-
lprOuvée?Une des branches du refpoét qui cil du

à. la vertu, 8c un des moyens de la faire refpec.
ter cit de faire plus de cas de ceux qui la prix:
tiquent, que de ceux qui n’en ont point; je pen-
te même, que ceux qui font autrement s’expo.
feu: à ne confervcr que de faux amis, dt à pera
der ceux qui leur font véritablement attachés.
Car,pour peu qu’on réfléchîfl’e, on devra leur dire:

quel cas voulez-vous que je fade de l’attention que
vous. avez pour moi, puisque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui ei’t’ de mauvaifes
tireurs? Et pour ce qui cit de bien parler , j’avoue

4 que
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que les bons difcours le font écouter ,- nlalgré le

caraâerelvlcleux de ceux qui les. tiennent, à:
c’efl: une preuVe de la force de, la vérité, 6L des

racines qu’elletal en nous-mêmes; mais, comme
il y a-une.’ afinité alfa-z prochaine entre rénal:

in le vice, un homme qui parle bienlêi qui n’a
pas le cœur vertueux voûs perfuaderâ lelmenfofi-
ge , tout comme la vérité. Par un effet du pou-
voir que lui donne fur vous" le-tàlent de parfit
avectforcve, ou avec vraîl’emblance , il vous fera

Croire que vos meilleure amis -vous trompent; Il
vous préfentera de foibles difficultés comme des
’chofes fans replique; il lvdu’s fera palier vos dêe

fautà pour de bonnes qualités, & les bonnes quai-
Jîtés de vas amis-pour des défauts; enfin il «ne

perfuadera que ce qu’il fait pour fou propreinl
tétât, il le fait fans la molndre vue perfonnelle. ’
Malebranche a fort bien développé,dans l’on beau

Chapitre de la communication de: imaginatîbnç, ce.

pouvoir que des gens qui ululent bien, prennent
’par leurs gefies, leurs regards, leur hardivefl’ë,
leurs expreflions ailées, leurs réflexions indifl’ê-
tentes , 8L tout ce qui compofé ce qu’On appelle

Parage, ou pour mieux dire la comédie du man’-
de, 6c il ne faut pasavoiî- vécu Pong-tcms, pour
en avoir vu .plufie’urs’ fcenes, I6! plufieurs arêtes.

Non certes, il n’eût point indîlférent qu’un
homme vive mal, pourvu qu’il parle ou qu’il

écrive bien. n l - »

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

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

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

fie ne peut contrefaire. Il cil: une maniera il
naturelle 6c en même teins fi élevée d’exprimer

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

ment. Quand, par exemple, on ne fautoit pas,
que! fut Fénelon, on devroit conclure de l’on
excellent difcours fur l’exifierrce de Dieu, & des
fentimens qu’exprime ion Télémaque, qu’il avoit

,un cœur fondement vertueux. J’avoue que ce
n’efi point le cas de Diogene’, qui ne iditrien

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

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

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

ration ou la terreur.’ Les Orateurc font dans
le même cas de même que les Hif’coriens.
On fait l’exemple de Saliuile qui commit des
ufurpations, fe plongea dans des débauches cri-
minelles, quoique, dans fou Livre, il parle en hom-

. I me
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me verteux; mais ce n’en point une regle pour
fe livrer à une défiance univerfelie fur le car-aérer

re des hommes. Ceux qui ne fe fient à perlon.
ne, parce que les apparences peuvent être troms.
peufes, [Ont dans une fituation d’efprit 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 c0n.
tredife la profeflion qu’il en fait, on doit croire
qu’il en a ’ ment. Or c’eii le cas de Dioge.
ne qui fa’ 1r par-tout un caraâere fort efiima.’

bic , du à qui en même reins on ne repro- .
cire rien.

S. V1.
O

Ouvrage: 59’ 1!er de Diogtne Laê’ræ.

Ou ne cannoit d’autres Ouvrages de Diogene
Laè’rce que fes Vies à 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 fes Vies des Philofophes,
ô: qui prouvent combien l’on a toujours ellimé

cet Ouvrage. Gomme on peut le voir par le C3!
talogue que l’on en trouvera à la tête de cette

édition. . aJe ne dirai qu’un mot à cet égard, c’efl fur le

1&er de Diogene Laërcè. Le [avant le Clerc fin

. h N f -
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faifant, dans, fa Bibliotheque chaille, Tome X,-
rextrait d’une difi’ertationde Dodwel fur le temps

on vivoit Pythagore, dit que Mr. Dodwol parle
avec raifort d’une maniera conditionnelle du flyle, de

Diogm, pareront, quoique ont moteur fût un
boum: d’une très gronde haute il n’écrit point est.

fleurent, 3° je [en d’un]!er que le: Grec: appel-
laient de: idiots, ou idiotiqoe, qui étoit. celui dom
le: gem- fait: lettrerfe fmaientJorfqu’il: écrivoient;

Sans vouloir relever un Savant a ebre que
le Clerc, il me fembie qu’il auroit à fouhai-

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

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

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

Ion travail, 8c que s’il s’y trouve un petit nomn

bre de répétitions , ou quelques défauts d’ar-
rangement , cela peut être’arrivé ou par inadver.

tance, ou-parlla- multitude des marieurs-7 qu’il
avoit à mettre en» ordre. On ne peut» guères
fuppofer .non h. plus que Diegene netfut pas un
homme de lettres, fi l’en confidere le grand
nombre de" laiera d’étudition dont il traite:
en effet qu’eit-ce qui fait un homme lettré,
fi ce n’elt une grandefleâure? A’moins qu’on
ne adire qu’il tell efl’cntielêà cette qualité,- de

et a
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profefi’er quelque fcience, en particulier: en ce
cas.il faudroit ôter bien des Littérateurs du noms
bre deslgens lettrés. Si donc Diogene s’en: fervi
du 11:er qu’on appelle idiotiquc, c’eil- apparenta;

ment parce qu’il l’a préfère, comme le plus fimq

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

traitoit. ’ ’
s; V11.

Der Vie: de Diogene Loê’rce.

Les Savans les.p1uS.illnfires ont donnédes élo.f.

ges aux .Vies des, Philofophes , recueillies par
Diogene Laërce. Je tombe par huard fur un
pall’age de la: vie de cet Hiitorien, qui fe trouve
dans l’édition de Londres 16.88. L’auteur y
donne des éloges à fou flyieôc excufe les défauts

qui peuvent s’y trouver, les attribuant à des et,
reurs de mémoire, .ouJaux autres occupations
qu’avait Diogene, ô: qui ne lui permettoient pas
dereyoirlui-mémeion Ouvrage. Je doisaiavcr;
tir’en .înêmeltems que ce panage cil une trag-

duêüon pure 8: fime d’un patinez «pareil qui
[e trouve dans la petite vie que Fougerdles a

n faire de notreLI-liiborien , .6: je juge parla,
que Cette Vie del’édition deLondresr 688 , n’ait

qu’une traduction; de lotte qu’il ne faut faire
aucun cas de ce quiet! dit à la fin1de ce paillage.
Il me mon ou: la vie de Platon, l’allusion

. Dog-
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Dogmer’de Zénon, 8’ le: trois lettrer d’Epicurc,’

ne font point de Diogene. Cela cil tiré mot à mot
de Fougerolles qui le dit fans donner la moin-
dre preuve, ni la plus petite talion de [on l’enti-
ment; auili aucun des Savans qui parlent de Dio-
gene n’adopte, que je fache , cette opinion
qui d’ailleurs cit réfutée par la vie de Platon
que Diogene s’attribue comme les précédentes dt
les fuivantes, fans qu’il paroifi’e qu’il fel’attribue

faufi’ement.

J’étendroîs trop cet Article, fi je rapportois

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

Diogene. Valentin Curio l’appelle un Philqlbpbe
du premier ordre. Louis Vives recommande l’on
Ouvrage comme fait avec beaucoup d’ex-attitude, 55°

très cligné d’être lu. Selon Morhof, fi nous ne
l’avion: par, nourfourionr très peu de choie de: on-

clen: Pbiquopbcr; ceux qui veulent connaître leur:
[antimati- , 8’ l’antiquité ne peuvent s’en pofl’er.

Jonfius dit que, fans lui, on n’aurait que de: idée:
confufer de l’ancienne Pbilofitpbie : Melchior Canus

fe plaint de ce gite Diogene Loiret. a écrit le: Vie:
de: Philtybpbcr avec plus de foin, que les Chrétien:
n’écribent le: nier der Saints. ’ Fabricius en parle

comme d’un ouvrage très-utile, quoiqu’il ne fait ,

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

nuiter eil du même avis. Ménage con-
fient qu’il y a des erreurs de mémoire 8:

’ au-
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autres défauts femblables dans cet ouvrage,croit
avec Montagne qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plufieur: Diogene: Laêrces, ou que
cet auteur fût plus entendu à? plu: ample. Il cite
auffi Jofeph Scaliger, qui appelle cet auteur un
écrivain très-fanant 8c Saumaife qui appelloit cet-
te hifloire philofophique, l’Hifloz’re de I’efiyn’:

humain. Ménage rapporte les paroles de Sana,
malle, qui dît en même tems qu’il a vu dans un

ancien Manufcflt de Diogene un indice où fe
trouvent plufieurs noms de Philofophes qu’il croit»

devoir fe rapporter à des Vies de Philofophes
faites par Dlogene, et qui nous manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’ait point de [on avis:
il croit feulement, que l’épître dédicatoire des.
Vies de Diogene s’eIl: perdue, aînfi que le catalo.

gue des Livres Phyliques de Chryfippe. On
peut Voir ces fentimens des Savane dans la
préface de Ménage 5c dans celle de Lon-

golius. ’- Enfin nous finirons tous ces éloges de nette
auteur par un qui eft de plus fraîche date, 8c
qui part de la plume d’un des plus favus hom-
meside notre fiecle, dont la coutume en: de par--
ter tu tout un Jugement Géométrique. Mr. de
Naupertuîs dans (on difcours fur la menine d’é-

crire à? de lire la vie de: Grand: Hommes, dit:
le: l le: de: anciens Pbilofopbe: que nous a laifle’e: e
Diogene. Laërce, ne font pas fadement un de: L5. h

Tome III. B en: .
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on: le: plus agréables; elle font un de ceux dans
la lecture efi la plu: utile. .

. Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage, 8c par

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

Diogene. e l a .Voilîus qui fait aufli un bel éloge de Dioge-
ne, dans fesLivres des Hijloriem, Grecs, critique
avec raifon’Keckerman de ce qu’il appelle [on
Ouvrage une Hifioire froide 6E lmguiflante qui
cependant a louvent fou ufage. , D’autres comme

Lipfius, Sam , Parker, Stanley & Stollius le
taxent de négligence ct de manque de jugement :.
Heuman va même jufqu’à raconter de crédulité.

Mais outré l’autorité des Auteurs dont nous ve-.

nous de parler, il ne faut que lire l’Ouvrage me.-
me, pour voir que ces cenfures font buttées.

En particulier , cette remarque doit être
appliquée aux oenfures trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogene dans fou Diction-
naire à: qu’on peut voir dans les articles, Anaxa-

gore,- .Démnerite, 8c Épicure. En général on

peut dire fur ces critiques qu’il y a fans doute
des endroits obfcurs, dans Diogeneç mais com;
bien d’anciens auteurs qui font obfcurs, 8c qu’on

n’accul’e pas pour cela de manquer de jugement

ou de lavoir? Il y a peut-être des morceaux de
philufophle que Diogene n’a pas bien compris,
ô; je panche à le croire; mais cela pouvoit fort

’ v bien ,
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bien venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les-mêmes, de il faudroit voir fi d’autres au.

’teurs les ont mieux comprifes. Trouve-taon le
Traité de Plutarque , fur les Opinions des
anciens philofophes, beaucoup plus clair que les
morceaüx pareils qui font dans Diogene? Per-
fonne n’a jamais expliqué le Timée, de Plutarque
qui promet de l’expliquer en fait un commentai-
re auliflolafcur que le texte. La’philofophie des
nombres qui a eu’de fi grands maîtres n’était pas:

une chimere , Macrobe 8c d’autres croyoient par-
ler clairement en l’expliquant; on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin il faut fe
fauvenir que les termes de la .phiiofophie ont
changé, 8: qu’il en a auliqueIs on fait lignifier
autre choie que ce qu’ils fignifioient autrefois:
c’en: un embuas pour un Traducteur , mais
dont il ne doit pas le décharger en blâmant

fou original. pEn un mot, ou ell: l’homme de Lettres parmi
les Anciens 8c les Modernes, même les plus grands
génies dont le genre humain le puiffe vanter , qui
n’ait pas efl’uyé la critique des efprits qui lui l’ont

fi inférieurs, que ce feroit une témérité de les
vouloir mettre en parallelle avec ceux fur qui ils ’
exercent leur vaine critique? On n’a pas befoin
de chercher des exemples dans les fiecles paires ,’ q
pirifqu’ils ne (ont pas rares à trouver dans le

nôtre. ï ’ - I l - ’
B 2 p L A-
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1 .Prc’r ure naquit *.fur la 5nde .l’Em.
E pire de Néron à Hiérapolir, qui et):

1 une Ville de Phrygie. Sa. naifi’ance
W44 en: fort incertaine: car, [on Pere à:
fa Mere font également inconnus. Tout ce qu’on
en fait de vrai, ,c’eil: qu’il étoit de très-baffe ex»

traction. Aulugelle écrit qu’il fut Efclave d’Epao

pbrodite, AEranchi de Mron, .6: l’un de les Ca-
pitaines des Gardes , qui n’eii recommandaer
que par l’honneur qu’il a eu d’être maître d’un

Efclave fi illultre. Arrien 1’ rapporte de cet Epa.
phrodite deux. mimis ventr’autres’, dignes de

fou génie, dt que je remarque ici; parce qu’il
me femble qu’elles expriment parfaitement [on

.caraé’tere. »v l Unmon r. me. mais: DE]: 1. r. e. y.
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Un jour cet homme ayant vendu à un Ofiidér’

de Nérgn un de l’es Efclaves nommé Félician, qui

étoit ChrdOnnier, parce qu’à; (on gré il ne tra-
Vailloit pas allez bien, 6: cet EfcIave étant dè-
v’enu par ce moyen Cordonnier de l’Empereuf,
Epapbrodite’ fachant cette nouvelle lui rendit des
civilités & des re peéis quine (ont pas iniagina-
bles, 6c en fit fqn Confident de (ou plus’gra’nti

Ami. * Une autrefois un homme s’étant jetté’à

les pieds tout éploré, 6: fe plaignant avec. une
douleur extrême de la mauvaife fortune , à de

ce qu’il ne lui relioit plus de tout [on bien que
cent cinquante mille écus. Epapbrbdite’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 ’dil’oit pas par raillerie, mais

très férieufement, dt par admiration:
Ce fut fous la domination de cet impertinent:

maître, qu’Epiüete pallia-les premieres années de

fa 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 IEdit’ï

publié par lequel il étoit enjoint à tous les Phi--
lofophes de fortir de Rome 8: de l’Italie, Epiüéi

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

’FA’Iriau’l. r. amers: "r Aul.Gell.’-Iytfl..4r*r.’-
4.12.. e. n. Suer. in Vie. omit. nuoit. l. 7. un). Chrlv
M. le «titis. Surah; in ’Cbnn. ’ .
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de’fe refugier à Nicopalir, qui cil une Villed’E-

pire, appellée maintenant Prewza. Cq qui cil
une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu
«la liberté, puifqu’il fut contraint, en qualité de

Philofopbe, de le retirer de Rame, Même il ne
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de [on

mérite, qui fut chéri 8l efiimé des Empereurs de
fou terris, foit demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune cil: que depuis qu’il fut exilé, il
ne revint plus àRome , 6c qu’il demeura toujours
à Mcopolirgl à caufe qualifier: *remarque en plu-
fieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopalir. Mais jetion-
ne fort que cette conjeé’ture foit véritable, non-
obltant l’autoritéde Mr. deSaumaife f: carSpara
tien 5 écrit entr’autres chofes, que l’Emper’eur

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

Nicopolir. .On ne fait pas au vrai s’il fut marié; mais.
comme je ne voudrois pas l’aEurer , je ne
voudrois pas aufiî le nier; car Ârfl’m remar-
que en plufieurs endroits qu’Epz’üete hail-

foit

l Arrien. l. a. c. 6. î Salmaf. in Net. en Effet, ù

Swap]. p. 4.. l .a, Spaxuan in Vit. Harlem: p. a.
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foit particulierement les Epicuriens a caure’
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ne
qui pouroit faire croire qu’il ne fut point marié ,.
c’efi qu’encore qu’il elliinât que le mariageyne

fût pas incompatible avec la vertu, il parfait
pourtant que c’étoit un grand empêchement pour;
parvenir à l’état de perfection. Mais , fait qu’il

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

moins qu’il n’eut point de filles : car, «me
qu’il n’eii: dit en aucun Auteur qu’il en eût ,. Luc

rien * rapporte qu’un jour Epiâ’ete voulant pèr-

fuader .à Démonax de prendre une Femme, Dés
monax lui répondit en raillant: bd bien j’y con-

-fen.r , pourvu que vau: me donniez une de pas

filles. iAu-refle, quoique Spartien 1’ dlfe qu’Hadiïm’

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

fir que lui à les railler; néanmoins il y a grande?
apparence qu’Epiâete fut toujours très-pauvre, de
que cet Empereur, ni ceuri’qui lui fuccéderent,.

qui l’efiîmerent fi fort, ne lui firent point de:
bien, ou ne lui en firent que très peu. Et peut--

être;

* Lucian in Dm. f Spart in Vie Huy.- ’
B 4;
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être cela cil-i1 arrivé à caufe du grand mépris
qu’il faifoit des richeifes. Quoiqu’il en foit, il

pàemeuroit à Rome dans une fort petite maifon,
où il n’y avoit pas feulement de porte, 8c il n’a-

voit pour tous valets qu’une vieille fervante 6c
pour tous meubles * qu’une Lampe de terre,
à la clarté de laquelle il produifoit ces belles 8c
divines peniées, dont nous voyons encore au-

. jourd’hui les relies dans les Livres d’Anien; a:
par-là on peut juger quelle étoit fa pauvreté.

Mais pour venir à fes Sentimens G: à l’es
Mœurs , il n’avoit rien tant en recommandation
que la modeflie; c’était [a plus chere 6L fa plus
familier: vertu. C’en: pour cela qu’il difoit f:
’,, qu’il n’étoit point nécelTaire de parer fa mai-

n ,, fou de tapîfi’erics, 8c de tableaux, mais qu’il

,,’ falloit feulement l’embellir de tempérance 8c

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

à au fafie que, fi jamais Philofophe a fait les
.chofes par humilité, ou peut dire que c’eil: lui:
car, comme il n’y eut performe de ion temps
qui fit tant de bonnes aétions, il n’y eut perron-
ne aufii qui prit tant de peine à les cacher, 6: à
flaire croire qu’il ne les avoit pas faites. C’ei’c

A pour* Vincent. 0Mo z. l. 3. du!» ad E i . E in.
15 Strob. 6mn. a: P3 Æ
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’lpourquoi , entre les enfeignemen"s qu’il donnoitdï

tes Difclples-, ceux-ci étoient des principaurç.
ï)

79

vous en glorifier. Si vous vous êtesaccou-u turne aine boire que del’eau, ne: vousrenl1’

n allez point vanter. Si quelquefors vous voue
lez vous exercer à’quelque chofe qui fait p’b’

,9"
,,A nible , exercez-vous y en votre particulien.’

,, être regardé, pour être admiré durpeuple.’

i”

,, d’un Phllofophe."
.Aufiî Epiâ’ete’étoit-ii fi exempt de vanna.

qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun

de fou fiecle, il ne fut jamais touché. de ce (en;
tinrent, qui touche pourtant les plusbautes aines; A
car, fi fou Difciple Arrien fn’eûta’ëdigé par écria

ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix 5 E»
pian: feroit. peut-être un nom inconnu dans le
monde. il croyoit auilî qu’un véritable Philofoq
phe"d’e’voitr faire à non pas dire; dt c’eft pour

cela qu’il diroit ordinairement que la plupart de
ceux qui faifoient 21e Philofophe , hâtoient de pre-K
roles, mais qu’ils ne l’étaient point en effet. SU!»
50m, quelqu’un le fâchantde ce qu’on avoit pitic’)

de

’VEiubt’r; mua; . -t*Aui.- sur. du. 1.17. c. y;

Surin l. «m7111. 6.- .l. 5;.

* Si vous êtes il heureux que d’avoir appris
contenter votre corps de peu, gardezwous de:

u uoi u’il’en foit’, ne faitesijamais rien ont:q

Toutes ces afi’eétationsfont vaines de indignes;
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de lui, Epiüm’ lui dit: ,, Mon Ami, vous
,, avez tort de vous mettre en calerez car,
u 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 infa-
me débauche , perdu d’honneur ô: de réputation,
qui néanmoins fe mêloit d’étude 6c de Philofophie,

il s’écria ,r ,, ô Infenfe’! que peules-tu faire?

,, As-tu pris garde fi ton vafe étoit pur 8c net
,, avant que d’y rien verfer? Car autrement tout
,, ce que tu y as mis,. le corrompra 8: 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, lorique la Philofophie à les. autres
Sciences tombent en une arne baffe & fouillée de
vices, elles font comme dans un vafe l’aie Grim-
pur, ou elles. [e gâtent, 5:. n’engendrent que.

corruption. .f Mais Epitme avoitune qualité que j’allume
d’autant plus qu’elle cil rare en un Philofopl’re.

Il: aimoit extrêmement la propreté, dt il diroit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de fes DifcipleS fûtfrifé (in bien. peigné, que’de

lui:

ü Au]; Gel]. ME. du. l. 17-. c. r9;
îArrian Las-D1101 613.. " ” .,4
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liri’voir les cheVeux mêlés 8c mafieux. Il avoit

cela de commun avec les plus grands Philofoplies
de l’Antîquité qu’il étoit mal fait de fa perfonne ,.

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

qui lui étoit tombée fur la jambe. il en fait une
confeilîon airez naïve dans une Epigramme qu’il
fit fur luiumêrne, ô: qui tu rapportée par Juin--
gelle *; elle tif. à- peu près conçue, en ces;
termes :’ ’

r La fortune jamais ne me fa: favorable,
. 3?: vin: Efclava au monde , Effusfoiblcde corpre’

Le Ciel fe-ul entrer: moi je fit noir équitable,,
l’enfant dan: mon efim’t je: plu: riche: ruffian.-

1’ Planuderdans fan Recueil des Epigramrnesç

Grecques attribue autrement cette Epigramme à!
Léonidas; car Léonidas étoit avant Epiftere , com.
me l’a très-bien remarqué Mr. de Saumaife, qui
prétend aufli’que cette Epigramme n’elt point
d’Epiâete, En qu’elle. a été ajoutée à Aulngeilo?

par quelque demi Savant’qui l’avait faite. Toute
la talion qu’il en rend, c’eii qu’elle n’eit point

dansais ancien manufcflt d’AulugelleJe veux croire ’

A. que cela e11 sium. mais,.fi cette conjecture cit

i v(r’ mon. sur. une. du. 1. a. c. u." ’ t
MAO’ Enlumû’ 7min", la) rmflü’fl wifi: a v

»- - [celaniuv’rlgorpulrçme demi-ru»
1’ numù MIL in 7.
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véritable, il faut aufli que celdemi.SaVant l’ait.
fait ajouter à Manche, qui la cite Nomme étant
d’Epiüete au premier Livre de les Saturnales, qui
rapporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai?
fpn’ néanmoins, qui me feroit douter que cette-
Epigramme fût d’Epictete, c’en: qu’il efi: difficile

de préfumer qu’un Philofophe aulii modefie 6:
1mm humble que lui, ait pu. parler de ion méri-
te il avantageui’ement. Quoiqu’il en foit, il efi
certain qu’Epictete fut très-maltraité de la fortu-

ne; mais, fi elle fut. avare pour lui, le Ciel en
récornpenfe répandit llbéralcmentl’es dons dans

[on ame. Il fembloît que la fortune ne Ce fût
déclarée l’on ennemie que pourle faire triompher

plus glorieufement. J’ofe même dire que la ferv
vitude 8: l’infirmité de fan corps étoient nécelTai-

res» à fa vertu pour la faire paroitre avec plus
d’éclat à la poliérité; car, fans mentir, jamais

homme ne porta la confiance fi loin.
T- Comme Epictete étoit-encore Efclave d’Epæ-

pbrodite, il prît un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe, Epimte s’appercevant qu’il
yi-prenoit plaifir,& qu’il recommençoit avec plus
de force, lui dit en formant, 8c fans s’en émou-.

voir:- fi nous continuez, nous me enflerez .infailli-.
51men: la jambe. En efi’et, cela étant arrivéF

’ n coup.
* tueroit, [enflammas H. 1’. Origeu. l. 7. Anna,

Cela, ,
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comme il l’avoir prédit, il ne lui dit autre chofe

finon: bé bien, ne nous avoir-je par dit que vous
me rompriez la jambe ? Celfiu, emporté de l’en-

thouiiafme de la Philofophie, éleve. cette. patien-
ce audell’us de toute autre. patience, * jufqueslà
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure

du tems ne nous eût point ravi le Livre qu’Ar.
n’en f avoit fait de fa vie St de fa mort, je m’af-

fure que nous verrions bien d’autres exemples de
inconfiance. Il. ne faut pas douten qu’un homo
me qui le laiffe ainfi cail’er. la jambe, n’ait déja

éprouvé fa patience en bien d’autres occafions.

f» il avoit une ellime toute particuliere pour
Agrippinur, à caufe qu’un jour, comme quelqu’un

lui vînt rapporter qu’on lui falloit [on procès au

Sénat, il réponditz. j’en fuis biemmfe, mais
quelle beurs: mais Etlui-ayant- été dit qu’il étoiç

environ cinq heures: allons donc au bain, repli-r
quai-il, il 2:11 tenu de partira Comme il fut de
retour, un peu après, on lui-vint dire que ion
procès étoit jugé. Il demanda: bé bien, àÎqun’

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

dit. froidement Agrippinus ,nllompren dAaicie 5?.

. h . n . . Efigfi* alfa: élevoit la patience d’Epu’âerc au-defus.de celle

de 7mn Chrifl. Simpl. in Bach; Epià. fuir.
3- Anion l. r. c. a. s viride étoit un Bourg. qui:

mirador: lieues de Rama 7 At s
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Epiüeta avoit encore ,Pyrrban en paniculîerc

cvénération, à caufe qu’il ne mettoit-î point de

différence entre la vie (in la mort. Il-efiimoit’
fur-tout: lalnparde qu’il fit à quelqu’un qui fe
vouloit moquer de lui:carv cet homme lui difant,
pourquoi ne meurs-tu donc pas Pyrrlwn, pulû
qu’il t’efi indifférent de vivre ou de mourir? C’efl’

par cette raifort-là même, répondit-il.

Enfin Epiflete faifoic Confifier toute la Philofoa
phi: en la continence 8c ’en la patience. C’el’cï

pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bouw
chez * Tenez ferme contre le: peiner, 8’ fuyez
devant le: plaifin, qui s’exprimantven deux mots
ont beaucoup plus de grace 6c d’énergie en Grec
qu’en notre Langue. ’

Il ne ponvolt encore fe 134k! d’admirer la
confiance que témoigna Lycurgua envers un Lo-

I cédémnim, qui lui avoit crevé l’œil; car le peuè

ple lui ayant livrévcet homme pour le punir, au-
lieu de s’en venger,il l’infiruilîtâ la vertu. Cam--

me il. en eut fait un homme de bien, il le fit
monter fur le même, au grand étonnement du.
peuple qui le croyoit mort, il y avoit déja longe
cems , a: il leur die-z je vous- tender cet
homme qui cit malmenant: bon 6c jatte, au-
lleu que. vous me l’aviez donné.’ méchant &-

nerfide..

æ filmA renflamma.
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l lpictete parloit me ordlniîrernenrt de li ter.

maté & de la grandeur de courage «taramas;
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête-tram.

cirée", a: le Bourreau ne l’ayant. blefië que lége-

rement du premier coup, il eut lecœur "de lever
la tête, a: de tendre le col une feconde fois.
Même un peu auparavantÆpapbrodite l’étant venu

trouver pour l’interroger fur la confpiration dont
il étoit accufé, n lui répondit :- fi j’avais quel-

que autre choie à dire, je le dirois à tonÀ’Maî»

tre a: non pas à toi. Comme Epicme étoit un
digne efiimateur des riflions des hommes’,
il cil: bien glorieux à la mémoire de ces-
grands perfonnages d’avoir un tel approbateur

que lui. I - l ’ ’ i »Il fic profeflion toute fi vie de le Pililo’fôphîe
Stoîque, c’elbà-dire, de la plus rêvera 8c au
plus aufiéreïele l’Antiquîté; Il n’y eut J’aurais.

perfonne qui fut mieux réduire en pratique les
maximes on les préceptes de cette Seâe; car en:
me qu’il ait été des. fiemîers qui s’y foient ad-

donnés , il en a pourtant été un des plus ïgrands
meme- 111mm: dans fesü’ifdourslëedans
res aéti’onsï la façon de vivre de Sedan: de 22-,

mm à de Diogene.’ Quand ilkn’treprenoit quel. A

que Ouvrage, il regardoit auparavant ce qu’ils:
enfilent? fait.’eri une pareilIe occafibn r quand il
internoit, ou qu’il infiruîfoît quelqu’un, il lui:

apportoit toujours quelque exempleide Ces Philo.

A l’a-- -
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.fophes. Enfin il les croyoit infiniment élever
au-deil’us de tous les-autres; Il efiimoit particu.

Jierement Socrate, ë: s’étoît formé un iler com.

me lui. [Il nioit dans tous fes entretiens de com-
paraifons il familieres on. fi-jufies, qu’infenfible-

ment il faifoit tomber-tout le monde dans [on
opinion; il n’aiïeêloit de parler ni poliment ni
élégamment, pourvu que (on difcours fût-intellir
gible ô: rempli de bonnfens, à l’exemple de celui

je Socrate, il étoit ratisfaît; En un mot, il
slétoit propofe’ ce Philofophe. comme lemodele

gicla regle de toutes fer trôlions.

Encore qu’il efiimât fort Pyrrhus, il. avoit
conçu une inimitié 8c une haine fi étrange con-
tre les Pyrrbom’en: qu’il ne les pouvoit fouffrir.
Il. dit un jour à un Pyrrbonien qui s’efforçait de

prouver que . les feus étoient, toujours trompeurs:
qui de vous. autres voulant (aller aurétuves, cit
allé jamais au moulin? * il difcitaufli ordinaire.
ment: fi j’étois valet de ces Pyrrbonienr, je ptcnq

drois plaifir ales tourmenter; Quand ils me di-
roient: Epictete, 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. Ets’ils penfoient
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils fe trompent,
dt leur perfuaderois que le vinaigre cil de la ti.

j . ; (mg-1.1.. DIT, c, a.» V A



                                                                     

EP1CT’E7TE. ’43
farine, ou je les ferois renoncer à leur fonti-

ment. l VIl fit la guerre toute fa vie à l’Opinion de à la

Fortune , qui font d’ordinaire les deux chofes qui
gouvernent le monde. il comparoit la dernière
à une femme de bonne maifon , qui fe proflitue
à des valets. Il difcit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
ble, Tale, difficile à palier, impétueux, 6c de
peu de durée; il foutenoit au-contraire que l’ef-

Aprit addonné à .la vertu refl’embloità une fontaine

qui couloit toujours , dont l’eau étoit claire, dou-
ce 8C agréable à boire; en un mot, exempte de
toute forte de corruption. Aufli jamais performe
n’apporta tant de foin que lui à fe perfeétionner

dans l’étude de la vertu. t V : j
Il avoit entierement renoncé atour les autres

nplaifirs pour s’addonner feulement à ceux de l’ef-

prit. Quand il étoit eniun feflin , * il ne regina
doit pas tant àitraiter fou corps que fou efprit:
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps,
pétilloit de ne revenoit plus; 8c qu’au-contraire
ce qu’on donnoit à l’efpr’it , demeuroit de ne fe

perdoit jamais. Voilà pourquoi il préféroit le
repos 6L la tranquillitéd’efprit à tontes les e110,

fes imaginables: 6c il tenoit pour maxime que
comme on ne voudroit pas périr dans un vaifl’eau,

(mon

* Stob. d’un. l.
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quoiqu’il fût parfaitement beau ô: qu’il fût char-

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

mais , pour riche dt pour magnifique que fait une

n
à)

’ n

n
n
u
n
n
n
n
à,

à,

n
à)

a:

in

à,

b
I,

imaifon,’ .fe ,laifi’er accabler fous le faix des foins

et des inquiétudes en voulant la conferver.
Il difoit encore quelquefois , ,, 1 Si vous
aviez pris naiffance dans la Page, il cit cer-
tain que vous n’auriez point envie de demeu-
rer en Grecs; vous fouhaiteriez feulement de
vivre heureux en votre pays. Quand donc on
cit né dans la pauvreté, pourquoi faut-il avoir
l’ambition d’être riche il Que ne fonge-t-on

plutôt à y demeurer on à vivre heureux en cet

état? Comme il vaut bien mieux ne coucher
que dans un lit étroit dt avoir la fauté, que
de coucher dans ungrand llt, dt être malade;
de même il en bien plus à foulraiter de con-
ferver le repos ô: la tranquillité d’efprit dans

’ une médiocre condition, que d’avoir de la

triflefl’e à: du chagrin dans une fortune plus
élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

que ce fait la pauvret-é qui nous rendemal-
heureux; c’efl l’ambition. En effet, ce ne
[ont point les richeEes qui nous délivrent de
la crainte, il n’y a que l’a raifon qui en foie

capable. C’elt pour cela que celui qui
fait. provifion de raifon ,. cil: content

. ,, dew" sœb. Sen». 38’.
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de foi-même, à. ne fe plain! jamâis.de1a pan-

rvreté’f. il ; (A ,n 191:1. I.
Voilà à peu près commeÆpict’m birman.

.11 ne ppqvoit renflât! cieux ’ qui -dherdroimt
quelque prétexte. Pont cacher,» en pour autori-
fer leurs crimes; Il cilloit quïls failoient com-

me les Courtil’annes de Rome; qui pour cacher
leur turpitude ô: pour ,autOrifer leur libertinage,
ne parloient. d’autreî chofe que des Livieyûeïla

République, de Blum; à calife que ce Phllofophe
veut, que les femmesyfoient communes, ne s’ét-

tachant :pas au feus, mais interprétant malicieu-
fement les paroles de ce grand Homme: car il
ne dit pas quîune femme époufe un feul homme,
8c -que puis après elle s’abandonne à tous les 311--

tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feul homme 6c d’une feule femme pour": intro.
duite une autre. Aufli Epimu ne CherchoitÂib.
jamais d’excufe quand il fentoit qui! avoit failli;
au-contraire il n’était jamais plus aiæ que lori:
Qu’on lui faifoit voir-res défauts. " - - --

Un jour, Rufur le reprenant avec uneiruelefl’e
étrange ’de ce qu’il ;n’avoit pu trouver? une

"rufian dans un Syllogifme, il lui. répondit:
n’ai pas fait un fi grand crime que fi fanois brûlé

Je Capitole. Penfesâu, chérifAEfclaxVe que tu
fis, repliqua Rufus, qu’il n’y ait point d’autre

crime que de brûler le Capitole? Epictete, au-
lieu de fe fâcher d’unefi aigre repartiepn’env fit .

que
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que rire, à la contrit menez! tout le monde.»
Une autre fois encore , * un certain homme qui

avoit été trèariche; mais qui sans étoit très-A
pauvre, le virrtprler d’écrire en fa faveur au
peuple. Épicure. étant bien-aile de lui rendre ce

fervice , lui fit une lettre la plus obligeante
-quîil- put, ou il repréfentolc & plaignoit [on in-
forme avec des termes qui étoient capables d’é-

mouvoir à compaflion les perfonnes les plus du-
res. Connue cet homme l’eut lue, air-lieu de

.l’en remercier il la lui rènditl, alléguant qu’il
l’étoît venu trouver dans l’efpérance qu’ii’avoit

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

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

Epimte étoit fur-tout extrêmement» délicat
dans. l’amitié,- & c’ett airez de dire qu’il étoit

Stoîcien 3 pour faire croire que la fienne n’était
point intérefl’ée. Il ne vouloit point qu’on com -

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

l’entreprendre même au péril de la vie. Conr-
Ime il diroit 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 lambic pas d’aimer tendrement

* l’on.
* Maman. D11. sur. 9. 1’ Euh: 29m.:
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fan fils. ,, Vous vous l’imaginer, ’repaatit-Epicqz

,, un. N’avez-vous jamais vu, . ajpùta-t-il,,
,, jouer des petits chiens enfemble?: 03.s’imagi-
,, neroit à les voir qu’ils ont une extrême amin
,, tiél’un pour l’autre. Cependant jettez quel"
’,, que morceau de viande au milieu d’eux, de.
,, vous reconnaîtrez s’ils s’aiment efefitivementr

,, Il en cil: de même dejvous &de votre fils;
,, mettez quelque petit morceau de terre entre,
,, vous a lui, 8C vous ver-rez fi pour en jouir: il.
,, ne fouhaitera pas votre mort, de il peu de
,, tems après vous ne concevrez pas une haine
,, mortelle contre lui. Estelle de Polynice n’éo
n traient-ils pas enfans d’un même pore 8c d’lme
,, même mereî N’avoient-ils pas été nourris d:

,, élevés enfembie ?Ne s’étaient-ilsrpas- fait mille.-

,, protel’cations d’amitié? Cependant, lenoyanw

,, me étant échu entr’eux deux, qui eit ce mer-t

,, ceau fatal, fe font-ils fouvenus de leurs-pro»
,,- maires, l’amitié ne , s’eft-elle pas évanouie,

,, n’ont-ils pas eu des guerres horribles l’unconu
,, tre l’autre, .6: ne le font-ils pascherchés pour.

,, fe tuer”? g ’Quand quelques uns lui diroient que,s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroit jamais en
État de rendre fervice à les Amis. ,, Ah! que
,, vous vous ,abul’ez, répondoit-il! Penfez vous
a. que ce fait aimiez les Amis que de leur prêter
,, de l’argent? Non , nom il. çà, chiennais

,, qu’on
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;; qu’on doit faire tout afon’pomble pour acquérir:

a "des ridelles, afin de. les en affilier dans leur.
,,5 befoin: mais, fi vous pouVez me menuet une-
,, voie par laquelle on les pulii’e avoir dans le
,. fiecle ou nous femmes ,- en-nconfervant l’honn .
,, nêteté a: la probité, je vous promets que je.

,,7ferai tiens mes mon: pour les acquérir. Sir
,,- vous demandez tamile moi que je perde mes
,,-’ bien: pour enacquérir d’autres,qui ne font pas

,, de. vrais biens; confidérez fivous n’êtes pas
,, bien injuiives , ô: il vous ne devez pas préférer
,, un fidele Ami à de l’argent". ’ ’C’eil-lâ vérita-

blement parler en Philofophe, aulii bien que
celui qui difoit que t’eil: être bien mauvais né-
gociant que de faire’une injuitice pour acquérir
du bien , puii’que fait donner en troc de bonne’

marchandil’epour en avoir de inauvaife, dt pet-1
d-re un bien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre nécefi’airement. l

. Mais ce qu’Epictete a eu de particulier , c’en»

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

myi’teres, de qui a eu les meilleurs l’entimenr
touchant la Divinité. En effet, ils font il con-
formes au Chrii’tianifine que Saint Auguflin’, tout
ennemi qu’il étoit desÀanciens Philofophes, a
parlé de celui-citrès-avantageufement; jufques-là
même qu’il ne fait’polnt de dîfliculté de l’hono-’

rer dultltre de très-rage. ’ . - t

.’ . , si Ce

l
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EPICTET’E. n
Ce fut aui’fi cette grande prôbité qu’on remué

quoit en lui, qui le fitchérir de. eitimer de tous
les plus grands perfonnages de: fon teins. Il fit
amitié particuliere avec ’Favorinur 6C avec Hiérods"

le Sophillre, qui font deux hommes célebres dans!
l’Antiquité, dont Philqllrare a ’écrit la vie. ’Sparà

tien , comme j’ai déja remarqué, le met aunpm.
bre des plus intimes Amis d’Hadn’en. Tbemzfliufl,
dans fou Oraifon a l’EmpereUr fouinien, dit qu’il?

reçut de grands honneurs des deux Antonin-
En efi’et, Marc-Aurele, dans le Livre qu’il s’eit

adreii’é à lui-même, en parle avec beauCoup
d’honneur en plufieurs endroits; jul’ques-là qu’il

le compare aux Sonates, aux Zénon: dt aux Cbry-
fipper. Enfin, il fut en une fi haute réputation
que Lucien fiait une raillerie d’un Ignorant qui
ailoit acheté la Lampe de terre d’api-am troiq
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit.
conçue de devenir aufii l’avant que lui à la lueur

de fa Lampe. .7 .ses paroles avoient tant de force, a on»pot-’
toit tant de rerpeét i à: de vénération à .
ce qui venoit de lui, que A performe n’y
renfloit. 5 Un jour Hérode le Sophiièe fe ren-
contra avec un jeunehomme qui tairoit profeiiienr
de la Philofophie Stolcienne , mais qui parloit,-

.’,*. Then. ont. u. ’l Lucia Il mon
s Aul. Gell.Noaf. l. 1. t. a.
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6:, fe vantoit de telle forte, qu’il fembloit’â l’en-

tendre que tous les Grec: ô: tous les Latins fuirent

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

envoya querir le fecond Livre des Difcours d’E-
picrate rédigés par Anisa, dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs de
des Ptéfomptuenx; de quoi ce jeune homme de-,
meurs fi confus dt fi interdit que depuis il ne
dit pas un mot. On peut juger pana en quelle
eflime il falloit qu’Epictete fût.

De tous les Difciples on ne cannoit qu’Jrrien
[cul qui foit confidérable. Mais quand il n’au.
toit fait. que ce leciple, il cit certain qu’il auu
roit toujours fiait beaucoup. Ce fut cet drain:
qui depuis fut Maître d’Antonin, fumommé le
Pieuse, dt qui fut appellé le jeune Xénophon: à
taule qu’à l’exemple de ce Philofophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fou
Maître pendant fa vie, 8C qu’il en compofa un
volume qu’il intitula , Le: szcourr d’Epictete, ou

"je: Diflèrtafiom, dont il nous relie encore qua-l
ne Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit. Li-
vre qu’il appella Entbiridion, * qui cil; l’abrégé de

toute la Philofophie d’Epictete que nous avons en.

tore, 16: qui cit fans contredit une des plus
bel-

). Ce font les Carcasses i la faire de cette Vie d’5:

a. j Simp. in hmm. trahir. .
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belles pieces de l’Antiquité. Il avoit fait auŒ
un Livre fort ample de la vie dt de la mort d’E-l

pillera qui cil: entierement perdu. »
Marc-Aurele parle d’un autre Livre intitulé],1

Le: Commentairr’: d’Epiâete, qu’il avoit lus très-

exaetement. Mais ces Commentaire: ne font autre .
chofe vrai-femblablement que le: Difcour: d’Epic-
rate, dont j’ai déja parlé; car Anita dans laPré-

face qu’il a faire au-devant de ces Dil’courr, les
appelle aufii le: Commentaire: d’Epicrett. je crois
que ce quia donné lieu à cette équivoque, a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Am’en , auquel il donna peurs

être divers titres. Je fuis encore perfuadé que
l’es szcmrr étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui, 6C peut-être qu’au-lieu de

quatre Livres il y en avoit cinq ou fur. Cela cit
fi vrai qu’Aulugclle cite un endroit du cinquie-
me Livre des Difcours d’Afn’m, 6: Stobéa rap-

porte plufieurs panages du même Auteur qui ne
le trouvent plus. Peut-être auffi qu’Am’en re.

trancha plufieurs chofes à la féconde publication
qui fut faire de fon Livre, 8! 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’Epictcte ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on life Arrim, dt qu’on fait infiruic
des maximes qu’Epictete a tenues, cela tombera
diflicilement dans l’efprit. Il y a encore de cer-

Tomt III. A C m-



                                                                     

a. verre-ruais.
raines réponfes que quelquesuns prétendent qu’il

a faites a l’Empereur Hadrien: mais il ne faut
que les lire pour reconnaitre qu’elles font fuppo-
(des, ’ à qu’elles lui ont.été faufiement attribuées.

Wolfiu: * nous .faifoit efperer autrefois que nous
verrions quelque jourles Lettres de ce Philolo-
phe, qui l’ont, à ce qu’on lui avoit dit , dans

laBibliotheque de Florence. Mais il y a grande
apparence-que celui dont ilavoit appris cette nou-
velle, n’était pas bien informé de la vérité, 6:

qu’qnzles attendra long-tenu avant qu’elles paroit-

fsut .au jour. rOn ne lait de quelle maladie, ni en quel teins
Milne ei’t mort. Il cil: bien vrai que Suidar dit
qu’il mourut fous le regne de Marc-Aurait. Mais
jevdou’t’eiort qu’il ait dit vrai. Mr. de Saumur]:

qui. s’eil: fort étendu fur ce fujet, prétend que
Suida: rapporte qu’EpiEete- fut Efclave d’Epapbro-

dit; qui étoit Capitainedes Gardes du Corps de
Néron. Or depuis la mort de Néron jufques à
l’avènement de Marc-durcis à l’Empire il y a

près de quatre-vingt-quatorze ans. Même avant
qu’EpiBete fût en état de rendre fervice à Épao
pbrodite, ô: de venir d’Hiérapoli: à Rome, il fal-

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

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

i trou.fîmwolfiu. in graal; ad 9mm. flair,

- ;. t . .



                                                                     

nrxcrnrz. grtrouve cette conjeâure airez raifonnable, mais
elle n’en: pas concluante: car il fe pontoit faire ,-
comme a, [très-bien remarqué Lipfe *, qu’il ne
fervît Epapbrodite qu’après la mon: de Néron, 0m

pourroit néanmoins fépondre à Lipjë qu’Epapbroo

dite efi ici qualifié Capitaine de: Gardes du Corps;
de Nérqns ce qui en: un témoignage que Néron

vivoit alors.
. La feconde talion et! que Marc-Annie ne le met
point au nombre de ceux qu’il avoit ouïs: il dit
feulement qu’il avoit vu fes Commentaires par le
moyen de yuniu: Rufiicu: qui les lui envoya. Cette
ràîfon me femble beaucoup’plus faible que l’aune:

car, outre qu’Epictete pouvoit alors s’être retiré à

Mcopolis, il mourut peut-être dès le commencement

du regne de Marc-Aurele. En eEet,Suidas dit fen-
lement qu’il parvint jufqu’nu tems de cet Empew
r’eur. Et àinfi encore qu’Epictete eût vécu jut-

ques au commencement de [on regne,il fe pour-
roit faire que cet Empereur n’eût vu les Con).
mentaires dlEpictete qu’après fa mon.

La troifieme miton que rapporte M. de Sau-
macye, ne me femble pas confidérable. Il dît
que la Lampe d’Epictete fut vendue du tems de
Lucien; 6: de-là il conclut qu’Epicme étoit donc

mon alors. Mais cela ne prouve rien : 7cm il y
a toutes les apparences du monde que Lucien ne

l ’ mou-! Ôd SloËo’I’bfl. J. le fi ’9’

a .
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mourut qu’après MarccAurele; 6: ainfi attelant;

pe peut avoir été vendue du teins de Lucien.
encore qu’Epictete (oit parvenu jul’ques au temb

de cet Empereur: peut-être même qu’elle fut
vendue dès (on vivant; il: en ce ces il n’y auroit:-

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

gelle * qui écrivoit du tems d’Antonin fumommé

le Pieux, ou au commencement de l’Empire de
Marc-durcie, dit d’EpiGtete, la mémoire (Il en-
son récente du Pbiquopbe Epiétete. Mais Mr. de
Saumuife n’a pas rapporté le pafi’age d’AulugelIe

tout entier; car il en: au précifement. la mémoi-
re a]! encore récente, qu’Epiétete a été Serviteur.

Ainfi il dit que la mémoire cil: encore récente
qu’Epicme ait été Efclave,& non pas fimplement
qu’il ait été.

Enfin, la derniere raifon ,de Mr. de Saumazj’e.

efl qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre
endroit: j’ai oui dire à Favorinus qu’Epifletc
difair 65°C. De forte que, puifque Faoarinu: en,
mort fous Hadrien, ’Mr. de Saumaife conclut
qu’Epictete ne peut pas avoir vécu jul’ques àMarcg.

Annie. Cette talion n’ell pas convaincante;
parce que Favorinur pouvoit apprendre à Auta-
gelle ce que difoit Épicure, encore qu’Epittete
ne fût pas mort. Elle n’ait pas pourtant fans

fon-

À 1 Aral. Gal. l r14. u.
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fondement: car Àqugelle qui écrivoit du terne .
d’Antonin fumommé le Pieux, Prédécelïeur de

Mas-endurcie, lorfqu’îl parle d’Epictete, il ufe

toujours de ces termes: EpiEtete défait: ce vl-
némble Vieillard difm : un tel m’a appris qu’Epic-
tete dilbit; ce qui marque allurément qu’il n’étoit

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

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

de ce Philofophe; ü fi cela. ell:, il eil: impollible
que ce que dit Swida: Soit véritable, qu’Epiâ’ere

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

ces Difcours étoient déja publics ô: connus de
tout le monde. Il cil: vrai qu’Am’en auroit pu-
faire ce Livre du vivant d’Epiâ’ese; mais il y

a peu d’apparence, &on ne préfumcra pas facio
lement’qu’onl publie les difcours & les chofes:
mémorables dlun homme vivant.

Il y a encore une autregdifiicnlté airez confl-«r
dérable quenMr; de Minage n’a point reniais-r
quée; c’ell que depuis, la mort de Néron, juti-
ques à l’Edit de Domin’en touchant l’exil des Phïlr

Iofophes, il n’y a gueres que vingt ans: car cet.
Edit fut publié la huîtieme année de (on regnes.
fclon le rapport d’Eufebe *. Or li la conjecture I

. . ’ deI . Enfcbçlîn Un».

C a;
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.de Lipfe cil véritable , 8: qu’Epictetc-n’ait fervi

Epapbrodite qu’après la mort de Néron, il s’en-

fuivroit qu’au tems de cet Edit 512mm ne pou-
voit avoir que dix-huit, ouillai-neuf ans; ce qui
ne peut pas être: car il étoit dès ce items-là en
grande réputation , puifqu’Aulugelle dit qu’il fut

obligé , en qualité de Philofophe, de a: retirer
à Nicopolir.- Il falloit donc qu’il’ eût alors au

moins trente ans: mais s’il eût eu cet age au
teins de cet Edit, il feroit néce’l’faire qu’il. en!

vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir jufques à Mare-Aurait; ce qui n’ait. pas pro-
bable, puifque Lucien qui vinoit darce: temsalà,

.ne fait pas même mention d’Epictete dans leDiafi-

logue qu’il a fait de ceux qui animera ldngïtcms.
Il cil: vrai qu’Eufebe parle: encore d’unfeconll
Edit contre les Philofioph’es qui ’neî futapublâë

Que laqm’nzieme année du ragué de Domitiefl:

mais, outrequ’il cil prefque le feul dcsrChronol-
logifles 6c des Hiflorieus qui me mention dei ce
-fcconde Edit , Scaliger remarque précifément que

l’Edit dont parle Mule,- qui. efiecelui dont
il s’agit ici, fut le premier qui. fut publié la hui-
ticme année du regne de Dom’tieu. . Cette-miton

me femble fififorte, que je ne ferois point de.
difiîculté de dire. que 8M: s’est alunie, fi: je.

n’aille trouvé. un pariage de Darwin; ou il
dit précifément, que le: deux Antonin: rendirent

de
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de grand: honneurs à Epié’tete. On pourroit néan-

moins répondre que c’efl: un Orateur qui parle,
qui n’a pas apporté toute l’exaétitude qui feroit

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

Marc-Aurele avoit rendu de grands honneurs?!
Epictete du teins d’Hadrien, 6c d’Antonin fut-
nommé le Pieux, à: avant qu’il fût Empereur;

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

Enfin, cela n’eft pas fans difficulté, 8L j’au-

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

c’ell: pourquoi je me contente de rapporter lim-
plement les doutes de part & d’autre. Néan-
moins après avoir bien examiné ces chofes, s’il
m’ell permis de dire mon fentiment , j’incline

bien plus à croire ce que dit Mr. de Saurnaife,
qu’en efetEpictete ne foi: pas parvenu jufqu’à

l’Empire de MareAurele. Car , outre que
Suidar cil un Auteur qui n’a pas toujours dit
vrai, il s’eft abulé infailliblement quand il a.
dit qu’Epiflete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il fe peut faire qu’il te foit aufii trompé

dans fou calcul. Quoiqu’il en foit , il cil:
certain qu’Epiüete fut regreté de tout ce qu’il y

avoit de gens illultres en fou ficelé, 6c que fa

» C 4 m6-
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mémoire fera précieul’e à la poflérité. Voilà tout

ce que j’ai pu trouver de fa vie quî,jufques1ci,
n’avoir point été écrite en aucune Langue, de-

puis que celle qu’avait faite drrien, a été
perdue.

Fin de la Via d’Epietete..

ü”,

TÂ-
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[LESCARACTERES

D’EPICTETE,

TRADUITS DU GREC,

I.

EWL y a des chofes qui dépendent de
nous: il y en a d’autres qui n’en de.

a pendent point. Nous fommes les mai;
tres de nos opinions, de nos inclina.

tiens, de nos defirs, de nos aVerfic’ms, en un
mot, de toutes nos opérations. Mais il ne déu
pend pas de nous d’avoir, de la famé, des ri-
chefl’es’, de la réputation , de grandes dignités,

ni de toutes les autres chofes qui [ont hors de
abus, 6c que nous ne faifons pas.

- Il. ,Les chofes qui dépendent purement de nous;
tout libres de leur nature; elles ne peuvent être

Î" v me.
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empêchées, ni par les défenfes, ni par lac 0b.
flaches; awcontraire, rce.qui ne dépend point de

nous, cil: foibie, fujet- à la fervitude, aux
embarras, (cuvent expofé aux caprices d’autrui

Il I. i v ;Si vous confondez les idées, 8L fi vous croyez
libre ce qui cit naturellement fujet à la. dépen-
dance; fi vous regardez comme propret?! par.
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui: vous
trouverez des obi’tacles à chaque pas, vous tom.
betez dans l’embarras &dans le trouble,- vous fe-

- rez expofé à mille chagrins, vous vous en. pren-
drez aux Dieux de aux- Hommes, Awlieu que fi
vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui,eu.dépend effeflivcment, de comme écran;-

ger ce qui efl: étranger, vous ne trouverez jamais
d’obflacles ni » de comminte dans vos projets;
vous. n’aequferez ni ne blâmerez jamais perron.

ne, vous ne ferez rient comme votre inclination,
vous ne vous trouverez jaunis ofiïenfé, vous ne

.tegarderez-perfonne comme votre ennemi, d:
«me ne [enfûtez jarnais la moindre difgrace.

A . . 1V. r n ,Si vous vouiez aquérir les glands biens que
donne la fageflè; il’ne faut pas les-regarder avec
indolence,- ni- en avoir des defirs médiocres; il
faut renouait entierement à. de certaines chofes,
6c vous abitenir des autres pour un teins. Car
fi avec les véritables biens.» vous détirez

* en
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les richefl’es, à: les grandes charges, peut-être

en ferez-vous exclus à taure de vos premiers
defirs ; mais il cit hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer lailiberté de
l’efprit dt le véritable bonheur.

V.

A la vûe de quelque objet fâcheux qui vous
frappe, accoutumez-vous à dire que ce n’ell:
qu’une pure imagination, de que la choie n’en
pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être
fortifié de la forte, tenez-vous des tegles que
vous avez; examinez fur-tout fi cet objet qui.
fait votre peine, en: de la nature des chofes qui
dépendent de vous: car , fi cela n’en pas,
dites fans vous émouvoir. que ce n’ait point

votre affairer .l V1.On fe flatte toujours d’obtenir ce qu’on délire

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

être plus que malheureux d’être expofé aux maux

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

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

commues maladies, la mort, la pauvreté, vous

lirez toujours inquiet.. .
’ Dé:
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VIL

Défaites-vous pour conferver votre repos de
toute répugnance pour les chofes qui ne dépen-
dent pas de vous , dt n’en ayez que pour celles
dont il cil: en votre pouvoir de vous garantir;
grimpeur le préfent fufpendez abfolument toutes

rtes de defirs. Si vous délirez avec pallîon des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir,
vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
dt fi vous ne [avez pas encore bien aflaifonner
les defirs des chofes qu’il cil: honnête de fouhai-

ter, 8L qui dépendent de vous, recherchezles
ou fuyez les avec modération dt difcrétion, 6C

fins troubler votre repos.

l V I I I.Confidérez avec attention la qualité des cho-
fes qui font faites pour le plains, ou pour l’uti-
lité, ou que,veus 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 carré. Si vous
aimez vos enfans, ou votre femme, fouvenez-
vous que ce [ont des mortels que vous aimez,
6c fi la mort vous les enleve, vous n’en ferez

point ému. ’
q r 1X.Avant que d’entreprendre quelque Damage;

examinez-en bien toutes la circonltances. Si.
vous
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vous allez vous baigner, rappeliez en votre efprit
toutes les infolences qui ont commode le 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
l’es habits. Si vous faîtes ces’réflexions, &’ fi

vous vous dites à vous-même: je veux aller au
bain , mais auméme teins j’y veux conferve!
mon carat’tere,fans me relâcher de mes manierez
accoutumées, vous ferez mieux en garde contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. Ser-
vez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
affaires. S’il vous arrive quelque embarras, ou
quelque difgr’ace dans le bain, vous y ferez tout
préparé, 8: vous direz: je ne un: pas feulement
venu pour me baigner, mais je fuis venu dans la
réfolution de ne rien faire qui foi: indigne de
mon. caraétere,.& je m’enéloignerois, fi je fui-

fiois pupitre dm refentiment pour les mauvais
procédés qu’on voit ici. A

v X.Ce-ne font pas les chofes qui troublent le!
hommes; ce font les opinions qu’ils en ont, dt
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en:
foi n’èit- point un mal: car fi elle étoit fi redou-
table’,. elle auroit paru tolle à Surate.» Ce-n’eit-

que l’opinion I qu’on a de la mort qui la rend; il",

alfreufe. Quand nous tommes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras, il
ne faut polm en amuse humasse-usoient?

nous



                                                                     

.nrrcrnra. a,nous en prendre qu’à. nons-mêmes il: a nos pré.
jugés. Il n’appartient qu’a un homme peu infiruit

à peu éclairé de rejetter fur les autres la caufe
de [en propres malheurs.C’eil commencer à avoir
quelque teinture de la fagefie de n’accufer que
foLmême de fes difgrac’es; mais c’ef’c êuelfage

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

N’ayez point de vaine complaifiuite. pour des
talens étrangers qui ne [ont point en vous.: Si
un beau cheval pouvoit dire- qu’il efl beau, cela
feroit fupportable; mais , lorfque vous dites en
vous applaudifl’ant que vous avez un beau cheval,
Vous vous vantez de ce qui n’efl point en vOus.
De quoi donc pouVez-vous’ avoir une légitime
complaifance? C’elt du bon mage de" votre’rfifon.

Si Vous scanderez les choies criminelles-foutoir
elles-mêmes , à fi vous en jugez raineraient; vous
vous’applaudirez alors avait" jufl’ioe, ’dt vous vous

réjouirez d’une bonne qualité qui dl: d’efflue-

mentenvOus. ’ ’
r x11. « r ï ’ I r .-’ En faifant’voyage’fur mer, ionique lénifiai:

in arrêté dans ï quelque Port, il empestais dans
fortir pour puife’r de Peau,- pourchemher d’un

tres rafraîchiffemens, ou pour murailler cloacal:
quilles; mais il faut avoir de l’attention fur le
«mais , ajourner continuellement les veux; de
ce mais ,- pour être pret- Miquele’l’iiote vous

L . . apr



                                                                     

sa Errcrnrn.appellera, dt tout quitter, de crainte qu’il ne
vous faire jetter dans le navire, pieds dt mains
liés, comme un Efclave. Il en cit à peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem.
me 6L des enfans, vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous appellea
ra, il faut courir promptement. au vaiEeau, dt
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi
vous êtes vieux , ne vous écartez pas beaucoup
du navire , de peur que vous ne rayez pris
au dépourvu quand on vous appellera pour y
rentrer.

X111.
Ne demandez pas que les chofes le fanent

comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquiefc-
cer à la maniere dont elles fe font. C’en le ,mo.
yen d’être toujours content. La maladie n’en
un obfiacle que pour le corps; mais elle n’em-
péche nullement la volonté d’agir. Un homme

qui a les jambes citropiées dt contrefaites, en
marche avec plus de peine; mais ion efprit a
toujours la même liberté. Faites le même rai-
fonnement fur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie; de vous trouverez que les événemens qui
embarrail’ent les autres-,ne feront pas des em--

barras pour vous. .

, XIV. i ir Quand quelque objet vous frappera, rentrez
dans vous-même pour examiner avec quels recours

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

XV. » ,- Quelque accident qui vous arrive, ne dites
jamais que vous avez perdu quelque choie; mais
dites que vous l’avez rendue. Votre fils vient-il
de mourir? Dites que vous l’avez rendu à celui
qui vous l’avait donné. Vous a-t-on enlevé un
héritage? Dites de même que vous l’avez rendu.

Mais celui qui a commis cette injuliice, cit un
méchant homme? Que vous importe par quelles
mains votre.terre retourne à celui dont vous la
teniez? Durant le teins qu’il vous la confie, reg
gardez-la comme une choie étrangere, 6: ayez-
en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie
ou. il a choilî ion gite.

q XVI. . aSi vous-voulez faire quelque progrès dans l’év

rude de la vertu, défaites-vous de ces deux faux-
rail’onnemens: fi je n’ai grand foin de mes af-
faires , je n’aurai pas de quoi fubfiiler avec hon»
heur; fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont
dans le détordre. Il vaut mieux mourir de faim

h û:
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conferver .une parfaite*tranquiifiré;d*efprit,qxempt
de crainte a: d’inquiétude , . que de panetier
des biens ilunenfes dans l’embarras ù dans le

trouble. Il faut plutôt foufiïir que votre
fils devienne méchant que de vous rendremal-

heureux. .XVII. 2Commencez donc par les plus petites chofes.)
On renverfe votre huile, on dérobe votre vin;
rentrez dans vousmême ù dites: c’eii à ce
prix qu’on achete le tranquillité, c’eli panlà

qu’on aquiert la confiance. On ne devient pas
vertueux fans qu’il en coûte. Lorfque vous ap-
peliez votre Valet, fdngez qu’il ne Vous entend
peuhêtte pas, ou que, s’il vous entend , il n’eii

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

vous mettre en colere , 5E de troubler votre

repos. I nXV-III.
L -Si Vous voulez épurer» votre’vertu, ne vous
fonciez pas d’être regardé par le peuple , comme

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

de paroitre l’avant. Si les autres témoignent de
l’eiiîme pour vos taleras, défiez-vous devons-
même, 6L foyez perfuadé qu’il efi fort difficile
de pratiquer les regles que vous vous êtes preiî

w cn-
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cites , 6c qui [ont conformes à la droite raifon,
en vous livrant aux chofes du dehors. Il faut
Opter, a: négliger l’un quand on veut avoir foin

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

fans, de vos amis, vivent toujours, vousn’êtes
pas raifonnable: car c’efl vouloirque des cho.
les qui ne dépendent nullement de vous, en aè-
pendent abfolument , 8c vous vous attribuez
comme propre ce qui eii purement étranger. Ce
Était de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute: car c’eii vou- ’
loir que le vice change de nature, 6c celle d’être

vice. Mais, fi vous voulez que vos defirs aient
toujours leur efl’et, ne délirez que ce que vous
pouvez.

. . X X.L’Homme qui et! le maîtreldece qu’il veut,ou-

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

tout defir 8C de toute averfion de ce qui dépend
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’efi; une

néceiiité qu’il vive dans la dépendanceôt la fer

vitude.

’ xxr. l Ifaites votre compte qu’il faut fe compodïer’

m
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dans la vie à peu près comme dans un feiiin.’
A-t-on fervi quelque mets devant vous? Éten-
dez la main 8c prenez-en une partie avec propre-
té. On enleva ce.plat?.Ne le retenez pas, n’y
portez pas brufquement la main. On n’a pas
encore fervi devant vous? Attendez dt ne faites
point paroitre un defir trop avide. C’ei’t de la

forte que vous en devez ufer envers votre fem.
me , envers vos lenfansh pour ce qui regarde les
dignités ô: les richeiTes , ô: 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 oEre, 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. I C’eii ainfi que Diogene,
Héraclite, 8c d’autres du même caraétere, font.

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

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

a: répandre des larmes, ou pour l’abfence de fon

fils, ou pour la perte de fa fortune , prenez
garde que cet objet ne vous furprenne, 8c ne
Vous perfuade que cet homme cil: effeëtivement.
malheureux par la privation de ces clîofes exté.
fleures. Rentrez incontinent en vous«même’,
dt faites ce raifonnement; ce ne font point ces
difgraces qui infligent 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’eii que l’opinion qu’il en n’en

ion imagination qui le bleil’e. Faitesenfuite
tous vos efforts pour guérir. fes préjugés par de

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

prenez garde que votre cœur ne fe trouble, à:
que cette feinte-ne devienne une vérité.’

XXIll. l I
Regardez-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 cit long, vous le jouerez long; fi
vous devez repréfenter le perfonnage d’un pan-j
vre, foutenez ce rôle le mieux qu’il vous fera
poflible; fi on vous donne celui d’un Prince,
d’un Artifan, d’un homme eiiropié, acceptez-le
tel qu’il puiil’e être : votrekdevoir cit 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 fon [chant quelque choie de funeite, ne vous
lainez pas réduire par cette vaine imagination:
rentrez dans vous même 6c dites: Ce mauvais
augure ne me regarde point; il menace peut.
être mon corps, le peu de bien que-j’ai, ma
réputation, mes enfans, map’femme, mais i0!!!

’ rom HI. ’ ’ D j ne:



                                                                     

r, armorierapronoltics tout favorables pour moi, fi je’le
veux; par il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantage de tous les événemens, de
quelque nature qu’ils (oient.

XXV.
Vous pouvez être invincible i3 vous n’en-

treprenez que des combats dont le lucres ne
dépende’que de vous, &Idon’t la viéloire

entre vos mains. -’ ’ .-
’ l XXVI.Quand vous verrez quelqu’un camblé d’hon-

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

la fortune, dt dans la profpérité, ne vous un.
m pas éblouir par ces belles apparences , la ne
dites pas qu’il cit heureux: car fi le parfait ben-5
leur 6: le parfait repos de l’efprit (ont attachés
aux chofes qui dépendent purement de nous, les

biens étrangers ne doivent jamais nous caufer ni

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

Conful, Empereur: contentez-vous d’être libre.
Le mépris des chofes qui Ane’de’pendent pas de

nous, cil: le moyen runique peut parvenir a la

parfaite liberté de l’efprit. ù "
XtX VIL

a Souvenez-vous que ce n’en ni celui qui vous
infulte, ni celui qui vous maltraite,’qui vous
(fleure,- .e’efl: l’opinion que’vous en avez qui

frit toute-votre peine. ’ Longue quelqu’un vous

’ a ’ - cha-
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chagrine ô: vous irrite, ce n’eil: que votre ima-
gination qui vous met en colere. , Prenez "garde
fur toutes chofes de vous laitier emporter par le
premier mouvement, 6c de rien donner au ca.
price: pour peu que vous ayez le teins de vous
remettre, Gide faire des réflexions, vous le.
rez bien plus aiiément le maître de votre

emportement. , -XXVI-II.
Ayez tous les jours devant les yeux la mon,

le bannifi’ement, 6c les» autres malheurs qui pas

roifi’ent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes chofes ne perdez point la mort de viré;
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté, dt vous ne defirerez, jamais rien. avec
trop d’empreiïement à de paflion. -

XXIX.
Vous voulez, dites vous, vous appliquer î

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

patience pour fouii’rir les railleries, dt les tirées

de tout le monde.Vous entendrez dire en riant
de tous côtés: Voilà un Philofophe qui cil l’art!

de terre routa-coup: voyez-vous cette mine f6.
vere? Pour vous, ne faites paraître n! faite, n!
fierté; mais ne vous relâchez point de vos bonnes
réfoluti’ons; faites joujours ce qui vous paroitm’

le meilleur, comme fi Dieu vous avoit marqué
«me état. Perfuadez vous que li vous foutent f
votre «son: avec fermeté, est! qui feront»

D a d’abord
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d’abord moqué de vous, vous admireront dans
la fuite: mais, fi vous faites paraître de [afoia
bleiTe, 6c fi le bruit vous étame, vous ferez plus
que jamais en butte aux railleries.

, XXX.Si l’envie de vous produire au dehors, 8: de
plaire au monde, vous prend, perfusiez-vous
que vous êtes déchû de vos maximes , 6L que ce

n’eü plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentezvous d’être Philofophe’, 8: fi vous
avez envie de le paroitre, qu’il vous fufiil’e de
l’être à vos yeux.

XXXI.
Ne vous allarmez point de ces faux raifonneg

mens: fa vivrai jan: honneur, 69° fan: crédit:
On ne fera nul cas de moi. Si la privation des
honneurs cit un mal, ce mal ne peut être que
l’effet du vice. Il ne dépend pas de vous d’être

élevé aux premieres dignités, d’être appellé aux

feflins. Quel deshonneur y a-t-il à cela pour
vous? en fereznvous plus méprifable pour être
privé de ces chofes extérieures? Contentezwous
d’exceller dans les chofes qui dépendent précifé-

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

cun fecours pour vos amis? Dans quel [eus le
prenez-vous? ei’t-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, 6c que

’ I ce
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ce ne font pas des chofes purement extérieures
de étrangeres? performe ne peut donner ce qu’il
n’a. pas. Faites tout votre poflible. me direza
vous, pour être en état de fecourir vos amis.
Si je peux acquerir des .richeifes, 6c me mettre
en crédit fans bieii’er l’honnêteté, la bonne foi,

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

fi vous voulez exiger de moi, que je perde des
biens perfonpels pour vous en acquérir d’étrano

gers, qui ne font que des biens imaginaires,
vous êtes injuites & dérail’onriables. Un ami
fidele de vertueux n’eit-il pas préférable à de l’at-

gent? Aidez moi donc à conferver les véritables
biens, 6: n’exigez pas de moi des chofes qui me
les fafl’ent perdre. Mais je ne pourrai, dites ,
vous, rendre aucun fervice à la Patrie ? De quel I
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 rouliers, ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. ’11 faut que chacun faire fon métier.
N ’efi-ce pas rendre fervice à la Patrie que de lui
donner un Citoyen honnête ô: vertueux? vous
ne fautiez lui faire de préfent plus confidérable.
Ne dites donc plus que! rang aurai-je dans la
Ville? il n’importe quelle place vous y occupiez,
pourvû que vous’foyez un homme d’honneur à:

de probité. i Mais fi pour être utile à votre

I D 3 o P2:
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Patrie, vous vous relâchezde votre vertu, quel
recours lui pourez-vous donner, quand vous fe-
rez devenu perfide de impudent?

XXXII.
Que vous importe, i il on met quelqu’un à

table au-defl’us de vous, il on le faine avant
vous, fi on a plus de déférence pontifes avis
que pour les vôtres? Si ces chofes [ont avanta-
geufes , vous devez être bien-aire qu’elles lui ar.

rivent; fi elles font mauvaifes 1, vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.
Mais rouvenezwous que vous n’obtiendrez jamais
les chofes extérieures, quand vous ne ferez pas
les démarches néceflaires pour les obtenir. si
vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez.
vous traité comme. ceux qui la leur font avec am;

-duité? Si vous ne les flattez pas; efperez-vous
être préféré à ceux qui les endorment parleurs

louanges du leurs dateries? Vous feriez injulle,
6: déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tues fe vendent une obole au marché. il faut
donner l’abole pour en avoir; il vous ne voulez
rien payer. on ne vous en donnera point: mais
vous n’en ferez pas pour cela plus à plaindre que

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

- . l . feflin,
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faillir, ne vous cria point prié; c’eii: que vous
n’avez pas payé le prixqu’il coûte: il le falloit

acheter par des fiateries 6; une baffe compiaii’an.
ce, par des aiiiduités a des foumiiiions. Si la
choie vous convient à ce prix, donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; .car de prétendre l’avoir fans

rien donner, e’eil une prétention vaine à chi-
mérique. Mais, il vous êtes privé de ce feiiiu,
croyez vous ne rien avoir qui vous letrempisce?
Au moins vous n’avez pas loué contre votre
lentiment un homme qui ne mérite point de
louages: vous n’avez point eu à fouifiir i’on in-

folence, à la maniere hautaine dont. il traite
Ceux qui entrent chez lui pour être admis à in

table. - . ..- . XXXIII. i I, Nous pouvons aifément comme finition de»
la nature par le (ensiment-que nous ayons des
chofes qui ne nous touchent point. A Si le valet
de votre voiiin cafre un verre , vous dites imam
titrent que (fait un accident ordinaire; il faut
donc quand on cafre le votre, que vous con-
ferviez le même rang-froid que vous mission
qu’on a café celui de ironiesyoiiin. Servez-vous
du même mitonnement.» dans des affaires plus
importantes. Si la mort enieve hiémale, ou ’
l’enfant d’un homme qui vous touche peu, vous
dites, que c’en un malheur attaché à l’humanité;

mais, fi le même accident, arrive à une performe

D 4 que
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que vous chérifiez, vous dites en vous lamen-
tant, ah! que je fuis maihpureux. Cependant
vous devriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver

à autrui. t ’ AXXXIV.
On ne met pas un but pour nous faire égarer;

de même la nature-du mai n’eit pas dans le mon-
de pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu, vous au-
riez talion de vous en fâcher. Cependant vous
mettez vous-même votre ame en provo au capri-
ce de tout le monde , 8c vous vous ailarmez des
injures qu’on vous dit; la douleur la colere,
toutes les paillons vous troublent tout à tout,
ô: vous n’en rougiflez pas ? Voilà pourquoi
airant que de vous embarquer dans une affaire,
eoniidérez avec attention toutes les circoniian-
ces de votre entreprii’e, les principes, fit 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 il la tin que de la conlfufion.
XXXV.

Vous vouiez remporter la victoire aux-Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bien anal,
car cela si! fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonitances, à: toutes les
conféquences d’une telle entreprife. avant que

de



                                                                     

arrcraaar si.de vous y embarquer. ’11 faudra garder votre
rang exaétement; manger pour la pure néceiilté,

vous abilenir de toutes fortes de ragoûts,
de boire frais 6: de boire du (vin , il on
vous le permet : il faudra faire l’exercice
aux heures marquées , pendant le chaud ,-
pendant le froid: en un mot, il faudra vous
livrer au Martre de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paroitrez fur la
Licez. peut-être on vous bieil’era la main, on
vous eilropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de pouillere, on vous donnera des coups de
follet; après tant de peines vous aurez la houa
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réflexions, il vous perfiitez dans le deilein des

,combattre, vous pouvez entrer en Lice, ou!
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes, les Joueurs de flûte, à.
de trompettes, les Gladiateurs, a les AGteurs.»
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera; vous»
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur, de enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités ;,
vous imiterez comme un linge tout ce que vous
verrez faire aux autres; vous embraiTerez une-
profeilion, dt puis l’autre, félon que le caprica
vous infpirera , parce que vous n’agii’fez point
après avoir confidéré la fituation des affaires avec
une mûre délibération: vous vous y embarquerez,

’ D 5 i " au



                                                                     

sa raturer a.au huard , entraîné par la légereté de votre incli-

nation. C’ei’t ainii que de certaines gens , après

avoir Vû un Philofophe , ou après avoir entendu
quîlqu’un qui diroit: Que tout ce que Socrate a
dit, eji’ plein de feus; qui poum jamais parler avec

un: de rayon a” tout de force? forment le projet
de devenir auŒ Philofophes.

’ XXXV11. .
Confidérez avant toutes chofes la nature

de l’emploi que vous vouiez prendre, dt les ta-
lens que vous avez pour. y réunir; Si vous vou-
lez vous mettre au rang des Athlètes, ou des
lutteurs, voyez il vos bras font nerveux, il vos
ouilles de vos reins font forts. Les uns font nés v
pour. un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous .v0us ferez revêtu du caraétère de Phiiofo-
phi: n’eiperez pas boire, dt manger, ni faire le
dégoûté comme auparavant: il faut vous refou-

dre a veiller, à travailler, à vous priver de vos
amis, à foufi’rir les mépris de vos domei’tiques,

à voir les autres plus honorés que vous, plus
accrédités auprès des Grands, des Magiflrats,
à des Juges, dans toutes les afi’aires que. vous
aurez.» Faites réflexion fur tout cela, à voyez
il vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté, de
la tranquiilité, d’une paix qui ne fait jamais trou.
blés? Si vous choiiîil’ez un état par pur caprice,

prenez garde que vous ne rayez aujourd’hui Phiw

un . . . la.
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lofophe, demain Partifnn, enfuite orateur, d:
enfin Admîuiürateur de Céfar; tous ces états ne

s’accordent point. Il faut néceffairement que
vous foyez un homme d’honneur, ou un mal.
honnête homme, 6c que vous vous appliquiez à
cultiver votre efprit, G: votre raifon, ou que
vous vous répandiez au dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer dt pour me.
diter, ou vous borner aux chofes extérieures;
c’eû-à-dire ’qu’il faut opter, être Philofophe, ’ou

un homme vulgaire.
X’XXVII.

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

chofes, de foulfrir lbs reprimandes 6c fes unau-r
vais traitemens. Mais mon Pere eft intraitable,
8c un méchant homme? La Nature s’efl-elle en-
gagée à vousçlonner un Pere commode de ac-
compli 7 Si votre frere vous fait quelque infiniti-
ce, n’ayez, point d’attention à l’es mauvais pro-

cedés , a fougez à remplir vos devoirs pour ne
rien faire contre la bienféance de votre eut;
Perfonne ne peut vous ofenfer fi vous ne le
voulez; mais, quand vous croirez être bleflë,’
Vous le ferez efi’eâivement. Si vous avez de
Exécution au banane dechaque performe, vous
trouverez que vos Voilîns, vos Généraux , remplifo’

D 6 F511!
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X X X V III.
Le point efl’entiel de la Religion cit d’honoe

rer les Dieux, 8L d’en avoir des fentimens re-
ipeEtueux , de croire qu’ils exiflent , de qu’ils
gouvernent le monde avec équité à. juflice; qu’il

faut leur obéir 8: fe foumettre à leur Providence,
acquiefcer à leurs ordres fans murmurer, 6c te.
cevoir en bonne part tout ce qui vous arrive,
comme étant réglé par une Intelligence trèsexcei-

lente 8L très parfaite. Si vous agiiTez 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 perfeâîon, fi vous ne vous mettez au-
defTus de tout ce qui ne dépend point de vous,
a fi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal
comme dans des chofes qui dépendent purement
de vous. Si vous avez d’autres idées, dt s’il are

rive que vous [oyez privé de ces chofes que
vous regardez comme des biens, ou fi vous
tombez en certains états que vous regardez
comme des difgraces; il fera impoflible que vous
n’ayez de l’averfion pour ceux que vous accufez

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

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

a ’ A utile;
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utile, du ils s’afi’eflionnent à ceux qui peuvent

leur faire du bien. Il et! impoflible qu’un hon:-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur , 8c que

le déplaifir qu’il a reçu, lui donne de la jayet
Il arrive de là que les enfans dirent quelquefois
des paroles injurieul’es àleurs Peres, quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’eft ce quia allumé une guerre fi
funefie entre Etéocle ô: Polinice , parce qu’ils
regardoient la Royauté comme un grand bien. De
là vient que le Laboureur, le Nautonier, le. Mur;
chaud, ceux qui perdent leurs enfans, ou leurs
femmes, acculent les Dieux de leurs difgraces.
La piété le trouve plus communément avec la

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

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

remarque rien de fordide, ni qui fait au-defi’us

de [on pouvoir. vi XXXIX.,Quand vous allez confulter le Devin, vous
ignorez ce qui doit arriver, 8L vous n’allez que
pour l’apprendre. .Mais, fi vous étieszhiquo.

D 7 phe,
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phe, vous l’auriez fans le recours du-Devin, fi le
firccès fera heureux, ou malheureux; car, fi la
’chofe cit de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous, elle n’el’t ni bonne ni mau-

vaife en foi. Il faut être dans une parfaite i111
différence, quand vous allez au Devin, fans
defirs, fans averfion; ou vous n’en approcherez
qu’en tremblant. Etabliffez pour maxime que -
tout événement cil indifférent, commefi l’afi’aio

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

retirer de l’utilité, fans que perfonne vous en
puili’e empêcher. Approchez-vous donc avec
confiance, lorique vous venez confulter les Dieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponl’e,
faites attention à la majeflé de ceux que vous
avez confulte’s, de à quoi vous vous expoferiez
en ne leur obéill’ant pas. Socrate diroit qu’on ne

devoit confulter l’Oracle que fur des chofes qui
dépendent purement du hazard , dt dont l’événe-

ment ne peut- être prévu, ni par la raifon,
ni par le l’ecours de l’art. Il ne faut
point aller au Devin pour l’avoir fi vous de-
vez recourir votre ami ou votre Patrie, qui font
en périlrcar, s’il vous difoit que les entrailles
de la viétime préfagent quelquecbofe de funefie,
à que vous êtes menacé de la mort, ou de l’ex-

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

t - a « rions;



                                                                     

narcurrrn. 27
rions: cependant la raifon veut que vous fieri-
fiez tout pour l’ecourir votre ami, ou votre Patrie. ’

Confultez donc l’Oracle Pyrbien qui cit le plus
fameux de tous , 8c qui charria de l’on Temple un
homme airez lâche pour ne vouloir pas accul-i;
fou ami qu’on afi’aflinoit.

’ XL. A ,Prel’crivez-vous une règle , d: une manicre de
vie, qui vous ferve de loi, dt que vous obier.
viez inviolablement, fuit que vous [oyez devant"
le monde, ou enroue particulier,

l XL I. ,Aimez à garder le filence-; ne parlez que de
chofes néceli’aires a: en peu de paroles. Quand
l’occalion fe préfentera de parler, que vos du:
cours ne roulent point fur des matieres frivoles:
ne vous entretenez ni des Gladiateurs, unie;
jeux du Cirque, ni des Athlètes, nipdu boire,
ni du manger, ni de ces chofes triviales qui font
la matiere des entretiens ordinaires. Mais, fur
routes chofes, ne blâmez, ni ne louez, en
parlant des hommes, ô: ne faites point de com:

ph’raifon. - . - i »
v XL 1 I. vSi vos amis s’entretiennent de chofes qui bief-

fent les régies de la bienféance, faites tout ce
que vous pourrez pour les obliger à changer de
difcours. Si vous êtes parmi des étrangers, gar-

dez le filouter -« - . 5 ’-

r - 0 Ne
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XLIII.

Ne riez point à tous propos, ni long-teins,
ni d’une maniere trop évaporée. .

XLIV. rEvîtez tout jurement s’il en: pofiible; ou (i

on veut oblige à jurer, faites tous vos efortr
pour, vous en difpenfer.

’ XLV.Evitez les feflins du peuple; ou fi vous ne pou-.
vez abl’olument vous en difpeni’er, ayez de l’at-

tention fur vous-même dt fur vos riflions, pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs
des perfonnes que vous fréquentez, l’ont mal ré-
glées , les votres l’e corrompront, quelque régu-

lier que vous foyez.
XLVI.

Ne vous fervez qu’autant que la nécefiîté vous

y- oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger , des habits, des maii’ons,
des domeltiques; ayez plus d’égard aux befoins
de l’efprit, pour le conferver fain à tranquille.
Abflençz-vous entierement de tout ce qui entre-
tient le luxe, les délices, l’affirmation, dt la
forte vanité.

s XLVlI.Autant que vous le pourrez, abltenez-vous
du plaifir des femmes avant votre mariage; t’ai.
tes-en un ufage légitime, dt tel que la Loi le
permet. N’inl’ultez point, dt ne faites pas des,

re-
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reprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi-
blefi’es en cette matiere, dt ne vous vantez point
à tout propos de votre fagefi’e ô: de votre con-

tinence. »n XLVIII.Si on vous rapporte que quelqu’un dit des
chofes defobligeantes de vous, ne vous amurez
point à faire votre apologie fur ce qu’on a
dit: mais répondez tranquillement que celui
qui a parlé de la forte , ignore mille autres
mauvaifes qualités que’voüs avez , 8L qu’il

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

XLIX. , ,Il n’ell pas nécell’alre d’aller l’auvent aux thé-

ures; mais, quand l’occafion d’y aller l’e-prél’eng

tera. ne témoignez d’empreii’ement, nid’inclia

nation pourperl’onne. celui-dire, [oyez cong
tentr que les chofes fe fuirent de la maniere qu’elo
les l’e font, dt que la viétoire demeure à celui

qui a vaincu; par ce moyen vous ne ferez ni
inquiet ni troublé de tous les évévemens. Abfte-

nez vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens, & des huées
comme le peuple. Après-que vous vouspl’erez
retiré, ne parlez point avec emprefi’ement de
tout ce qui s’ell pallié au théatre; puil’que cela

ne peut lervir à vous rendre plus honnête

. horn-
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homme, ù ne prouve autre chofe ânon que
vous avez trop admiré le fpeâacie.

- . - L.Ne vous trouvez point aux recits des poe,
mes 8L des harangues. Si on vous en prie , fai-
tes tout votre poflible pour vous en difpen-
(tr honnêtement. Quand vous y allillerez, t’ai.
res y paroltre la retenuë de la gravité que la
bienféance demande ne [oyez ni fâcheux ni
importum -

* 4 L1.- Quand vous aurez quelque-chef: à démêler
avec quelque performe d’une grande confidéna

tion; avant que de rien entreprendre, penfez
attentivement de quelle maniera Socrate, ou Zé-
non, l’e feroient comportés dans une pareille con-

jonEture. En fuivant de tels modeler, vous ne
ferez rien une derraiionaablevœ de bien à proposa

1:7 t Lu. v ’ l, ,.Lorfque vous irez chercher quelque grand
Seigneur, imaginez-vous que vous ne le trouves
rez pas chez l’ai, - ou qu’il le fera renfermé; que

fa porterie vous [En pas ouverte; dt qu’il vous
mépril’era. Que li "après toutes ces réflexions il

efi’nécefl’aire que vous y alliez, [ourliez fans

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

” * - choie.



                                                                     

EPICTETE. gr
choie, Ce langage n’appartient qu’au peuple à
a un homme trop touché des chofes extérieures. ’

L111. ’
Dans les entretiens que vous aurez avec vos

amis, prenez garde de parler long-tems’ de vos
hauts faits G: des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous cil: doux dt agréa-
ble, il ne fait peut-être pas le même plailir

aux autres. ’LIV.
. Ne vous chargez point de l’emploi de faire
rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans ’des’manieres balles dt populaires ,l dt de
perdre Femme & le refpeét qu’on a pour vous. v

Il faut s’ablienlr de parler des chofes qulhfifa’

faut l’honnêteté: quand la iconverl’ation roule

fur cette mariera , faites quelque reprimande, il
vous en trouvez l’occalion, à’eelul qui a entamé

le difcours; ou témoignez par votre filence, par
votre rougeur, par l’a févérité de votre vifage,
que de pareils difcours vous déplaifent.

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

rez-vous, à mettez-vous en garde, de peur que
cette idée ne Vous entraine: examinez toutes les
circonllances’ de la choie, dt prenez du tenir
pour délibérer. Confidérez avec attention la
différence du teins cuvons jouirez de’ce pleur,-

En
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à de celui où après en avoir jouî vous vous en

repentirez) ô: vous vous ferez de grands re-
proches à vous même. Ajoutez à ces réflexions

le contentement que vous aurez, 6L les éloges
quevous mériterez,fi vous avez la force de vous
abüenir de ce plalfir. Quand vous trouverez une
occafion favorable de contenter vos dcfirs, prenez
garde que les charmes, les attraits, les dou-
ceurs de la volupté, ne vous féduifent. Le fou.-
venir d’avoir remporté cette victoire fur vous-me;

me, vous caufera un contentement bien plus exquis.

LVII.
V Quand vous faites quelque choie que vous

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

vous regarde , quoique peut- être plufieurs y don-
nieront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites, cit mauvais, nb’flenez vous de le
faire. Mais, fi vos actions font bonnes, pour-
quoi craignez-vous les jugemens de ceux qui
vous cenfurent mal-à-propos.

I , LVIILCes propofitions, il efl jour, il a]! nuit, font,
véritables, fi on les fépare; mais elles font fauf-
l’es, fi on les joint enfemble. De même’ dans un

feflin, fi vous. prenez ce qu’on fert de meilleur,
vous faites quelquechofe d’utile pour votre corps;
mais c’efi une grande incongruité par rapport
aux conviés. Lorfque quelqu’un vous prie à.
manger, vous ne devez pas borner toute votre

V at.
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attention à ce qui flate.votre appétit dt votre
goût: il faut aufii bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance, ou contre le refpeët
qui efi du à celui qui donne le repas.

LI X.
Si vous voulez faire un perfonnage qui [oit

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

de la confufion, 8L vous négligerez’celui que
vous eufiiez pu faire avec honneur.

LX. .. Lorfque vous vous promenezI vous prenez
garde de marcher fur un cloud, dt de vous bief-
Ier le pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les pallions n’olfenfent votre raifon, qui doit
être la régie de votre vie. Si vous vous fervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes ,
le l’accès en fera infaillible.

LX I.
Comme le pied cit la mefure du foulier, le

corps doit être la mefure des richeiïes. .Si vous
obiervez cette régle,vous demeurrez toujours dans
des bornes raifdnnables: fi vous la panez, vous
tomberez dans le defordre. Si vous prenez des
fouliers plus grands que vos pieds, ou façonnés
avec trop d’art, vous en voudrez d’abord de do-
rés, ê: puis de pourpre , si: enfin de brodés avec
des perles. De même pour les richell’es , quand
on a paire les bornes d’une honnête médio-
çrité, on ne garde plus de malines. .

. Les
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LXII. ’*, Les hommes commencent à appeller leurs

maurelles 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 , 8c mettent leur plus grande eipé:
rance dans leurs ajufiemens à leurs parures. Mais
il faut leur faire comprendre, que fi on les ref-
peéte , dt fi on les honore, c’en principale.
ment à carafe de leur modeltie 8: de leur pudeur.

L X I I I. I
C’efl la marque d’un efprit bas 8c greffier que

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

donner notre attention.
L X I V.

Quand quelQu’un Vous rend de mauvais ofliê
ces, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous
qu’il croit avoir miton de le faire, Voulezvous
qu’il renonce à (on propre fentiment pour fuivre

le vôtre? S’il le trompe dans [on jugement, il
en en: lui [cul puni. Si onregnrde comme une
faun’eté une choie vraye en elle-même, mais cm
veloppée dhbfiucités du dlficile à démêler; ce

’ î. fauxr
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faux jugement’ ne. blefl’e point lanvérité: il n’y a

que celui qui le trompe, qui en foudre. ,Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous
fouiïrirez avec indolence les difcours qfi’enfans,
dt vous vous direz à vous-même: Cet boume croit
avoir raifort.

- - Lux V. . AChaque choie a deux côtés: de l’un des deux

elle paroit fuppOrtable; de l’autre elle en infup-
portable. Si votre frere vous fait quelque. injur-
tice, ne l’envifagez point’de ce côtélâ comme

un homme injufle à votre égard; car vous le
trouveriez infupportable. Mais fougez qu’il cit
votre frere, que vous avez été élevés enfemble.
Si vous envifagezude cepcôtéalà fou procédé, il

vous paroitra fupportable. .- w

. .,LXVLr . LC’efl: mal raifonner que de dire: 3?: fui: plus
riche que vous; à? ainfi j’ai plus de mérite que

vous: fefuis plus éloquent; par comfiquent je fuis
plusieurs!" homme. Mais cette conféquence cil:
bien tirée: fa fui: plus riche que vous; ainfi mes-
pic-bel]?! fumigent les vôtres: Ï: fuis plus éloquent

me: difaours valent mieux que les-tuques, -M,ais que I

vous importe fi vous ne vous foutiez , ni
de richeli’es, ni d’éloquence?

, va11. ,Quelqu’un fe met dans le bain avant l’heure;

ne. dites pas qu’il lb lave mal; dites. quinte-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 deia
«forte; dites fimplement qu’il boit beaucoup.
Comment pouvez-vous l’avoir qu’il fait mal, li

vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenuë dans vos jugemens , vous
n’approuverez 8: vous ne condamnerez rien fans
être bitta sur de vOtre fait. ’i ;

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

ierver à table: [contentez vous de manger pro-
prement. C’efi: ainfi que Socrate le, défit enflere-

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

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

LXIX. .
Si on parle devant des Ignorans de quel-

que axiomes de Philofophie , gardez un pro- L
fond filence; de peur que vous ne produifiez

’ fur le champ ceïque vous n’avez pas» airez
bien digéré. Si on vous reproche que vous
ne l’avez rien, tians-(que vous vous mettiez Îen
peine? d’étaler’votre fcience, vous commencez.

,2 « - à
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I mettre en pratique les préceptes de la fa-
geEe. 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 ô: du laità leurs
maîtres. N’expol’ez point vos maximes devant

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

’ LXX.Si vous êtes labre (la secoutumé àvous palier

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, faites le en particulier, dt ne vous fou-
ciez pas que les autres vous regardent; N’emJ
bruirez pas les flatuês devant le monde pendant
l’hiver. Quand vous fentirez une fait extrême,
mettez de l’eau fraiche dans votre bouche, et
rejettez-la aulii-tôt fans l’avaler; mais n’en dite-s

mot à performe. i. LXXI. v’Un homme vulgaire dt ignorant ne trouv
point dans lui même, ou l’on mal, ou l’on bien :

il l’attend des chofes du dehors. Un Philofo-"
phe trouve dans l’on fonds fon utilité ou l’on de-

favantage, dt ne l’attend de perfonne. ’

LXXII. ,Ce (ont des lignes qu’on avance dans l’étude

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

. ..Toms 1H. E V ne
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ne blâmer , de n’accufer perlons; de ne point:
parler de lion propre-mérite, ni de [on lavait;
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les en!

’ barras 8c les traverfes qui fumennent; de le mot
quer’ en lecret de ceux qui lui prodiguent de!
louanges; de ne point faire d’apologc: quand on

le. reprend. il en site Mme les-confiait»!
qui le ménagent pour ne pas irriter les mmi
avant que leur famé fait bien rétablie. Il cit le
martre ambla de fers delirs: il n’a d’ansfion que

pour ce qui et contraire à la nature des choira
qui dépendent de lui: il ne [embatte point le!
chofes avec d’empreli’ement. I Si on le trai-

maman à dagueront, il moyenna?"
entraîne, Enfin, il ell: en garde coutre lui-nie
me comme contre un cillions, ou contre un tu?
mi domeltique.

. Lxxm.Lorl’que quelqu’un le vante d’entendre à à"

ne pouvoir expliquer les Livres de MW,”
dites en vous-même: . Si Cbryfippe n’eût pas
écrit obieurémcnt, cet honnir: n’Illmit’paibt à

le glorifier. Mais pour moi , quette que je cher; i
dans? je tache de connotera la nature, a de la
mime. je cherche donc un guide qui me con-

duire: 6c quand j’apprends que Charme en si
l’interprète, j’ai recours a lui; mais, li je n’en-
tends pas ce qu’il a écrit, je m’adbeflë à que?

Samuel m’en facrlite’ l’intelligence. piquet»

sa r. .l .. . Je!
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u je n’ai encore rien fait de fort confidémble:
&quand j’aurai trouvé un homme qui m’expliquer

se Philofaplre, il me refilera encore à mettre feu
préceptes en pratique: c’ell-là l’efi’entiel; car,

fi je memente d’admirer l’explication des Li-

vres de W111», je deviens Grammairien an
lieu de devenir Philofophe , avec cette différence,
qu’au lieu d’Hùmre j’explique Chryfippe. Il cil:

bien plus honteux pour’moi de ne pas faire du
salons conforme à les préceptes, que de ne pas
entendre à doctrine. ’

LXXIV. lAttachezvous à MS les préceptes qu’on a
propol’és, came à des leur que vous ne l’auriez

violer fans quelque flotte d’impiété. Ne vous é-

manez point de tout ce qu’on dira , puifqne
cela ne dépend pas de vous, lit que vous ne (au.
riez l’empêcher: ’

- LXIV. ’jafqfl’quel tenu différerez-,mus de mettre en
pratique ces» excellens préceptes 2 Quand «au

vous de violer las réglet de la droite talion? l ,
On vous a munit des maximes que vous devez
Cuivre; vous les ayez acceptées. - Attendezovcu
encore quelque nouveau martre pour commencer
à réformer vos mœurs? Vous n’êtes plus un en-

flirt, vous êtes déja un homme mur. Si vous
tombez dans l’indoknce rôt -dns«i’inlâion : ,fl
écus dilférez de jour en jour à pratiquer ces

E a pré.
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préceptes: fijvous cherchez de nouvelles excufee’

pour vous en difpeni’er: fi toutes vos réfolutions
fiant fins effet; vous vivrez ô: vous mourrez coin-
me un Soc, ô: fans vous .appercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa.

gefl’e. Commenccz’donc tout maintenant à vi--

vre comme un homme Qui profite, &qui veut
[e perfectionner. Suivez toujours ce qui e11 de
plus parfait; 8c que cette maxime fait une loi

,ùrvjolable pour vous. ’ Quand il fe préfentera
quelque-choie de pénible, .ou d’agréable, de:

glorieux, ou de deshonorant; fouvenez-vous
que c’efi ici le tems de combattre, comme files
jeux Olympiques étoient ouverts, 6c qu’il n’efl»

plus teins de reculer: il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du.
gain ou de la perte de la viélpire. Oeil: ainfii

’que Socrate cil: parvenu au plus beau point de la;
fagefiè, G: fe fervant de toutes les occafions de
s’avancer, 6c n’écoutant point d’autres confeils

que ceux de la droite raifon. Quoique vous ne-
foyez pas encore aulIi parfait que Socrate , vous

. devez commencer à vivre comme un. homme qui
defire égaler fa fagefl’e.

; . LXXVL’
La premiere 6L la plus néceiTaire partie de la»

Philpfophie cit celle qui traite de. l’ufage des pré.

cernes, comme de ne poins mentir. La recoudra,

- - I I en
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et! celle qui traite des démonfirations, de qui
montre les niions pourquoi’il nefaut point men-
tir. La troilîème foutient 8c confirme les deux
autres; elle examine pourquoi telle chofe.:fi dé-
.manflmtion; ce que c’elt que démonitmtion,
conféquence, difpute, vérité, fauITeté. Cette
troifième partie cit néceil’aire pour la feeonde:
la feconde l’eit pour la premiere. Mais la pre-
miere eft la plus néceffaire de toutes, G: celle
où on doit s’arrêter davantage. Cependant nous

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

là que nous donnons tous nos foins, négligeant
abfolument la premiere. Nous l’avons prouver
par de bonnes raifons pourquoi il ne faut pas
mentir; cependant nous ne lamons pas de men-
tir airez fouvent.

LXXVII.
Quand vous faites quelque projet G: que

vous entreprenez quelque affaire, répétez fou-
vent ces paroles: Que Dieu conduire mes pas
felon la volonté du Defiin; j’y aquiefceraî fans
peine 8c fans réflitance: fi je refufe de m’y fou-
mettre, il faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII.
C’en être fage que de céder habilement à

la néceflîté; c’eit connaître les miitères 6c les

feuets de Dieu.

E 3 LXXIXa
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Lxxr’x.

Voici encore, mon cher Giron, une maxi.
ire bien importante. Que la volonté des
Dieux s’accomplifi’e toujours. Anytu: ê: Momie:

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

laite de tort.

LA
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ÎCONFiUCIUIS.
Onfucius naquit, 551 ans, avant la
qvenui, de IefusChrii’c. Il étoit d’une

extraction très noble; car, faire par
le: de fa mere, qui étoit d’une nair-

fiance illuihe, [on pers qui avoit été élevé au;
premier-es charges de .l’Empire de la Chine,étoit

descendu du dernier Empereur de la faconde
famille.
v Comme les diCpofuiœs à la vertu parement
quelquefois dans les premieres années, Confit»
dus, à Page de Ex ans; n’avoir rien d’enfant:
toutes [es manierez. étoient les manières d’un

homme mûr. ,
Dès Page de quinze ans, il s’attacha à la leq-

tute des Anciens, a: ayant. chum ceux qu’on

N È 4 . eliio
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eflimoit le plus 8c qu’il trouva lui-même les meil-

leurs, il en tira les plus-excellentes intimerions,
dans le deEein d’en profiter lui même le premier,
d’en faire les régles de fa conduite, dt de les
propofer enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il fe maria, - dt eut un fils nommé Peyu, qui
mourût âgé de cinquante ans. Ce fut le (cul,
enfant qu’il eut, mais fa race ne s’éteignit pas

pourtant, il lui relia un petit-fils appelle Cufu
qui ne le rendit pas indigne de les Ancêtres.
Cuju s’attacha à la Philofophie: il commenta les
livres de l’on ayeul, il fût élevé aux premieres
charges, l G: fa maii’on s’eii fi bien foûtenüe, fes

defcendans ont été toujours fi confidérables, ô:

par leurs dignités dt par leur opulence, que ceti
te famille encore aujourd’hui cil: une des plus
illuflres familles de la Chine.

ConfiJcius’exerça la Magîflrature en divers
lieux avec beaucoup de fuccès , 6L avec une
grande réputation. Comme il n’avait en vuë que
l’utilité publique, 6c la propagation de fa doétri-

ne ,.il ne cherchoit point la vaine gloire en ces
fortes d’emplois. Auiiî lors-qu’il ne parvenoit
pas à fon but, lors-qu’il remarquoit qu’il s’était

trompé dans l’efpérance’qu’il avoit conçûe de

pouvoir répandre plus aifément fes lumieres,
d’un lieu élevé, il en defcendoit, il renonçoit à

la charge de Magiflrat. l
Cc Philofophe eut jufqu’à trois mille Diffi-

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

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales-ont
confervé leurs» noms, leurs fumoms, 6: les noms
même de leur Patrie. Il divifa fa DoElrine en
quatre parties; fi bien que l’Ecole de Confucius
étoit comparée de quatre ordres de Difciples.
Ceux du premier ordrers’appliquoient à cultiver
la vertu , 6c à s’en imprimer de fortes habitudes
dans l’efprit ô: dans le cœur. Ceux du fecond
ordre s’attachoient à l’art du raifonnement dt à

celui de bien parler. Les. troifièmes faifoient
N leur étude de laPolitique. Et le travail dt l’oc-

cupation des Difciples du quatrième ordre ,’ étoit

d’écrire d’un fille poli dt exact; ce qui regardoit

la conduite des mœurs. Parmi ces foixante &’
douze Difciples, il y en eut dix qui fe difflu-
guèrent, 8s. dont les noms dt les Ecrits font en

grande vénération. .
Confucius, dans toute la doârine, n’avait

pour but que de diii’rper les ténébres de l’efprit,

bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il af-
fluoit avoir été un raréfiant du Ciel; 8: pour pan-

venir plus facilement à ce but, il exhortoit tous
ceux qui écoutoient les infiruétions, à obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer fou
l prochain comme fol-même, à fe vaincre, à me.

mettre les pallions à la miton, à ne faire rien,

B. 5 à
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à ne penfer rien qui lui fut contraire. En:
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 premier-mention?-
méme. Auiii les Difciples avoient-ils pour lui
une vénération fi extraordinaire, qu’ils ne fat
[oient 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’étoit une ancien-

ne coutume, parmi les Chinois, de placer les
lits des malades du côté du Septentrion: mais

parce que cette fituation étoit la fituation des
lits des Rois, lors-qu’un Roi vifitoit un malade ,,
l’on remettoit le lit du côte du Midi, &’ç’euz

été une efpece de crime de ne le point faire.
Confucius a eu’ des Dificipies qui lui ont rendu,
dans leurs maladies, ’un femblable hommage.
Nous n’oublierons pas ici une chofefort remar-
quable que rapportent les Chinois. ils dlfent
que Confucius avoit coutume de dire de teins
en trams, qui 1’110»:me étoit dans FOL-rideau.

Quelle que fut fa penl’ée , il cit certain que
faisante à. cinq ans après la mimine: de Jeux.
Chriiiz, l’Empe’reur Mimi, poufl’é par les pero-

m du Philofophe, se plus encore, comme l’on
dit, par limage du Saint Héros qui irai apparût
en fouge, envoya deux Ambaii’adenrs dans l’Od-

elident, pour: y: chercher le Sains 8 la Loi;

l; . - -» Mais,
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,Mais ces Ambafi’adeurs ayant abordé à une "est.

raine me qui n’était pas fort éloignée de la Mer

rouge, n’ayant pas olé pouffer plus loin, ils
s’avifèrent de prendre une certaine Idole qu’ils y

trouvèrent , la flatue d’un Philofophe appelle
Foc Kim qui avoit paru dans les Indes, environ

cinq cens ans avant Confucius, du apportèrent
dans la Chine avec l’Idôle de Foc la Doârine
qu’il avoit enfeignée. Que leur Ambali’ade qu

été heureufe, fi au lieu de cette Doârine ils
fuirent retournés dans leur patrie avec la Doé’tri- j

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 mlhcureux tems la plufpart
des Chinois ont fervi les Idoles; 6c la fuperflzio
tian dt l’Idolatrie ayant fait,.tous les jours, de
nouveaux progrès, ils le [ont éloignés, pas. i
peu, de la Doétrine de leur Maître, ils ont
negligé les excellentes infirmions des Anciens, .

i 8c enfin, étant venus, jufques à mépril’er toute
forte de Religion, ils [ont tombés dans l’Athéilî

une. Aul’fi ne pouvoient-ils faire autrement, si;
[nivant l’exécrable doctrine de En, car ce; in»,

plus: enfeignoit, que le principe se tu»; de
bien: chefs: étoit le néant. » -

Pour revenir à Confucius dont la doürine’
été il appelée à celle de Foc 8c de les mais;
ce: illuflre Philolophe; aussi; incitants-instit

.5. i E 6 Pâ-
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Patrie mourût l’an 73. de fan age, Peuï de terris

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

defordres de fou tems; dt il exprimoit les pen-
fées a fa douleur, par un vers qui peut être tra-

l duit de cette maniere. O grande montagne! il
entendoit fa doctrine , Ogrande montagne, qu’ex-
n- devenu?! Cette importante machine à été ren-
wfe’e! belar.’ il n’y a plus de juger, il n’y a plus

de faines! Cette réflexion l’afiiigea fi fort, qu’il

. en devint tout languiil’ant; ô: fept jours avant fa
mort , le 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 nécef-
faire, dt d’une il grande conféquence, n’obl’er-

voient pas fes inflruâions de lès maximes, il
ajauta douloureufement; puis que le: chofes vont
Je la forte, il ne me refis plus qu’à mourir. Il
n’eut pas plutôt proféré ces paroles , qu’il

tomba dans une létargic, qui ne finit que par. y
la mort".

Canfucius fut enfeveli dans fa Patrie; dans le
Royaume de La, où il s’était retiré avec fes plus

chers Difciples. On choifit pour fan fépulchre
un endroit qui et! proche de la ville de Kio-feu.
au bard du fleuve Su, dans cette même Acadéa
mie ou il avoit coutume d’enfeigner, 8c que l’on

voit- encore aujourd’hui toute entourée de mm
F3168. comme une ville confidérable.

QI
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On ne fçauroit exprimer l’afiiiftion que mon

la mort de ce’Philbi’ophe à Yes Difciples. Ils le

pleurèrent amèrement,- [ils prirent des habits si.
gubres ,V dt furent dans un il grand ennui , qu’ils

négligeoient le foin de leur nourriture de de leur
vie, jamais bon pere n’a été plus regretté, par

des enfans bien nés dt bien élevés, que Confit;

cius le fut par l’es Difciples. Ils furent tous dans
le deüil dt dans les larmes, un an entier: il y
en eut qui le furent durant trois ans :I dt 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’endroitoir fan Maître;
avoit été enfeveli.

L On voit, dans toutes les Villes, des Colléges
magnifiques qu’on a bâtis en. l’honneur de Confu-
cius , avec ces Infcriptions ô: d’autres remuables,
écrites en gros caraéte’res dz en caraôléres d’or.

Au grand Maitre.ï Il l’illuflre’ Roi de: Lettres.

du Saint. Ou, ce qui cit la [même choie chez
les Chinois, A" celui qui, a’ été doué d’unefageflê

extraordinaire. Et quoi qu’il y ait deux mille ans
que ce Philolbphe n’eii plus, on a une fi gran-
de vénération pour fa mémoire, que les Magi-
firats ne pailent jamais. devant ces Colléges,qu’ils
ne fuirent arrêter les Chaîi’es’fupèibe’s où ils font

portées par diï’ciné’tion. r Ils en defcendent, à

aprèsrs’être prolternés quelques mamans ,; in

continuent En: chemin en faifant quelque pas a

» E 1 , pie; -



                                                                     

ne CONIFUCIUS.pie. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois Grau: .

Empereurs qui ne [e faitout honneur quelquefois,
de vifiter eux-mêmes ces Édifices où font gravés

les titres de ce Philofiophe, ô: de le faire même
d’une maniere éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Taurin qui a été le
troifième Empereur de la précédente famille ap-

pellé Mini. Il les prononça un jour qu’il le dif-
pofoit à aller à un de ces Collèges dont nous a-
vons déja parlé. :fe vénère le Prdupteur de:
Roi: 8° de: Empereurs. Le: Empereur: (9° le:
Roisfont les Seigneur: 6’ le: Maîtres de: peuples;

mai: Cœficiu: Va propofé le: véritable: mayens de
v conduire ce: mânes peuples; 55° d’irgfiruire le: fiera

de: à venir. Il. e11. donc à propos que j’aille au
grand Collége, 6’ que infra là de: pre]an à ce
grand Maître qui n’y! plus, afin-que je fafl’e con-

naître nubien j’bonan le: Lamé: , 8’ combien

j’ejiimc leur mm Ces marques extraordinai-
res de vénération perfuadent que la vertu; de le

mérite de ce Philofophe ont été extraordinaires.

Et certes cet excellent homme avoit .aufli des
qualités admirables. Il avoit un air grave 6:
modeflertout enfemble; il étoit fidele, équita-
bic, gai, civil, doux, affable, derme certaine
férénité, qui’paxoîfi’oit fur l’on virage, lui 3a.-

.gnoit les cœurs, à: lui attiroit le refpeEt de tous
qui le regardoient. Il parloit peu; 6c il
méditoit; n s’appliquait [on à l’étude,

4 a fans.À AL
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fins pourtant fatiguer l’on efprit. Il méprifoit
les ricbefles 6: les honneurs, lors-que c’étoient,
des obflacles à l’es deflëins. Tout ion plaifir
étoit d’enfeigner 8: de faire goûter l’a doétrine à

beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi
que pour les autres. Il avoit une attention con-
finüelle fur lui-même,» 6c étoit un Cenfeur fort

rigoureux de fa propre conduite. Il le blamoit
de n’être pas allez allîdu à enfeigner; «le ne m

vailler pas avec allez de vigilance à corriger l’es
défiants, ô: 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, lçavoir l’humilité: car non feulement
il parloit avec une extrême modefile, de foi 8c
"de tout ce qui-le regardoit, auflî il diroit
devant tout le monde avec; une fincèrité fingulie-
a", qu’il ne cell’oit point d’apprendre, 8c qui:
domine qu’il enfeignoit n’êtoit pas lienne, que

c’était la domine des Anciens. Mais les livres
feint fou véritable portrait, nous ruilons faire
.voir par ces. endroit-là. i ’ I

-Rmua in Garages-de Confucius.

Le premier livre de (mamans a été mis en
lumîere par l’un de l’es plus célèbres Difciples

me Campa: a cet habile DlMple y l ajouté
de fort-beau: Commentaires. ’ (Je-livre cil com-

a . me



                                                                     

ne CONFUCIUS.
males porte , par ou il faut palier pour parvenir
à la plus fublime fageil’e, ô: àla vertu la plus

parfaite. Le Philofoph-e y traite de trois chofes
confidérables. I. De ce que nous devons fui.
re pour cultiva nôtre efprit de régler nos mœurs:

1. De la maniere avec laquelle il faut infimi-
re 6: conduire les autres ; ô: enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le louve.»
rain bien , de s’y attacher, de s’y repofer, pour

ralnlî dire. r
Parce que l’Auteur a eu defl’ein , fur-tout,"

d’addrefl’er fes enfeignemens aux Princes . ô: aux

Maglfirats qui peuvent être appelles à la Royaui
té, le livre a pour titre Ta-Hio, comme qui
diroit, la grande Science- »

Le grand recret, dit Confucius, pour aquerî-r
la véritable fcience, la fcience, par conféquent,
digne des Princes, ÔE des perfonnages les plas-
ill-ufires, ,c’eli de cultiver 5c polir la raifon , qui
cit un préfent que nous avons reçu du Ciel. La
vc0ncupifcence l’a déréglée, il s’y en: mêlé plu.

fieurs impuretés. Otez, en ;donc ces impuretés,
afin qu’elle reprenne l’on premier lullre. & ait
toute fa perfection. C’eillà le fauverain bien.
Ce n’eli pas allez. Il faut de plus, qu’un Prin-
ce, par les exhortations 6c par [on propre exem-
ple, fane de [on peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin, après être parvenu, par de grands
foins; à cette rouverain: perfeétion, a ce l’ouve-

’ tu
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main bien, il ne faire pas (e relacher; c’eflrici
que la perféverance en abiolument nécefi’aire.

Comme d’ordinaire les’nhommes ne suivent pas
les voyeslqui peuvent Conduire a la pofl’efiîdn du

rouverain bien,- sa à une pollell’ion confiante dt;
éternelle. Cunfucius a crû qu’il étoit important

de donner là-delfus-des initruétions. I » v
Il dit, qu’après qu’ona connu la fin à’ laque

le on doit parvenir, il faut fedéterminer, il:
tendre fans celle vers cette fin , en mareliant
dans les voyes qui yl conduiront; en confirmant
tous les jours dans l’on cœur, la réfolution’
qu’on a formée d’y parvenir, de en la confit.
ruant fi bien, qu’il n’y ait rien qui la paille

ébranler tant fait peu. ï
Quand vous aurez alïermi de la forte votre

efprit dans ce grand defl’ein, adonnez-vous, a-
joute-Li], v à la méditation: ra-ifonnez fur toutes
chofes, en vous même: tâchez d’en airoit des
idées claires: confiderez diliinétement ce quiife
préfente a vous: portez-en fans préjugé, de:
jugemens folides: péfeptout , examinez-but
avec foin. Après un ekamen à: des rallume-
mens de cette nature, vous pourrez ailëment
parvenir au but, ou. il fautque vous vous. arrê-
tiez, à la fin à laquelle vous vous deVez tenir
attaché, fçavoir, aune parfaite conformité de
toutes vos mitions avec ce que la raifonfuggère.

A l’égard des moyens qu’un Prince-doit en.»

- plu.
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ployer, pour purifier à polir fa talion, flingue
fa raifort étant ainfi matée, il piaille conduire

plus Etats, à marelles ô: poli: lairaifou de [et
l peuples, le DM propolis de quelle nanis-

se les anciens Rois le condslilbient.
, Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour m
état de bien gouverner tout leur Empire. de

..bien conduire un Royaume particulier , si: de
porter ceux qui le compofoient à cultiver leur
-raifon dt à agir comme des créatures douées
d’intelligence. Pour produire cette réformation

- dans ce Royaume particulier, ils travailloient-â
celle de leur famille, afin qu’elle fervit de mo-

çdéle à. tous les Mets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille ils prenoient un foin extraor-

f«linaire de polir leur propre perfonne , de de
compter fi bien leur extérieur; qu’ils ne dures:
rien , qu’ils ne Mena, rimmel put choquer tant
[ou peu la bienfiuce, a aulne fut édifiant,
afin qu’ils fuirent amurâmes me, régie à. un ex-

emple expofé fans celle-aux yeux de leurs do-
meltiques a de tous leurs Courtilam. Pour
parVenir à cette perfection extérieure, ils travaib .
laient à reâifier leur efprit. en réglant 6c dom-
tant leurs paŒons; parce que les pallions, . pour
l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiture na-

turelle, l’abbàiflent, 8c le portent à toute forte
de vices. Pour reétifier leur efprit, pour régler
55 douter leurs pallium. ilafaifioient en forte

A. - . i que
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que leur volonté fa portât 10W: vers la
bien, 8: ne fe tamtam vers le mal.
Enfin . pour difpofer ainfiïleur volonté , ils
s’étudioient à édilita- leur entendement, à)
l’éclair" fi bien, qu’ils n’îpmffent- rien, v s’il

étoit poflîble: car enfin, pour veuloir, pourdep
fixez, pour aimez, pour haïr, il faut connaître;
C’efl: la Philotbphie de la droite raton.

C’efl ce que propnfoit Matin aux
pour leur apprendre à reflétiez ô: poli: , pre.
maternent: lem-.mifon , G: enfume la miton.
6: .la païenne. de tons leur: Sujets, Mai: »
afin de faire phis d’impxeflîon , après en:
defcendu par degrés,de la fageçondçite de! tout
vampire, jafques à la perfoétion de l’entende-A

" ment. il tenante.- par. les mânes devez. de e
l’entendement éclairé. iniqu’à l’eut heureux je

tout I’Empire. Sil, ditfil, l’amendement ding

Bitte échiné, [a volute ne Ife portera
que vers le bien: fou une fera entierement tacs
fifiée. il n’y aura me [minon qui lui 90W:
flaire perdrefin reâitude: l’aune étant ainfi méti-

fiée, il fera comparé dans [on extérieur ,l on 119

remangera rien en via perforant Me P110"
que: la bienféuee: fa païennement: pesa
halenée. fa famille te formant fur ce modale,
fe réformera à [e polira: tu famille étant-W0-
nuë à Cette perfeâîon, elle ferma d’exemple i

tous les Sujet: «ha;Rnyæ-1epndculier.: 658055

qua
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qui compofent le Royaume particulier, à tour
ceux qui compofent le.c0rps de l’Empire. Ain!)
"tout lîEinpïre feraiblcn réglé; l’ordre à la juih’u

cery re’gnerontrvl’lon")! jouîrad’une paix profon-

de, (13,:me un Empire heureux fit florifiîznt.
Confucius avertit enflure , que. ces lenl’eîgnemens

ne regardent pas moins les Sujets quç les Princes:
6c ,après s’addreffant précifément aux Rois, il
leur’ dit: qu’ils doivènt s’attacher particuliere-

nient àibieni régler leur famille, à en avoir foin,
à la réformer : ’ Car, Aajoûte-t-il, a n’efi par pq’fi.

bic, que celui qui ne fiait pas conduire 8’ réfor-
mer fa propre famille, puma bien conduire 65° ri-
former un peuple.

Voilà ce qu’il y a de plus important dans la
amine de Confucius contenue dans le premier
livre, 6c qui et! le texte, pour ainfidire, fil!
lequel 0m51: l’on Commentateur a travaillé;

Ce célèbre Difciple , pour expliquer & é-
tendre les enfeignemens de l’on Maître, :1116
gue des autorites et des exemples qu’il tire de
trois- livres fort-anciens, ô: forteltimés par les

Chinois. i ’Le premier livre dont-i1 parle, qui cl! pour.
tant moins ancien que les autres, a pour titre
(lamai), rôt fait une partie des Chroniques de
l’Empire de Cben. Ce’ livre: a été compofé par

un Prince appellé Vùvdm. fils du Roi Vêàvdnr.

nm. y faufilage de [on pere;. mais 1g Prin-

. a.



                                                                     

courucruls. rucipal demain (Nil a,, en exaltant les vertus de .
les grandes qualités de ce Prince, en de formen
fur ce modela l’un de fes lie-res qtl’ilyçut par-
feétionner dans la vertu: dt l’on remarque qu’il

lui diroit ordinairement que leur pere avoit pu
devenir vertueux. Vénvâm, lui diroitil, a pli
polir fa rqifim ê)” fa performe. q u ’ V 4 .

Le [econd livre dioù Cflmfü’ tire les autorités

ô: fes exemples, cil appllé T tri-Kim Ce livre,
qui e11: beaucoup plus-ancien que le premier, a
été écrit par un fameux Empereur de Xam, ap-
pellé TTin, on y lit que ce; T-Tin. voyant que
Tai Kio petit fils de l’Empereur Chim-Tam dégé-

néroit de la vertu de (es illuilrcs Ancêtres, de
fe conduifoit d’une maniera entierement difféncn.

te de la leur: il lui ordonna de demeurertroie
ans dans un jardin, où étoit le (épillet-e dekfon

ayeuI; que cela fit une grande imprcflion. fur,
fou efprit, qu’il changea de conduite: & que le
même T-Tin qui luiavoit rendu un fi bon cilice,-
l’agant enfuiteelevé à l’Eulpire, Tai-Kia le goui,

vergne long-teins, :fort heureufement. La Roi,
T au, difoit T-Tinà rai-Kio, le Roi Tarn avoit

toujours l’efprit occupé à cultiver cette. pririeufc- ne»

Jim qui nous a été donnée du Ciel. .
Enfin le .tmifième livre, qui cit beaucoup plus

ancienque les deux précédens, cil appelle Ti-Iïën;

gerça y lit encore àl’oceafion du Roi Tqç, guru *

Iran! mit in? MM mafublim. 114m

’ i i l grand.1 ... V.
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and a [Hum du: qu’il avoit me du Ciel, fit
Mr la; raïa» naturelle. i
e -Il eûvifible, que le Difciple de Confuciu,
par ces amomes, a defièin d’enfeigner, ou plâo
me [uppoæ’que tout le monde-croit que nous
nous tous reçu du Ciel, des lumieres que la
plupart des hommes lament éteindre par leur né-
gligence , une milan que la plupart des hommes
négligent volontairement 6c laifl’ent corrompre;

a que puis, qu’il y a eu des Princes qui ont pet.
feétiorrné ces lumieres, qui ont cultivé dt poli
leur raifon , on les doit imiter, à que l’on
peut cadi bien qu’eux par l’es foins, atteindre l

une perîeââon femblable. .
’ Il ne faut pas oublier ici une choie remarqua-
ble que rapporte Campa , touchant un bailli: dans
lequel le Roi Tarn avoit coutume de fe laver. Il
dit qu’on y voyoit. gravées ces belles paroles,
Lave-roi.RmmeIle-toi cmtiuuellement.’ Renouvelle-
Dfl [disque jour. manivelle-roi de fumeraient;
à que c’étoit pour faire entendre au Roi. que il
un Prince qui gouverne les autres n coutume de:
vices à des rotuliennes, il doit travailler à t’en
nettoyer, et mettre fan cœur dans l’on premier

iétat de pureté. Au relie, ça ne une ancienne.
comme parmi les Chinois de graver ou de pein-
dre fur leurs me: domefiiques de: fentmces mo-
rales, a de farter exhortations au vertu: en
fine lm qu’ils le lavoient oqun’ilspre

"- ’ o noient



                                                                     

(tourmentin ri;noient leur repas . ils avoient toujours I devant
ne yeux ces (carencerez-ces exhortations. Cette
coutume ancienne s’elt même conteriez: lafqu’à

prêtent. Ily a feulement cette différence, qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit, ou l’on peignoit

les canetières au dedans du’vaiflëau, au milieu
«le la’face intérieure, aujourd’hui, le plus fou-

tent , les Chinois les font-graver ou peindre en
dehors, je (rameutant, (leur cefiécle-ci le Page;
"me exflrieure de la vertu.

Après que Camp; a parlé des deux premieres
parties de la Doctrine de l’on Maine, dont l’une
regarde ce qu’un Prince doit faire pour fa propre
perfection, dt l’autre de qu’il. cil obligé de faire

pour la perfection dt le bonheur des autres ,’ il
palle à la troifiéme 8C derniere partie , ou il
(Il! parlé de la denriere fin que chacun doit f6
propofer tomme le rouverain bien, a: dans la,
Quelle il doit s’arrêter. On fe’fouviendra, que

par la derniere fin a le fonverain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons dei: fait roman
quer, une entiere conformité de nos aillons avec

la droite talion. IIl magne après cela; l’eXenrple’ de ce fini

on, dont nous mon: déja parlé: a: certes la
moite de ce Prince a été a reniée a a bien
réglée,qn’on ne peut apprendre fans admiration.

que par les feules lumleres dela Nature, il ait
en les idées- qu’il a «ses, a: qu’il fait primant:
a
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à une vertu fi .fuhlime que cellenà laquelle il et!
parvenu. j On ne fera pas fâché d’en voir ici
Quelque chofe.
’ l’imam, dit le Commentateur, avoit recon-

nu que l’amour que les Princes (ont pour leurs
Sujets ne peut que contribuer beaucoup à les
bien conduire 6L à les rendre heureux: à; dans
cette vûë. il faifoit [on affaire principale de cét
amour qu’il tâchoit de perfectionner fans celle.
Voici de quelle maniere il s’y étoit pris. Parce ’
que la principale vertu d’un Sujet efi d’honorer
8L de refpefler fon Roi, 1’?an étant Kencore
Sujet, fe fixoit à cet honneur 43L à ce refpeét: 8c
il (Je falloit un fi grand plaifir de ces fortes d’o-
bligations, qu’il les remplit toujours avec beau-
coup de fidélité. Commela premiere de la plus
importante vertu desi enfans , à l’égard de
leurs peres, en: l’obéiflànce, Vénvdm, dans la re-

lation de fils, fe fixoit à cette obéiflànce; 8c il i
s’aquita, fans relâche, de ce devoir, avec une
piété extraordinaire. La principale vertu d’un

pere, ajoute, le Difciple de Confucius, cil un
amour tendre pour les enfans ; aufli Vêncdm,’
comme pere, fe fixoit, à cet amour, dont il
donna toujours des marques fort éclatantes, non
par une foible 8c criminelle indulgencehmals
par les foins continuels qu’il prit de les corriger
8l de les inflruire. Enfin , la bonne foi cil une
rem! abfolument néçeiîaire à. ceux qui vivent en

’ fo-à
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Iocie’té: auili Venant pariant a: agiffant avec les

’Sujets de fou Royaume fe fixoit à cette vertu,
ô: il y .fut toujours fi fort attaché, qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’efl’eétuat

avec une promptitude 8: une exaëtitude incon:
-cevables.

Ce Prince, dit Campa, étoit né d’un pere de
d’une mm, qui étoient des perfonnes fort ver-

,tueufes, ô: qui avoient pris grand foinrde [on
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,& s’acquit tant de réputation 6c
une ultime fi générale, même chez les Nations
étrangeres, que quarante-quatre Royaumes s’é-

toient volontairement fournis à [on Empire. Ce.
pendant , ajoute-vil , ce grand éclat dont ilétoit
environné, ne fût jamais capable de l’éblouir; il
étoit d’une ’humilité de d’une modeiiie fans

exemple, il s’accufoit même fort févérement de

n’être pas airez vertueux: .car un jour qu’il étoit

malade, la terre ayant été fecouée. par de prodi-

gieux tremblemens, il ne chercha la caufe de
cette calamité 8c de la colere du Ciel que
dans fes propres péchés , quoi-qu’il fut d’une

vertu .confommée.
Ce qui a le plus paru dans les alitions" de Vén-

vdm, cil une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un exemple. On lit dans les An.

Tome I Il. F ni-
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mies de la Chine, que ce Prince ayant rencon-
tré à la campagne les olTemens d’un homme àqui

l’on avoit refufé les honneurs de la l’épulture , il

commanda d’abord qu’ils fuirent enfevelis -: 6c
comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maltre du
défunt, 6c que par cette raifOn une falloit pas
s’en mettre en peine . fondé peut-êtrellïur quel.
que coutume du pais. Quoi! répandit Je Roy.
celui qui tient le: rêne: de I’Enrpîre u’efiiüi par le

Maître de l’Empire? celui qui rague n’ait-il par
le Maître du Royaume? jcfui: donc Lie Mourre
le Seigneur du défunt, ainfi pourquoi lui "forjetois-
je ce: dernier: devoir: de piète? Mais ce n’eûpas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles,
que le dépouillant de fou vêtement Royal, il
commanda que l’on s’en Écrvlt pour-envelopper

ces oll’emens, 8: qu’on les enfevellt ’felon les
manieres 8: la coutume du pays :Ce que l’es Cour-
tifans ayant vu avec» admiration s’écrierent, fi la
piété de notre Prince efl fi-grande» mon: de: offe-

mem tout feus; combien grande ne fera-belle par
mon: de: 50mm: qui jouz’fl’cnr de la vie! Ils fié

l’eut quelques autresréflexions de cette nature.
La charité de l’amidon, avoit proprement pour

objet toutes fortes de perfonnes, mais particulier
rement les perfonnesv avancées en age, les Veuf
vçs, les Orphelins, 8c les pauvres, qu’il proté«
geolt 8c nourrill’oit comme s’ils enlient été l’es

pro-
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propres enfans. On croit que ces charitables
actions ont été la caufe principale du rémblifle-

ment d’une pieufe coutume des premiers Empoi
reurs, a d’une loi qu’on dbl’erve encore aujour.

d’huy dans toute la Chine. Cette loi porte que
dans chaque ville, même dans les plus petites,
l’on entretiendra, aux dépens du public, cent
pauvres perfonnes âgées.

Mais Vénvdm ne le contenta pas d’avoir cloné

né, durant le cours de fa vie, des inllruélzions
ô: des exemples de vertu; lors qu’il le fentit
proche de la mort, ne le fiant pas allez fur la

. force de l’es inlh’ué’tions précédentes ô: de l’es

exemples, ô: fcachant que les dernieres paroles
des mourans font une grande impreliien, il don-
na encore à l’on. fils Vuvdm ces trois avertill’e.

mens. r. Lorfque vous verrez faire quelque alitiez
venueufe, ne [oyez point parefleux à la pratiquer.
a. Lorsque l’occufion de faire une chofe rayonna-
Me je préfintera, profitez-en fan: béfiter. 3. Ne
refilez point de travailler à détruire à)” à agripper

3: vices. Ce: trois unertiflèmem que je vous don-
ne, mon fils, ajouta-t-il, contienne-m tout ce qui
peut produire une probité comme , à” une con-

duite droite. .Voilà fans doute un exemple qui fait l’entir,

que dans le tems que ce Roi vivoit, les Chinois
nuoient des fentimens fort raifonnables, 6c que
la vertu étoit leur paillon , pour ainli .dire;

F 2 I car
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , fe
conforment aux fentimens dt aux mœurs. de leurs
Rois.

’ a
.Regi: ad exemplum, tolu: 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 6: pratiqué, àl’égard des

procès. Ils enfeignoient qu’il ne falloit intenter
de procès à perlbnne; que les fraudes , les ai-
greurs de les inimitiés qui l’ont les fuites ordinal.

res des procès, étoient indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union de
dans la concorde, de que pour cela il falloit que
chacun fit tous l’es efforts, ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouffer dans
leur nulll’ance, en accordant les parties, ô: leur
infpirant l’amour de la paix, delta-dire, en le:
engageant à renouoeller 85° polir leur raifort; ce

[ont les paroles de Campa. -
Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce

fujet, c’ell les précautions extraordinaires que les
]uges prenoient, lorfque quelque caul’e étoit por.

tée devant leurs Tribunaux. Ils examinoient,
avec toute l’attention dont ils pouvoient être ca-
pables, tout l’extérieur de celui qui farciroit le
procès , afin que par ce moyen ils pulî’ent con-

naître fi cet homme étoit poulie par de bons

. me-
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tractifs, s’il croyoit fa caufe bonne, s’il agifi’oit

fincérement: dt il y avoit cinq Régies pour cela.
Par la premiere Régie, ils examinoient l’arran-
gement de l’es termes de fa maniere de parler, a
cela s’appeiloit Curim, c’eli à-dire, l’olgfervatim

de: paroles. Par la faconde Régie, ils confide-
roient l’air de fou vifage, à le mouvement de
les levres; 8: cela s’appelioit Serim’, c’ell-à-dire,

l’objervation du uifoge. Par la troilième, ils pre-

noient garde à la maniere dont il refpiroitiors
qu’il propofoit fa caufe; cette Régie s’appelloié- Ki-

tim,c’ell-il dire , l’obferoan’on de la refpiration. Pat

la quatrième,iis remarquoient s’il avoit la repartie
prompte : s’il ne donnoit pas des réponfes embars
raflées, mal-allurées, incertaines, ou s’il parloit
d’autre choie que de ce dont’il étoit quelliongï
il l’es paroles n’étaient pas ambiguës; & cela s’ap-

peiloit Ulbtim , c’ell-àadire , l’obfervatim de: répon-

fer. Enfin, par la cinquième Régie, les Juges
devoient- coniidérer avec foin les regards,-prendre I
garde s’il-n’y avoit: point de trouble, d’égarement;

de confulion; s’il n’y paroill’oit pas quelque ind’r-r

ce de menionge 8: de fraude; à cette derniere"
Régie étoit appeliée Motim, c’ell-adire, l’obfens-

uation de: yeux.
C’étoit par ces marques» extérieures .que ces:

[ancien Aréopage découvroit- les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit! une juliice exacte;
détournoit une. infinité de gens des procès de des

s E 3 fram-
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fraudes, dt leur infpiroit l’amour de l’équité à:

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Régies dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entièrement.

Pour revenir) la Doôtrine de Confucius éclair»

Cie par les Commentaires de Camps, ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu -
dire fort fouvent à [on maltre , (in qu’il inculquoit

aura fort lui-même. La voici. Conduifez-oou: tau.
jour: avec la même précaution 8 avec la même re-

tenue que pour auriez, fi vous étiez obfervé par
dix yeux, à? que pour fuyiez montré par dix maint.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core, de en infpirer avec plus de facilité les l’en.
timens , le même Difciple fait comprendre, que,.
nequi ell’ honnête 8: utile étant aimable, nous
fortunes obligés à aimer la vertu, parce qu’elle
renferme ces deux qualités ; que d’ailleurs la ver-

tu cil un ornement qui embellit, pour ainfi dire,
toute la performe de celui qui la poli’ede, fou
intérieur de fou extérieur; qu’elle communique
à i’efprit des beautés ô: des périclitions qu’on ne

(auroit allez ellimer; qu’à l’égard du corps , elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie, certains traits,
certaines manieres qui plail’ent infiniment; 8c que
comme c’ell: le propre de la vertu de mettre ré
calme dans le cœur 6c d’y entretenir la paix,.
311111 ce calme intérieur ô: cette joy’e fecrete pro-

dui-
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duifent une certaine l’érénité fur le village,- une

certaine joie, dt un certain air de bonté, de don,
ceur 8c de raifon, qui attire le cœur de l’eflime de
tout’le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme eli de reflifier’

’fon efprit, de de fi bien régler (on cœur, que

l’es pallions foient toujours dans le calme ;-
dt que s’il arrive qu’elles viennent à être ex-
citées, il n’en fait pas plus ému qu’ii ne faut;

en un mot, qu’il les régie félon la droite raifon,

Car, par. exemple, ajouter-il, li nous nous
bilions emporter à une colérevdémefurée, c’elh

à-dire, li 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-ià, que notre efprit. n’a:

point la reflitude qu’il devroit avoir. Si nous
méprifons et haillons mortellement une perfonnef
à caufe de certains défauts que nous remarquons;
en elle, dt que nous ne rendions pas jufiice à;
les bonnes qualités, fi elle en a; fi nous nous
laill’ons troubler par une trop grande crainte; fr
nous nous abandonnons à une joie immodérée ,.
ou à une trillell’e excefiive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efprit fait dansl’êtllt’oü if

devroit être , qu’il ait fa reflitude de la droiture»

Campu poulie encore plus loin cettelMoraie,
à lui donne une perfeétion ,. qu’on n’auroit,.

ce (amble, jamais attendu de ceux. qui mon;
F 4..- ’ point:
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point été honorés de» la révélation- divine. If

dit, que’non feulement il faut garder de la mo-
dération en général, toutes les fois que nos paf-
fions font excitées, mais qu’aufli à l’égard de’cel-

les qui font les plus légitimes, les plus innocen-
tes, 6c les plus louables, nous ne devons point

.1 nous y abandonner aveuglément, 8: 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 aufli trop forte: ô: , à l’un à à’ l’autre égard,

il y a fans doute du déréglement. Il cit fuite d’ai-

mer fon pere: mais fivun pere a quelque défaut
confidérable, s’il a commis quelque grande faute ,
il efi du devoir d’un fils de l’en avertir, ’& 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 cil tombé
dans quelque péché, il efi du devoir d’un pere

de le cenfurer, 8c de lui donner là-deffus les in-
firuétions. Que fi leur amour cit aveugle, fi
leur amour cit une pure paffion; fi c’en la chair
ô: le fang qui lés font agir, cet amour efflux:
amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il [e détour-

ne de la règle de la droite raifon -
Nous ferions grand tort au LeEteur, fi nous

ne parlions pas de l’Empereur Tao, dont on voit
L’éloge dans l’ouvrage qui a foumi la matiere du

nô-
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nôtre. Jamais homme n’a: pratiqué avec plus: i
d’exaétitude que lui, tous ces devoirs quiwvienj-
fient d’être propofés par le Dil’ciple de Confli-

cius. On peut dire fi l’on portrait n’efl point-
fiatté, 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’étoit fans la moindre f0ibleffe. Il régloit),

en. un mot, l’on amour. de toutes res pallions,
par la droite miton.-

Ce Prince parvint à l’Empire, 235:7. ans a;
vent JefusaChrifi; il régna cent ans: mais il ré?
gna avec tant de prudence, avec tant’de fagefl’e-y
8L avec. tant de démonflrations de douceur de dé:

bontépour l’es fujets, qu’ils étoient les plus heu; i

reux peuples de. la terre. L
Tao avoit toutes. les excellentes qualités;

Qu’on peut délirer dans un Prince.- Les ficher:-

, fes ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrao-
tien; qui étoit fi noble 6L fi illufire, ne lui infpiÂ v
toit aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête ,.,
fiacére, doux, fans nulle aEcé’tationr son Pa.-

Iais, fa table, les habillemens, fesrmeubles,"
faifoient voir-la plus grande modérations qu’on ait!- I
jamais vue. Il aimoit la Mufiqueq," mais c’était...

une Mufique grave ,. une Mufique madéfie &v
pieufe; il ne détefloit rien tant que ces charrions i
où l’honnêteté dz la: pudeur [ont blefl’e’estï ce:

n’était point une humeur bizarre qui lui fuiroie-

F 5 . haïr-
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haïr ces fortes de chantons, c’étoit le defir qu’il"

avoit de Te rendre, en toutes chofes, agréable
au Ciel. Ce n’étoit point non-plus l’avarice qui

l produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans fa table, dans [es habillemens, dans l’es»
meubles, de dans tout le refle, c’était unique-
ment l’amour qu’il avoit pour ceux qui étoient
dans l’indigence; car il ne penfoit qu’à les fou-
l’ager.. C’eit auiii l’a grande piété, & cette tcha-

rité’ ardente dont il brûloit, qui lui faifo’it fou-

vent proférer ces paroles admirables: La faim»
de mon peuple cf! ma propre faim, Le péché de
mon, peuple efl mon propre péché.

L’an 72. de [on règne il élut pour Collegue
Kim , qui gouverna l’Empire avec lui vingt - huit
ans.. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable &
qui mérite les louanges ô: les applaudifi’emensw
de tous les ficelés, c’en: que quoi qu’il eût un ’-

fils,. il déclara qu’il vouloit que Kan, en qui il
voyoit beaucoup de vertu, une probité enfle,
dt une Conduite judicieufe , fût ion unique Suc-
oefl’sur. Et comme on lui rapporta que l’on fils.
fe plaignoit de ce que (on pere l’avoir exclus de
la Succeiiion à l’Empire, il fit cette réponfe,
qui feule peut être la matiere d’un beau Panégy-

rique,. ô: rendre fa mémoire immortelle. faine
mieux que mon fil: feu! fait mal, à” que tout mon
peuple fait bien, que fi mon fil: feul étoit bien, 8’
que Tout mon peuple fût mal.

com-n
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Comme le principal but de Confucius, ainfii
que nous l’avons déja dit, a été de propofer la

Domine aux Rois, de .de la leur perfuader,.
parce qu’il a cru, que s’il pouvoit leurinfpirer

des fentimens de vertu ,. leurs fujets devienr
droient vertueux a leur exemple; Cemçu, ex.»
pliquant cette Doétrine, s’étend fort fur lesnde.

vairs des. Rois:
Il s’attache principalement a trois ch’ofés; IL.

IA faire voir qu’il ca trèsimportant que les Rois
[e conduifent bien dans leur famille 8L dans leur
Cour , parce" que l’on ne manque point d’imiter.-

leurs manieras dt leurs»aétions.. 2. A les pet;
fuader de la nécefiité qu’il y a en général d’ac

quérir l’habitude de la vertu de d’en remplir les:
devoirs,en tous lieux dt à toutes fortes d’égards»

3. Ales engager à ne pas appauvrir le peuple,.
mais à faire tout pour fan bien 8c pour la
commodité.

A l’égard du premier article,il le fert de plu-
fieurs penfées que le livre des Odes lui fournit.
Mais voici, en deux mots, ce qu’il dit déplus-
confidétable. Si, dit«il, un Roi, comme pare,

témoigne de l’amour à fes-enfans; fi,» comme.
fils, il ell: obéiil’ant à (ou pare: fi, en qualité
(l’aîné, il a de la bienveillance pour les cadets ,

de vit en paix avec eux; fi,. comme, cadet, il a
au; relpeât 8c des égards pour: fan aîné; s’il el’c

mariable, favoout’envers les Veuves 6c les .OXr -

F Ci . plie»
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phelins; fi,’dis-je,un Roi s’acquitte exactement
de tout cela , fou .peuple l’imitera , dt l’on verra

par tout ion Royaume , tout le Monde pratiquer
la vertu. Les peres &les mares aimeront leurs
enfans avec tendreil’e, ô: leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs
peresXôc leurs meres 8L leur obéiront exaétement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets;

à les cadets auront de la confidération 6L 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 fubfil’cer quelques-Veuves,

quelques Orphelins , quelques perfonnes infir-
mes-cr car il n’y a rien qui fail’e plus d’imk

prellion fur les efprits des peuples, que les errem-
ples- de. leurs Rois.

A l’égard du fécond article, où Cempu exhore

teien générai à pratiquer la vertu. il allègue
pour principe cette maxime, àr laquelle chuSo
Chrii’t lui-même femble rapporter toute la Mara».

le, Faite: à autrui ce que vous voudriez qu’on vous
fit, à? ne faites par à autrui ce que pour ne vau.
driez. par qui vous-fût fait.

.Parmi ceuxau milieu defquels vous vivez, dît
lerDifciple de-Confucius,. ily: en a qui font au
dénua de vous, il’y en a d’autres qui vous (ont
inférieurs, d’autres qui vous. (ont égaux; il y

I en:
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en a qui vous ont précédé, il y en a qui doivent

être vos SuccelTeurs; Vous en avez à. votre main
droite , r vous en, avez à votre main gauche.
Faites réflexion , que tons ces hommes-
là. ont les mêmes pallions que -VOus, 8c que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous faflent, ou qu’ils
ne vous fadent point, ils faubaitent que vous’lo
leur fafiiez,ou que vous ne le leur failiez point.
Cc que vous baillez donc dans vos fupérieurs,
ce que vous blâmez en eux, gardez«vous bien
de le pratiquer â l’égard de vos inférieurs: a
ce que vous haïlI’ez 6c blâmez dans vos inférieurs,

ne le pratiquez point à l’égard de vos lapé.
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
cefl’eurs, 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 dieu:
donner un tel exemple,. vousdevriezfouhaitet
qu’ils ne le fuiviilent point;,,aulii vousmême’

ne fuivez point les mauvais exemples de ceux
qui vous ont précédé. Enfin ce.que vous blâmez;

dans ceux qui [ont a votre main droite,
y ne le pratiquez point à- l’égard: de iceux

qui font à votre main gauche; 8c ce que vous
blâmez à l’égardzde ceux qui font». à votre main,

gauche, gardez vous de le pratiquer à l’égard
de ceux qui [ont à votre main droite. Voilà,
conclut Campa, de quelle-inaniere’nousdevons
melurer dt régler toutes nos aftidns: dt fi un
Prince en. ale de, la.forte, .il arrivera-que tous

* F 7. l’es.
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res l’ujets ne feront qu’un cœurdt qu’une me,

a qu’il devra être appellé plutôt leur pare, .que’

leur feignent 6L leur maître. Ce fera,le ma.
yen d’attirer les bénédiétionsr dt les faveurs du

Ciel, de n’avoir rien à craindre, dt de mener
une vie douce 6c tranquille: car enfin ,. la vertu:
en: la hale dt le fondement d’un Empire, 6: la.
fourcc d’où découle tout ce qui le peut rendre
florilfant. C’eft dans cette vue qu’un Ambail’a-

deur du Royaume de Cu,» fit cette belle réponl’e

à un Grand du Royaume de Ci» qui luideman-
doit, fi dans le Royaume de Ion Maître il y
avait de grandes richell’es 8c des pierres précieu--
les; Il n’y a rien qu’on affine précieux dans les

Royaume de Cu que lacer-tu. Un Roi de Ci ; fit
ivpeu-près la même reparle. Ce Prince venoit
de traiter alliance avec le Roi de Cati, a: le
Roi de Gui lui ayant demandé, fi dans fan -
Royaume il y avoit des pierres précieui’es , il
répandit qu’il n’y en avoit point. Quoi! repar-

tit ce Roi tout furpris , cit-il poilible que quoi--
que mon Royaume ’l’oitlplus petit que le vôtre ,.

il s’y trouve pourtant une Efcarboucle dont l’és-
clat cil: fi grand ,’ qu’il peut éclairer autant d’alpa-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; a que
dans votre Royaume qui ei’t beaucoup plus velte.
que le mien ,. il n’y ait point de ces pierres pr6-«
cieuf’es!» 39’41” quatre Miniflrer, répliqua le Roi

de Ci,qui gouvernentrauec une grande prudence Ier
Emaiucerqm je leur a confié": ehilàzmufien

. . æ v i un
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n: précieufes, elle: peuvent éclairer mille florin,

Ce ne font pas les hommes [culs dans la Chine
qui ont ellimé la vertu, il. y a tau-des femmes
qui l’ont regardée comme’un bien d’un prix infini

dt préférable a tous les itréfors. Une inuline Rei-

ne, appellée Kiam, qui régnoit 209. ans avant
Confucius, retira fan mari du libertinage dt de la
débauche, par une aflion qui mérite d’être im«

mortalil’ée. Comme elle voyait que ce Prince
aflii’toit continuellement à des repas de débauche,.
étqu’il s’abandonnoit a toutes fortes de volup.

tés, elle arracha un jour les pendans d’oreille
6c toutes les pierreries qu’elle portoit, 6: en cet
état elle alla trouver le Roi, de lui dit ces pas
raies avec une émotion touchante. Seigneur,v.
eflil poflible que la débauche 89° la luxure vous plus";

fent fi fort. Vous mépnfez la rvertu; mais je l’effi-

me infiniment plus que les pierre: précieufes. Elle
s’étendit enluite fur ce fujet, 8: l’action 8: le du? -

cours de cette Princefl’e le toucherent fi fort,.
qu’il renonça à- fes défardes, dt s’adonna tout!

entier à la vertu dt au foin de fan Royaume,
qu’il gouverna encore treize ans avecl’applaudifl’e--

ment de tout le monde. I .
Enfin ,. à l’égard du dernier article, Cempu-

repréfente aux Rois qu’ils ne doivent pointifoum
let-le peuple, ni par leurs impôts, ni autrement;
que pour n’être pas obligés d’en venir la, il en

néceilaire de choiiîr. des’.Minilires capables, fil
(15165,, vertueux, 8: par conféquent. d’éloigner-

du.
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du maniement des affaires, ceux qui en iront in.
dignes, 6L qui par leurs cruautés, leur ambition
à 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 Minimes , & de tous
ceux qui vivent auxrdépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail , 8c faire en for-
te que ceux qui gouvernent 6c difpenfent les fi-
nances , le raflent avec toute la "modération poflî.

hie. 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 6c fervis fidelcment, ils doivent
perfuader à leurs Sufets , 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-
lènt’dc les appauvrifi’en’t.

Le fecond livre de Confucius, a été mis en-
, lumiere par Gufu l’on petitvfils. Il y eflr parlé de

diverfesvchofes ,v mais fur-tout de cetteibelle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec

confiance, entre le trop dt le trop peu. Aura,
ce livre a-t-il pour titre , Cbumymn , c’elbà-
dire, Milieu perpétuel, milieu gardé confiamq

(ment.
Confucius enfeigne d’abord , que tous les-

hommes doivent aimer cette médiocrité, qu’ils-

l: doivent rechercher avec un foin. extrême. . IL

’ dit -.
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dit que l’homme parfait tient toujours un juif:
milieu , quoi qu’il entreprenne; mais que le mé.
chant s’en éloigne touiours, qu’il en fait trop;

’ou qu’il n’en fait pas airez. Lorfque la droite

raifon venue du Ciel, ajOute tif, a montré une
fois à un" homme fage le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme epnl’uite toutes fes aftions, en tout
tems , auiIiLbien’dans l’adverfité que dans la prof-

pé’rité: il veille continuellement fur lui même,

fur fes penfées, fur les mouvemens les plus ca-
chés de fon cœur, afin de fe régler toujours fur
ce jufie 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 extrémitée. )
Ce Philofophe ne peut allez admirer cette

heureufe médiocrité, il la regarde comme la chu.

fe du monde la plus relevée, comme la choie du
monde la plus digne de l’amour 8c de l’occupa-

tian des,efprits les plus fublimes, comme le [cul
chemin de la vertu: 8L il fe plaint, de ce que
de tout tems il y a. eu fi peu de perfounes. qui
l’aient gardée»: il en recherche même la caufe,’

Il dit, que pour le regard des Sages du fiecle,’
ils la négligent, 8L n’en font point de cas, par-
ce qu’ils s’imaginent qu’elle cil au deifous de

leurs grands defl’eins, de leurs projets ambitieux:
a: que pour les perfonnesgroliiéres, 611.65 n’y Pal;

’: V. vœu;..
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viennent que dificilement, ou parce qu’ils ne la
connoifl’ent point;ou parce que la difiiculté qu’il

y a à y parvenir les étonne û les décourage: 8c

tout cela, ajoute Confucius, arrive faute d’ex.-
amen; car fi l’on examinoit avœexaflitude ce

qui en bon en foi, l’on reconnoitroitjquc toutes
les extrémités [ont nuifibles, à; 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 Kan. Que la prudence de l’Empercur Xun’
à été grande, s’écrie-Ml: il ne le contentoit pas,

dans l’adminii’mtion des affaires. :de l’Etat, de

fou feui examen, de l’on jugement particulier,
de fa prudence; il fe-fervoit encore des confeils
des moindres de l’es fujets. Il demandoit même,
confeil fur les moindres-chofes, dt il fe faifoit’
un devoir 85 un plaifir, d’examiner les réponfes
qu’on lui donnoit; quelque communes qu’elles

permirent. Lorsqu’on lui propofoit quelque
chofe, 6c qu’après un mûr examen, il s’étoit

convaincu que ce qu’on lui propofoit, n’étoit
pas conforme’à la droite raifon, il n’y acquiefçoit

point, mais il repréfentoit, avec un cœur ou-
vert, 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, du
qu’ils s’accoutumoient il lui donner, de tems-en-
teins, des avertifl’eméns avec liberté. Pour. les

confeils bons 6c judicieux, Il les fuivoit, il les

i l leu.-
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louoit, il les exaltoit; de par-là chacun étoit
encouragé à lui déclarer l’es fentimens avec plai- ’

lit. 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 , 8c après les avoir examinés, il pre-
noit toujours un milieu, fur-tout lors qu’il s’a-

gilToit de l’intérêt public. l
Confucius déplore ici la faufl’e prudence des

gens de l’on tems. En effet, elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il
n’y a, dit-il, à préfent performe, qui ’neidife,
j’ai de la prudence, je fais ce qu’il faut faire, à
ce qu’il ne faut point faire. i Mais parce qu’au!-
jourd’liui, on n’a devant les yeux que fon profit
fit la commodité parti-culiere il arrive qu’on ne

peule point aux maux qui en peuvent provenir,
aux périls auxquels ce gain & ce profit expofènt,
8c que l’on ne s’apperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoilient parfaitement la Nature &
le prix de la médiocrité, qui la choilill’ent pour

leur régie, 6c qui y conforment leurs actions;
mais qui enfulte, venant à fe laili’er furmonter
par la patelle, n’ont pas la force de ’perfilier;
Que fcrt à ces fortes de gens la connoill’ance
les réfolutions qu’ils ont formées? Helas! il
n’en étoit pas de même de mon Difciple Hoch-

il avoit un difcemement exquis, il remarquoit
routes les différences qui le trouvent (1311543-

chu:



                                                                     

un courucrus:chofes, il choilill’oit toujours un milieu, ile ne A.
l’abandonnoit jamais.

Au relie, ajoute Confucius, ce n’ell: pas une
choie fort facile à acquérir, que ce milieu que
je recommande tant. Helas! il n’y a rien de fi
dificile;ïc’ell: une affaire qui demande de grands v

foins 8: de grands travaux. Vous trouverez des
hommes qui feront capables de gouverner heureu.
fement les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront airez de magnanimité, pour refufer
les dignités a, les avantages les plus confidéra-
bles: il y en aura même qui auront allez de
courage pour marcher fur des épées toutes
nues: mais que vous en trouverez peu, qui
foient capables de tenir un julle, milieu! Qu’il
faut d’adreffe, 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

fcs Difciples, qui étoit d’une humeur guerriere
à fort ambitieufe, lui. demanda en quoi confi-
lioitt la valeur, 8s 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
habitenpdans 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’éducao
fion des enfans 6c des Difciples, avoir de l’in-
dulgence pour eux; l’apporter patiemment leur:

a

54 . dan
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ilél’obéill’ances 8c leurs défauts, voilà en quoi

confilte la valeur des habitansdu 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 duterrible appareil d’une
armée; voir. devant les yeux mille morts, fans
s’efi’rayer ;. ne s’ennuyer point même de cette

forte de vie , s’en faire un plailir: voilà ce que
j’appelle la valeur des hommes du Septentrion.
Mais, comme d’ordinaire il y a en tout cela
beaucoup de témérité, 8c que le plus louvent on

ne s’y régie-guère fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’elt point Cette
forte de valeur que je demande de mes Difclples.
Voici quel doit être leur carat’tere.

. Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que
les hommes parfaits qui paillent avoir une vé-
ritable valeur ,) un homme parfait doit toujours
être occupé à fe vaincre lui-même. Il doit -
s’accommoder aux mœurs, 8: à l’efprit des au-

tres; mais°comme il doit être toujours maître de
l’on cœur, ô: de l’es actions, il ne doit jamais fe

laifi’er corrompre par la Converfation ou les ex- I
"amples des hommes lâches 8c efféminés; il ne

f doit jamais obéir, qu’il n’ait examiné auparavant

ce qu’on lui commande; il ne doit jamais imiter
les autres, fans difcernement. Au milieu de tant

v t d’iris
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d’infenfés 8: de tantd’aveugles, qui matchent à

travers champs , il doit marcher droit, dt [ne
pencher vers aucun parti: c’eli la véritable va-
leur. De plus, li ce même homme efl: appeilé à
la Magillzrature, dans un Royaume où la vertu
en: confidérée , 6c qu’il ne change point de
mœurs, quelque grands que foîent les honneurs
auxquels il cil élevé; s’il y conferve toutes les

bonnes habitudes qu’il avoit loriqu’il n’étoit

que particulier; s’il ne le laill’e pas emporter à la
vanité 6c à l’orgueil, cet hommeJà cit vérita.

blement vaillant :0 ab! que cette valeur efi grande!
Que fi,au contraire, il cit dans un Royaume où
la vertu 8c les Loix foient méprilées, de que
dans la confufion 8c le defordre qui y règnent, a
l’oitlui-même ruelle de la pauvreté, afiiigé, ré?

duit même à perdre la vie,- mais que cependant,
au milieu de tant de mireres, il demeure ferme,
il conferve toute l’innocence de les mœurs, &
ne change jamais de fentimens, ab! que une «un.
leur (Il grande ê? illuflre.’ Auolieu donc de la
iraient des pays Méridionaux, ou decelle du
Septentrion, je demande 6c j’attendsade vous, A

1 mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelque choie que dit Confucius, qui
n’en: pas moins remarquable. Il y a, dit-il, des
gens qui pafi’ent les bornes de la médiocrité, au
cfi’èâaut d’avoir des vertuscxtraordinaires; il;

veu-
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veulent, que dans leurs aérions il y ait toujours
du merveilleux, afin que la pollérité les loue de
les exalte. Certes, pour moi je ne m’Çntêterai
jamais de ces actions éclatantes, où la vanité a:

l’amour propre ont toujours plusde part que la
vertu. Je ne veux l’avoir à: pratiquer, que ce
qu’il un propos de l’avoir ô: de pratiquer par- j

tout. i1 Il y a quatre Régies, fin" lefquelles l’homme

parfait le doit conformer. I. Il doit pratiquer
lui-même à’l’égard de fou pare, ce qu’il’exige

de l’on-fils; au Il doit faire paraître dans le, fer-
vice de fou Prince, la même. fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui l’ont fournis. Il doit agir, à
l’égard de l’on aîné, de la même maniere qu’il

veut que l’on cadet agili’e à l’on égard. 4; Enfin,

il en doit a ufer envers les amis, comme il l’ou-
haite que les amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquitte continuellement de cesdevoirs,
quelque communs qu’ils, paroiü’cnt. S’il vient à.

l’appercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe.
il n’el’c point en repos qu’il n’ait réparé fa faute;

s’il reconnaît qu’il n’a pas rempli Quelquedevoir

confidérable, il n’y a point de violence qu’il ne

fe faire ’pour le remplir parfaitement. Il cil:
modéré 6L retenu dans les difcours, il ne parle
qu’avec circonfpeétiou: s’illui vient une grande

afiiuence de paroles, il ne l’oie pas étaler, il
s’arrête: en un mot, il eli: à lui-même un il ri-

gou-
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genreux cenfeur, qu’il n’ell point en repos. que
les paroles ne répondent à les aélions dt fes ac-
tions à’fes paroles. Or le moyen, s’écriett-il,

qu’un homme qui cil: parvenu à cette perfeâion
n’ait une vertu l’olide dt confiante!

Cufit ajoute ici à la Domine de fou Maltre
une Morale digne de la méditation de ceux qui
défirent fe perfeElionner. L’homme parfait ,
dit ce digne Difciple d’un li grand Philofophe,
l’homme parfait fe conduit felon fou état pré;-

fent, 6L ne fouhaite rien au delà. - S’il fe trouve
au milieu des richefl’es, ilagitcomme un hon;
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

8L contemptible , iliagit comme doit’agir-nn horn.
me pauvre St méprifé; mais il ne fait rien d’in.

p digne d’un homme grave, 6L d’un homme de
bien. sa: cit éloigné de fou pays, il fe conduit
tomme un étranger le doit conduire; mais il eût
toujOurs femblable à lui-même. S’il elt dans l’af.

flic-fion 8c dans les foufl’rances, il ne brave pas
fièrement [on dellin, mais il a de la fermeté à:
du courage; rien ne l’auroit ébranler fa con-

fiance. S’il el’t élevé aux Dignités de l’Etat, il

tient ion rang, mais il ne traite jamais avec ré.
vérité les inférieurs: 6c s’il le voit au darons

des autres, il cit-humble, il ne fort jamais du
refpeét qu’il doit à l’es fupérieurs; mais il n’a.

- clac.



                                                                     

C’QNFUCIUS; 145
chete jamais leur"faveur par des lâchetés 6c des
flatteries. Il emploie tous fes foins à fe ’pexfcé.

tienne: lui-même, ô: n’exige rien des autres avec
févérité: c’efl pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perlon-
ne. S’il éleve les yeux vers le Ciel, ce n’efi r
point pour fe plaindre de ce qu’il ne lui en-
voie pas la profpérité, ou murmurer de ce
qu’il l’afiiigeg. s’il regarde en bas vers la terre, l

çe n’en; point pour faire des reproches "aux
hommes, 6: leur attribuer la caufe de [es mal;
heurs 6c de (es néceflités; c’en: pour témoigner e
Ion humilité c’ei’t pour dire qu’il cil: toujours

content de fou état , qu’il ne defire rien au. delà,

ô: qu’il attend, avec foumiffion, 6L avec un et.
prit toujours égal,,tout.çe que le Ciel ordonne:
ra de lui. Aum jouit-t-il d’une certaine tran-
quillité . qui ne (auroit être bien comparée
qu’au fommet de ces montagnes, qui font plus
élevées que la région où le forment les foudres

5; les tempêtes. ï
. I Dans la fuite de ce livre, il cit, parlé du ref-
peét profond que les anciens Chinois, 6c fur-
;tout les Rois ô: les Empereurs, avoient pour
leurs peres 6L pour leurs meres,-&«de l’obéiflhn-

ée exacte qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
foient-ils-, a du refpeât pour. [on pere ô: pour fa
lucre, ô: leur obéit, certainement il tâchera de

’porterilfes Sujets à fuivre fou exemple; car en-

[Teint 111. " G1 fin,
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un connue Us.
un, un homme qui aime la vertu, defire que
tous les autres l’aiment suffi, fur tout s’il cit de

(on intérêt qu’ils foient vertueux: or il importe
fort à un Roi , que fes Sujets aiment la vertu à
la pratiquent. En Eifet , comment pourroit-il cf.
péter d’être obéi de res Sujets, s’il reful’oit lui- .

même d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour.

après tout, fi un Prince fouhaîte de porter [en
Sujets à être obéiil’ans à leurs perce à à leurs me- A

les, il doit nier envers eux de bienveillance,
&jes traiter aVec cette tendrefi’e qu’ont les pares

Ï pour leurs enfilas; car on imite volontiers ceux
que i’on aime, & dont l’on croit être aimé. Que

li ce Prince, par cette conduite , porte fes Sujet:
à obéir à leurs perce 6: à leurs meres, 6: enfuit:
l lui obéir à lui-même, comme à leur pere com-

mun, à plus forte raifon obéirontdls au Ciel.
d’où viennent les Couronnes & les Empires; au
Ciel, qui cil le Pore rouverain de tous les hem.
mes. Et qu’arriveraot-il de cette obéiifance? Il
arrivera que le Ciel répandra fcs bénédictions
fur ceux qui s’en feront fi bien acquittés. Il ré-

compenfera abondamment une li belle vertu, il
fera régner par-tout la paix & la concorde; il
bien que le Roi à les Sujets ne l’embleront qu’il.

ne feule famille, ou les Sujets obéifl’ant à leur

Roi comme à leur pere, i à le Roi aimant fer
Sujets comme l’es enfans , il meneront tous,
tomme dans une feule miton, mais une mai-

’ v Ton
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fou riche, magnifique, réglée à commode, la
vie la plus heureufe 8c la plus douce que l’on
puiffe imaginer. ’

Pour retourner à Confucius, comme il [cavoit
que les exemples des Rois font une grande un.
preflion fur les efprits, il propofe encore celui
de l’Empereur Kim, à l’égard de l’obéifl’ance que

iles entama doivent à leurs percs dt à leurs mon
res. O gus ramifiant: de ces Empereur a été
grande! s’écrie Confucius. Auflî, continuer-il,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale,c’efl

la récompenfe de cette vertu. C’eil: cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus, ces richelieu
influentes , ô: ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. C’eit cette vertu, qui.

a rendu par tout le Monde fou nom fi célèbre."
Enfin, je ne doute point que cette. longue ô:
douce vie, dont il a joui, ne doive être. regar.
déc comme une récompenfe de cette .vertu. A
entendre parler cePhildfophe, ne diroit-on pu
ça’il’avoit lu le Décalogue , &- qu’il l’avait la

prendre que Dieu y a faire iceux qui honore-
tout leur pere.& leusqmere; Mais fi. par ce
que vient de dire armateurs, il [omble que le
Décalague herlui fut pas inconnu, il femblere
bien mieux qu’il connoifl’oit les Maximes de l’Evam-

gite, lorsqu’on aura vu ce qu’il enfeigne tou-
chant hacheuse, qu’il dit qu’il faut avoir pour

murins homes. l
I G 2 CetVILLE DE LYON

milieux. du Palais des me,
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Cet amour, dit-il , qu’il faut avoirpour tous .

les hommes du monde, n’ei’c point quelque cho-
fc .d’étranger à l’homme, c’efi l’homme lui-mê-

me, ou, fi vous voulez, c’efl une propriété
naturelle de l’homme, qui. lui dicte qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,
aimer par deiîus tous les hommes, [on pere a:
fa mere, c’ei’t fou premier 8c principal devoir,
de la pratique duquel il va enfuite, comme par
degrés, à la pratique de cet amour univerfel,
quia pour objet tout le genre humain. ’C’efi: de
cet amour univerfel que vient la juiiice diliributi.
ve, cette juliice, qui fait qu’on rend à chai
am ce qui lui appartient, 8c que fur-tout on ché-
rit ô: honore les hommes rages, dt d’une pro.
bite exacte, on qu’on les .éleve aux Charges a:
aux Dignités de l’Etat. Cette difl’érence, qui

cit entre l’amour qu’on a pour l’on pete &pour
4 fa mare, de celui que nous avons poules autres;

entre l’amour .qu’on a pour les hommes ver.
tueux si: habiles , celui qu’on. a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile.
té;’ce,tte’dififérence, dis»je, cit-commeune har.

moule , commeî une Symmétrie de devoirs que la.
raifon du Ciel. a gardée, de à laquelle il ne faire

rien changer. I ,Confucius propofe cinq Regles pour la (con.
duite ide lamie , qu’il appelle Regles .uniVCrfel..
les. La premiere regarde la jullice qui doit être

« . . pra-
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pratiquée entre un Roi & l’es Sujets. La feconde

regarde l’amour qui doit être entre un pere à:
res enfans. La troifieme recommande la foi con-
jugale aux maris 5E. aux femmes; La quatrieme
concerne la fubordination qui fe doit trouver en.
tre les aînés 8: les cadets. La cinquieme oblige
les amis à vivre dans la concorde ,- dans une
grande union , 8E à fe rendre fervice réciproque-
ment. Voilà, ajoute-tvil, les cinq Regles gé-
nérales, que tout le monde doit obferver; voilà
[comme cinq chemins publics, par lefquels les
’hommes doivent palier. Mais aprèstout, on

ne peut’obferversces Regles ,- fi l’on n’a ces

trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui cit bon d’avec ce qui et! mauvais, l’amour
unioerfil, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes, 8c cette fermeté qui fait perfévérer confiam;

- ment dans l’attachement au bien, 65 dans l’aver-

(fion pour le mal. ’Mais de peut que quelques
perfonnes timides. ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginafl-cnt,. qu’il leur feroit’im-

poflîble d’acquérir ces trois vertus ,- il afl’ure,

qu’il n’y a performe qui ne les puifl’e acquérir,

que l’impuiifance del’homme n’eût. que volontai-

re. Quelque grofiier que lioit-1m homme, quand
même, [dit-il , il feroit fans nulle expérience, fi
pourtantail defire d’apprendre, 6c qu’il ne le laf.
le point dans l’étude de la vertu, il n’ell pas

fort éloigné de la Prudence. Si un homme,

’ G3 quoi-
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quoi que tout plein encore de l’on amour propre,
tache de faire de bonnes a&ions, le voilà déja
tout près de cet amourpniverfel, qui engage!
faire du bien à touslles hommes. Enfin, li un
homme lent une feerette honte, lorsqu’il entend
parler de chofes fales 6: injulles; s’illne peut
t’empêcher d’en rougir , le voilà fort près de

cette fermeté d’ame, qui fait rechercher avec
confiance le bien, 8c avoir de l’averlion pour

le mal. IAprès que le Philofophe Chinois a parlé de
ces cinq Regles univerfelles, il en propofe neuf
particulieres pour lesRois, parce qu’il regarde
leur conduite, comme une fource publique de
bonheur ou de malheur. Les .voici. r. Un Roi
doit travailler fans eell’e à orner l’a perfonne de

toutes fortes de vertus. a. Il doit honorer à
chérir les hommes rages à vertueux. 3. Il doit
refpeéter & aimer ceux qui lui ont donné la naïf-

fancc. 4. Il doit honorer a ellimer, ceux de
fer Minillres qui le dillinguent par leur habileté,
8: ceux qui exercent les principales Charges de
la Magiltrature. 5. Il doit s’accommoder, am-
tant qu’il cil pollible, aux fentimens ê: à la vo-
lonté des autres Minillres, à: de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables, il les
doit regarder comme l’es membres, 6. Il doit
aimer l’on peuple, même le petit peuple, comme

fes enfans propres, ô: prendre part aux divers

’ l’u-
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(ujets de joie ou de trillell’e, qu’il peut avoir.

7. Il doit Ltacher de faire venir dans fou Royau-
me plulieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’Arts, pour l’avantage 6c la commodité de les

Sujets. 8, Il doit recevoir avec bonté 8l avili.
té les étrangers dt les voyageurs, à les protéger"

examinent. 9. Enfin, Il doit aimer tendron
ment les Princes, à les Grands de [on Empire,
à avoirli fort à cœur leurs intérêts, qu’ils l’ai-

ment ôs lui [oient toujours fidelü.
Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il et! nécell’nire de dire ici un mot de la diliiuc-
’ tian qu’il établit entre le Saint G: le Sage. Il

attribue à l’un dt à l’autre, commun, certai-

nes chofes: mais aulIi il d ne au Sein: des
avantages de des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit que la raifon dt que l’innocen-
ce, ont été également communiquées au Sage a:

au Sain, ô: même à tous les autres hommes;
mais que le Sains ne s’elt jamais détourné. un:
fait peu , de la droite raifon , ô: qu’il a confervé

condamnent fou intégrité, au’lieu que le sur
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas ton.

jours fuivî la halicte de la ralion,.àcaufe.dq
divers obliacles qu’il a rencontrés dans la pratique
de la vertu, a fur-tout, à caul’e doles pallions.’
dont il s’elt rendu l’ofclave. De forte qu’il et!

nécell’aire qu’il faire de grands efforts, qu’il

emploie de grands travaux a de grands foins,

G 4 . pour
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pour mettre l’on cœur dans un bon état, dt l’e

conduire felon les lumieres de la droite raifon,
à les regles de la vertu.

Oufu raifonnant là-dell’us, pour faire encore
mieux entendre la Domine de l’on Maître , com-

.pare ceux qui ont perdu leur premiere intégrité ,

dt qui delirent la recouvrer, à» ces arbres tout
.fecs 6: prel’que morts, qui ne taillent pas pourtant

d’avoir dans le tronc & dans les racines, un
certain fuc, un certain principe de vie,tqui fait
qu’ils ponll’ent des rejetons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, fi on les cultive, li on les
tutoie, fi on en retranche tout ce qui cit inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra fon premier
état. De même, quoique l’on ait perdu fa pre-

, miere intégrité, &l’on innocence, l’on n’a qu’à-

exciter ce’qui relie de bon, qu’à prendre de la
peine, qu’à travailler; dt infailliblement lbn 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 à” la raifon de l’homme, ou

bien, le chemin qui. conduit à l’origine de la.
premier-e perfeât’ion. Et” l’état du Saint, s’appela-

le Tien tan, - c’ell: à-dire, la raifort du Ciel, ou la
premiere Regle que le Ciel a donnée. également à

ions les hommes, à que les Saint: ont toujours,
’obfervée, .-l’ans s’en détourniez, ni a droite. ni à

gauche.
Comme les Regles contiennent en abrégé les

. prin-
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prwpaux-devoira; Ct qu’on peut les r’etenirrai-

(émeut, Confucius :en donne cinq à ceux, qui.
vçpient choifir le:1bien».,»& s’y attacher.- 1. Il

fixiotàzherde connaître, d’une maniereexaâe

6c étendue, lesçaufes,» les propriétés, 8c les
difi’érences de -toutes choiesw 2-. Parce. que-par-

mi les chofes que l’on commît; il- y" en peut;
avoir que l’on ne cannoit pas parfaitement; il
les faut examiner avec foin, slesi confidéfer en
détail 8c dans toutes-lents circonflances”, :88 enfin

confulter les-hommes figes, . intelligens ê; expé-
rimentés, 3. Quoi qii’il [amble guenons con.
cevions. clairement, certaines chofes , néanmoins
parcequ’ii oit airé: de pécher, par précipitation,

dans le grog, ou dans legtrop peur, il cit nécèfiài-

te de (méditerenfuite en magnifier-i, malgache)-
[ses que l’on croit connaîtra, . ô; de parer-charpie

chofe au poids deia miton,"avçctoutol’atten-
tion d’cfpric donc’on efl: capable, avec-ile der»

nicre exaéiîtude. ,4. Il faut tâcher-de ne conce-
voi; pas les chofes,- dïmié maniere confafe,-. il
faut en avoir des idées clairesis enfante que
L’on paître difcerner (finement le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec-leifauxr- 5.-, Enfin, api-ès
giron aura. obfervé toutes ces-chofeæ, -it en faut
venir à l’aérien , agir fincérement 5c confinaient,
6L exécuter, de toutes fes» forces, «les  bonnes réæ

feintions que l’on auripfifes.

Non; ne fautions mieuxifinir-Ice-livu, que

- G 5. par
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par ces belles paroles de Cufu: Prenez gifle g
dit-il,vcomment vous agitiez , luts que vous êtes
foui.i Quoique vous vous trouviez dans "l’en.
droit le plus..reculé, 8: le plus cache de votre
maifon, .vousnne devez rien faire, dont vous
pufliez avoir honte; (i vous étiez en compagnie
à en publie: Voulez-vous, continuetdl, que
je vous dife de quelle maniera fe conduit celui
qui a acquis quelque perfection. Il a une atten-
tion continuelle fur lui-même; -’i1 n’entreprend

rien, il ne commenCe rien, il ne prononce au-
cune parole,qu’il n’ait auparavant médité. Avant

qu’il s’éleve aucun mouvement dnns fou cœur, il

s’obferve avec foin; il réfléchit fur tout, il exao

miné tout, il cit dans une continuelle’vigilance.
Avant que de parler, il eit convaincu que ce
qu’il -va dîre et! vrai &’raifonnable, a il croit

qu’il ne fautoit retira un plus doux’fruit de fa
vigilance, 6c de fou examen,. que de s’accouth
mer à le conduire avec circonfpeé’tion à avec

retenue, dans les chofes mêmes qui ne font
vues ni fues de perfonne: i

Le troifieme Livre de Confucius en de tout
autre caraëiete que les deux précédens ,’ pour le

tout à les exprefiions; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’eft un tiffu de pluiieurs
Semences prononcées en divers teins é: en divers
lieux, par Confucius lui-même ô: par res Difci-
pies. Aufli cit-il intitulé Lion yù, c’en-addire,

i l .° Env-
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Mretieu: de flafla" pedum: qui renfermant 8
qui pbilofopbenr enfemble. .

I On .y voit. d’abord un Difciple de ce célèbre

Philofophe, qui déclare ; qu’il ne le paire point
de jour qu’ilnelqrendecompte à lui-même de ces

trois chofes. r. S’il n’a point entrepris quelque
affaire pourautrui, et s’il l’a. conduiteù pontai-
vie avec lamême fidélité à avec la même ardeur,

que fi c’eût été [on affaire propre, la. Si lors
qu’il a été avec l’es amis, il leura parlé avec

fincérité; s’il ne s’en: point contenté de leur faire

paraître quelque vaine apparence de bienveillan-
ce à d’efiime. s A3.-S’.il n’a point médité la Doc-

trine de (bu Maître, là: il après l’avoir méditée,

il n’a pas fait, pourris mettre en pratique", tous
les leiPoætsdont il et! «peut: f. r

y paroit enfuies; donnant «site.
çons à ’fes Difciples. Il leur dit, que le Sage
doit être a occupé de il v’ertu,”que lors même h

qu’il au dans fa maifon, il n’y choit-pus chercher
l’es commoditéskàf minâmes;- que quand ilion-

treprend quelque affaire, ’ilïdoic-être diligent du

auna, prudent 8L invité dans les paroles ,- a: que
quoiqu’il? ait toutes ces Fqualitéa, il doleriez I

* pourtant celui arqui il doit et lier le moine; ce-
lui’à’qui il doit le meimiïïflaire’; qu’en un mot,

le Sage, le défiant toujours de foièmême, doit
confluer toujours, and: bnt la? vertu i fit la
sagette me fonti’ton’nlles, et régler. [amanite

G 6 . . à:
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a: l’es aétions fur leurs confeils 8c fur leurs
exemples.

Que greniez-vous d’un homme pauvre, lui dit
un de les LDifciples, qui pouvant foulager fa pau-
vreté par la flatterie, refufe de prendre ce parti,
dz foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

[qui fiattent?Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il cit, et! fans orgueil? Je dis,
répond Confucius ,. qu’ils font tous deux dignes
de louange, mais qu’il ne fait pas pourtant les
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui cit pauvre
doit être joyeux de content au milieu’de l’on in-

digence; Voilà en quoi confifie’layvermdu pans
ne: de [celui qui cit riche-doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continueæil, qui a le
cœur bas dt mal fait; ne fait-du bien qu’a cer-
taines ’perfonnes; certaines pallions, certaines
amitiés particuliers le font agir, [on amitié en:

I intéreflëe: il’ne feme l’es biens que dans. la vue;

d’en recueillir plus qu’il .n’en feme;il ne cherche

que fou propre intérêt: Mais l’amour de l’hom.l

me parfaitjeii un. amour univerfel,4un amour qui
a. pour objettous les hommes. i Un foldat du
Royaume de. Ci, lui difoit-on un jouryperdit
Ion bouclier,& l’ayantclaerché longvtems inutile,
ment, il (e courois ’enfin,pnr cette réflexion,de la
perte qu’il,avoit fait. .UÇvfoldatia. perdugfm bon.

clin, mais: un [chiot demain un l’automne,

. I il
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il s’en finira. Il durcit bien mieuxïparld, dit -
alors Confucius, s’il n’eût dit, Îun bonime’a perdu:

fan bouclier, mais un 11W le tracent); voulant
donner a entendre qu’il falloit avoir"devi’afe&ion

pour tous les hommes du..Mo’nde. v Ç ’ I

Confucius avoit l’am’e tendre; Comme on en
peut juger pari ce que-ilions venons de due;
mais il l’avait grande de. élevée. Les. anciens
Chinois enfeignoient, 2 qu’il y avoit deux" Génies
qui préfidoient dans leursimaii’ons, Punappellé
Ngao de l’autre Con. Le’premier’ étoit-regardé

comme le Dieu tutélaire de toute la famille, de
le dernier n’étoit que :le Dieu: du Foyer.Y Cepen-
dant, quoiqueï’le damner de ces Génies me fort
inférieur; m’prernier, son lui-rendoit’de plus
grands honneurs’ qu’àroeiuisquii avoit fous fa
proteétion toutes, les allaites climatiques: "(in il y
avoit même un Proverbe qui, diioit, qu’il valoit
mieux rechercher ’14" prenait»: de CM , que une de.

, Ngoo. 71Corniner cette préférence avoit quelque
chofe de. fortiingulier,’ G; qu’elle fembloît même

choquer, en quelque maniere, ceux qui étoient
élevés aux grandeurs, dans les Cours des Prin--
ces; Confucius étourderie le RoyaumeÀeGue’i,

à fe rencontrant un jour aune un: Préfet, qui
avoit megrande autorité dans ces-Royaume, ce
Minime, enfiéde l’éclat, de fa fortune, ayant
maque le ’Pbilofophe gavoit defl’einv..d’obtenir

migraineux du Rois lui demande, par me»

r G z niceo



                                                                     

un canrucxus.
ultrafin! taillait; caque fignifiôît cePrmt3:be;quî
étoit dans «babouche de, tour le peuple, il au:
minus "ohm-ber 141)th de Cm, que «Il: de
Ng’ao. Confucius qui vitbien. d’abord, que le

Préfet lui vouloit-faire. comprendre par cettq
queflion, qtül devoit s’adrefl’er à lui, s’il vou-

loit! obtenir ce qu’il defiroit du Roi fan rMaître 5
ü qui en même tems fit cettè réflexion, que, pan
gagner les bonnes grues: du favori d’un Prince ,
il faut encenfer jùfqu’à: fes défauts , &  s’abaifl’er

à des complaîfances indignes d’un Philofophe,
lui dit; fans détour, qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du ficela; qu’il ne s’adrcfl’eroît

point à lui, de quelquc’détoufqu’il fa fût W 5

pour lui faire connoître qui le devoit faire:
8c pour l’avenir en même «un, quantum! il
répondroit à fa quefliofl’, der-la mien qu’il in
pourroit ’foulxaitet,î’!tl n’en pourroit tirer. aucun

avantage;’il.luîidlt, que celui qui avoit pieu
en» le Ciel , ne s’adnfloit yawaal 2 car. qui-
mat-il, a! du! je poumn’ML adnflefi pour abimât le
para!» au». Mm, puisqu’il ni! a œcumzmïi
nitfàui-foit ou JQFm"du Gel;’  ’ H 7

Confucius ne recommande rien une à (ds Dit.
ciples , qué la douceur à la débonnaîl’ew; fondé

maïeurs fin cette "Maxime; maroufla: aima
tous les .hommesr lippu): lemJ faire mieux (eh-
tîazhl vérité Gade qu’il leur dit, ütleln’r parte-dé

indium Met, qùî t’üoièfitâie’îdimu-

. suer
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guet par Cet endroit-là dans le Romuleaê’c’ucbo.

Ces Princes, leur ditail, qétoient il douât 8: Il
débonnaires, qu’ils oublioient, l’amie laité cf.

faire, les injures les plus atroces; St 13’ trimes
pour lefquels ils avoient le plusv d’horreur; lorr-
que œuf-qui es avoient coifiùîë’dênnéient quel-

que marque de repentance. " lise regardoient
criminels, toutlçlîgn’esldës derniers ruppnccs qu’ils

étoient, de la même maniere’que ’s’ils entrent

été toujours innocensvï’ils in’oublioient pas feulé!

ment leurs fautes, maîs’ par leuriprbcédé’, il:

fuiroient que ceux qui les avoient coinmîfes,
"pouvioient les oublier eux-mêmes; en quelque
façon , 6c perdre unelpartie de la home qui dé-
mente après’les. grandes chutes, 8: nelpeut
que décourager dans le”’cheniindeilafve17tu. i ’
’ . Comme l’un .des grands îdefiieinà de ce Philo.

’fophe étoit de former lesuPrinces à là vèrtu; Il:

de leur enfèigner l’art ide Régner heureufement,
il ne faifoit pas dilliçulté deLS’adrefller direétèment

â eux , En 5de;leur donnerldèshaôis. Un Prince,
"diroit-il-un. jour â uniRol de La appellé Timéùm,

un Prince doit être modéré; il ne doit méprifer
aucun de fis Sujets, il dont: récompenf’eir- ceux

qui le héritent. n Il y la des sujets qu’il doit
traiter avec dôuceur , 8; d’autres avec févérité; il

y en a fur la fidélité defquels il fe doit repofer,

mais il vy-enà aum ,"dont il ne. fautoit le
délier affin I 7 ’ A

Gon-



                                                                     

m keenruqerus:
Confucius veut même que les Princes ne (bug

haiçeptlriende ce que les. autres [ho-mures fouinai,-
tant; quoique" celoient-1 quelquefois des biens,
.qu’il femble qu’ilsypourroientidefirer fans-crime.

,11 veut qu’ils foulent aux pieds, pour nina- dire,
tout de qui peut faire la [félicité des’ mortels fur

la terre; dt quelfur-tout il; regardentïles ficher.-
[enfiles enfans, 8c la viemême, comme des
avantages qui, que fout que palier, . ô: qui par
.confe’quem; ne peuvent pas faire la féliçité d’un

mince. , L’Empereur Tian ,. dit. ce Philofophe.
s’était conduit par cçvaaximes,, 8c fous la con-

duite d’un fi bon guide, il étoit garuenu à une
perfeâliquzgu peu de mortels peuvent atteindre:
dire, qu’il ne voyoi; au defi’us de lui
que le :Ciél ,. auquel il; sîétoi; entièrement confer»

mé. Ce Erhrçqvincompnrable, ajoute-nil, .vifiq
soit, de tems’en teins, les Provinces-de, fou
Empirgâgdc [comme [il etoit les délie-es ,1 de. (on
peuple, un jour :1me été rencontré- par une
troupe de l’es Sujetqs;.’ ces Sujetsv,,’appèsl l’avoir

"appelle leur Empereur ô; leur pitrea dt lavoir fait

joie, à. la vue du!) fi grand
Prince, Is’écrierent, à haute voix, pour joindre

des vœux à leurs acclamations] Que le Ciel"
10W; de .’iêl?e.03’!,1"îil.l’ficflï491m? feuille ne"?

Ibreufe! à? qu’aura le mufle [un peuple, . que tu
et: la; fa ufié Adel’jmr.’ Mm, répandît l’Émpe-

mur, pouflez d’autre: vœux un: le. ciel"; Le:

. j» . gran-



                                                                     

le wo N in u o 1 ne s. la:
grande: ricbefle: produifentflergrand: faim’ 5’ le:

grades inquiétudes: le grand nombra (fanfan: pro»
duit le: grande: craintes: 69° une’lwigùegoiem’efi

ordinairement I’qu’tune langue fuite de mame. Qu’il!

fe trouve peu d’Empereurs qui foiem’fembltkdes
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 cit attaché à’ieur-courorme,

c’efl: ou le peu de Sujets fur*lefquel5? ils règnent,

ou le peu de richelieshu’ils poii’édent: car enfin

tous les Rois ne font pas de grands Rois, tous
les Rois n’ont pas de veltes Royaumes, à: des
.richeii’es excellives, Mais Confucius croit, qu’un

Roi cil trop ingénieux à fe- tourmenter, lorsque
ces réflexions font capables de lui canter la moin-
dre triiteife. Il dit qu’un Roi a airez de Sujets,
lorsque fes Sujets font contents; 8c que fan R0:
yaume cil allez riche, lorique la concorde de la
paix y règnent. La paix à)” la concorde, dit ce
Philofophe, [ourler mare: de l’abondance.
’ Enfin Confucius enfeigne , en pariant toujours

des devoirs. des Princes, qu’il cil .fi nécefi’aire’

qu’un Prince fait vertueux,,que lorsqu’une l’ail:

point, un Sujet cil obligé par les Loix du Ciel ,
de s’exiler volontairement, dt d’aller chercher

une autre Patrie. ’
Il le plaint quelquefois des défordres deaPtîn-

ces; mais le grand Merde les plaintes; cilles

. de.

u
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défordres des particuliers. . Il foupire des mœurs
de fou fie’cle; il dit, qu’il novoit prefque par...

tonne qui le difiingue, on par la vertu, ou par
quelquequalîté extraordinaire; que tout cil: cor-
rompu , que tout cil gâté , a: que n’ait prinCipalc-

ment parmi les Magiiirats de les (burtii’ans que la
vertueflrnégligée. Il cil: vrai que Confucius fem-

ble quelquefois outrer les chofes. En Effet,
c’était peupour ce Phiiofophe, lorsqu’il ne le tram

voit la Courd’unPrince; que dix ou douze
perfonnes d’une l’ageil’e éclatante; il crioit, ô rem,

I mon"! il gémiroit. Sous le’regne de l’arrondi
y avoit dix hommes d’une vertu à d’une l’amian-

oe confornmées, fur lefqueis cet Empereur fa
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empiret
cependant Confucius le récrioit fur un il petit
nombre, en (litant, que les grands dons , la
venue: les qualités de l’elprit, étoient des cho-
fes fort rares dans l’on fiecle. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de i’Empereur 2mn, la

premier de la famille de Chut, quoique ce Prin.
ce eût alors cinq Préfets, du; mérite del’qnels l’on

peut juger par l’hiliolre de l’un de ces Minimes,
qui étoit appellé Tu.

Ce Sage Minilire a rendu fa mémoire immor-
telle parmî les Chinois,nontfeulement parce que
ce fut lui, qui trouva le fccret d’arrêter ou de
détourner «les: eaux qui inondoient tout le Royau.

ne? à qui le rendoient prefque inhabitable.

’ I mais
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mais parce qu’étant devenu Empereur, il vécut

toujours en Phiiofophe. lieroit d’une famille
lunure; car il pouvoit compter desÏEmpereurs par- I

mi les Ayeux? Mais fi par la décadence de a
malfon , il étoit déchu des prétentions qu’il potto

voit avoir fur i’Empire, fa fagell’e à: t’a vertu

lui acquirent ce que la fortune avoit refulé à la
noblell’e de [on extraction. L’Empereur 31m avoit

li bien reconnu (on mérite , qu’il l’allbcia à

l’Empire: dt dix-l’ept ans, après , il le déclara
(on légitime Succell’eur, a i’exclulion de fou pro-

pre fils. W refufa cet honneur; mais comme’ii
s’en défendoit en vain , de que l’a généralité

l’outil-oit dans les prenantes follicitations qui lui
étoient faites de toutes parts, il le déroba aux
yeux de la Cour, de alla chercher une retraite
dans une caverne: mais n’ayant pu leveuherfi
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers
de l’a folitude, il fut élevé malgré lui fur le trôd

ne de fes’ Ancêtres. jamais trône n’a été plus

accalmie que celui de ce Prince, jamais Prince
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta un jour

jul’qu’à dix fois [on repas, pour voir les risque;

* tes qu’on lui prélentoit, ou écouter les plaintes
des miférabies; dt qu’il quittoit même ordinaire-

. ment l’on bain, lorsqu’on lui demandoit audien«

ce. Il régna dix ans avec tant de bonheur , avec
tant de tranquillité , dt dans une li grande abon-
dance de toutes chofes , qu’on peut dire certai-

ne-
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nement de ce fiecle, que c’étoit un ficcle d’or.-

lTu avoit cent ans lorsqu’il mourut; 8c il mourut
comme il avoit vécurcar préférant les intérêts
de l’Empîre aux intérêts ’de fa famille, il ne vou-

lut pas que fou fils lui fuccedàt; il donna la cou-
ronne à un de fes Sujets, dont la vertu lui étoit
Connue. Un Prince cf: heureux, fans doutez,
lorsqu’il peut quelquefois fe décharger des foins
qui l’accablent fur un tel Minime: ô: Zun ne
pouvoit que l’être, puisqu’ilien’ avoit cinq tout

. à la fois, tous dignes d’être anis fur le trône z

mais ce nombre n’étoit pas airez grand pour Con
fucius, c’efl: ce qui le faifoit- foupircr.

Confucius dit qu’un Prince ne doit jamais
accepter la couronne au préjudice. de fon pare,
quelque indigne que,fon perce ,en foit; que-deal
un des: plus grands crimes dont: un Prince puill’e
être capable: 8:, cela lui donne occafion de faire
deux petitesrhifioires; qui font admirablement
à [on fujetz

Liman», dit ce Philofophe, étoit un Roi
de Guéi qui fe maria en facondes noces.’ Comme
la chai’ceté ,n’ell pas toujours le partage des Prin-

ceiïes, la Reine eutldes commerces illégitimes,
avec un des Grands de [a ,Cour:& celarne s’étant
pas fait avec fi peu d’éclat ,qu’lm desfils du pre.

nier lit de Liman; n’en eût connoifl’ance, ce jeu.

’ ne Prince, jaloux de l’honneur de fon pare ,
m. eut. une de reflfentiment , qu’il- fit defl’ein

de.



                                                                     

conrucrus... m.
de tuer la Reine, de ne cacha pas même fou
defl’ein. L’adroite 8c criminelle Princefïe, qui
fe vit découVerte 6c qui avoit beaucoup d’afcen;

dam: fur l’efprit de lien vieux Epdux, 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 [on fils: mais

comme les- enfans ne font pas coupables des cri-
mes des peres , il retint Cbé auprès de lui: c’étoit

1e fils du Prince difgracié. Liman»: mourut quel-
que tems après. ’Le peuple rappella le Prince
que les défordres de la Reine avoient fait bannir:
6L il alloit recevoirla Couronne, mais fon lâche
fils s’y oppofa, alléguant que fan pere étoit un
parricide: il leva des armées contre lui, 8c fe fit
proclamer Roi par le pèuple.

Les fils d’un Roi de Cucbo , continue-nil , n’en

e uferent pas delcette maniere ;- voici un exemple
mémorable. Ce Roi, dont-nous ferons en deux
mots l’hilloire, eut trois fils: 8: comme les pe-
ins ont quelquefois plustde tendrelfe pour les
plus jeunes de leurs i enfans que pour les autres ,
celuisci en eut une pour le dernier que le Ciel

i lainûoltrdonné, que quelques: jours avantrque
de mourir, il le nomma pour fan Succefflaur; à
l’exclufion de les autres fracs: Ce’procédesétott

clowneplus extraordinaire , qu’il étoit contraire

anisois: du Royaume. 9 Le peuple cran âpres
la mon du Roi, quîll pouvoit entreprendre sa: ’

- crlme,



                                                                     

me consacres.crime, d’élever in: le trône l’aîné de la famille

Royale, Cela s’exécuta comme lelpeuple, l’avoir

projette: ô: cette action fut généralement ap-
prouvée. Ill n’y eut que le nouveau Roi, qui
(e refl’ouvenant des dernieres paroles de [on pe.
re, n’y voulut jamais donner les mains. ce
généreux Prince prit la Couronne. qu’on lui pré-

fenroit, la mit fur la. tête de fou jeune frere, ü
déclara hautement qu’il y-renonçoit, 8: que mê-
me il s’en croyoitindigne, puisqu’il en avoir
été-exclus par la volonté de fou pere, 6c que l’on

pere ne pouvoit plus rétracter ce qu’il avoit dit.
Le frere, touché d’une action fi héroïque, le
conjura; dans le moment, de ne .s’oppofer pas à.
l’inclination de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’étoit lui (cul,

qui étoit le légitime Succefi’eur de la Couronne

qu’il méprifoit; que leur pere ne pouvoit pas
violernles loix de l’Etat; que ce Prince s’était
me furprendre à une trop grande tendrefl’e., &
qu’eunn mot. c’était,cnquelque manieur, aux
peuples à redrelïer les .loixide leurs Rois. km.
qu’elles n’étaient pas équitables. Mais irienne
fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit Kappa. -

(cr aux volontés delco pue. Il y eut, eau.
ces deux Princes, une-louable contelhtion; au.
me nerverais! prendre la couronne: a..m.
il: virent blennie fic l’autreyque’cette contait.
in imitions-eau, ils 5e Jflù’eærxtù le

z s . Cour;



                                                                     

consacras. a,cour; à vaincus ô: viâorieux tout enfemble, na
allerent finir leurs jours dans le repos d’une folié

rude , à lamèrent le Royaume à leur frere. Ces
Princes, ajoute-t-il, cherchoient la vertu; mais
ils ne la chercherent pas en vain, ils la trou»

lverent. ’ ’ ’ ’
Il fait, de tems-en-tems, de petites hifioires

de cette nature, où l’on voit éclater par-tout
une généralité héroïque. . On y voit des femmes

du peuple , de même,de grandes Princefl’es., qui
aimentimieux le laill’er mourir, ou fe donner la
mort de leurs propres mains, que d’être expos
fées aux violences de leurs ravifl’eurs. On y voit

des Magifirats le démettre des plus grands cm?
plais, pour fuir les défordres dola Cour; des
Philofophes’cenfurer lesRois- tu: leur Trône, 8c

aes Princes qui nez font pas difiîcultéde
mourir, pour appailèr la colere du Ciel, ù pro-

curer la paix à leurs peuples. h
V Après’cela Confucius enfeigne de quelle ma-

niere on doit enlevelir les morts: ce comme cela
lè’fàifoit de Ton teins avec beaucoup demagni-

ficence, il blanc dans les pompes funebres, tout
ce qui l’eut tant’foit’peu lbfientation, a: le bla-

me même d’unelmauiere- airez aigre. un Efi’et,

un de les Difciples étant mort, a: ce Difclple
ayant été enfeveli avec la magnificence ordinaire,
il s’écria dès qu’il le fut. Lorsque mon Dffilflc

disoit il me "prdnümfm pm, 8 je le na

’ ’ Il”.



                                                                     

«sa. couru crus;
gardai: comme mon fil: ; mai: aujourd’hui le pair-je,

(tyrannosaure moujik, il a été enferrai comme le:

une: hommes.
Il défend de pleurer les. morts avec excès, . ü

fi, forcé par fa propre douleur, il a verfé des
larmes pour ce même Dll’ciple, il avoue qu’il
s’en oublié; qu’à la vérité, les grandes dou-

leurs n’ont point. de bornes, mais que le Sage
ne doit. point être furmqnté-par la douleur; que
c’el’c une foibleEe en lui , que ,c’eli un crime.

. Il :donne de, grandes louanges à quelques-uns
de les Difciples, qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté, étoient comme de leur damnée ,
acomptoient pour de grandes richefles les vertus
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel.
I Il l déclame contre l’orgueil, contre l’amour

propre ,1 contre l’indifcrétion , contre la ridicule
vanité de ceux qui afleé’tent de vouloir être Mat.

tres par-tout , contre ces hommes remplis d’en:
mêmesqui prônent à tous momens leurs aétions,
contreîles. grands parleurs a 5: .faifant enfuit:
le retraitasses, Par tiramisu à ce au?!
pistarde une, il dit que l’humilité, la moderne,
la. retenue l’amour du prochain, [ont de; Avez.
tus qu’une l’auroit négliger un moment, faire

forcir de [on Cataracte. Ï » ,
V Il dit-qu’un homme. de bien ne s’afiîige ja,

malbec qu’il. ne craint rien; qu’il méprife les
injures, qu’il n’aient; jamais (ou la médifance;

v . d ’ ’ qu’ilA
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te; qu’il ’n’écoute pas même les rapports.

Il foutient que les fupplices [ont tr0p fréquens;
que fi les Magillrats étoient gens de bien, les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 6c
que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes dillinguées par leur probité 6c par

une vie exemplaire, tout le monde s’attacheroit
-,à la vertu, parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes défirent naturelles
ment, chacun voulant les poilëder, chacun n’-
.cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuie la pareille; qu’on foit com.
palé, qu’on ne précipite point fes réponfes; (Ï

que le mettant au defl’us de tout, on ne fe faire
jamais une peine, ou delce que l’on et! mé-
prifé, ou de ce que l’on n’ait point connu dans

le Monde. a V L -
Il compare les hypocrites à ces fcélérats, qui

pour mieux cacher leurs defi’eins aux yeux des
hommes , parement rages 8c modefles pendant
le jour, 8: qui à la faveur de la nuit volent les
maifons, ô: exercent les plus infames brigandages.

Il dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais rien qui fait digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
Créatures raifonnables: 8c revenant à la conduite

des Grands, il remarque fort bien , que leurs
crimes font toujours plus grands que les crie
mes des autres hommes. Zam , dernier Em-

- .3 :Tome Il]. H I po.
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pereur de la famille de ereu, dit Confucius’â
Cette occaiion, avoit eu’une conduite fort irré-
guliere. IlMais quelque irréguliere. que fût (a

’ "conduitefles’défordres de cet Empereur n’étoienc

pourtant que les défordres de fonIfiecle. Ce-
pendant, .dès qu’on. parle «quelque action la.

fiche, de quelque aétion criminelleôt infatue, on
dit’ que c’efl le crime de Zam. En voici la mirons

.Zam étoit méchant , fil-Empereur. ’
Confucius dit-une infinité d’armes" 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 l’es .Difciplespdifent l’ont

des l’entences’ôr des maximes, ainfi que. nous
l’avons déja fait l’entlr, en voici quelques-unes
dont On peut dire qu’elles étoient v dignes d’est;

dictées dans. l’école de Jefus-Chriit. ’ ’ "

MA;
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MAX’IMES.

I.
Ravaille à imiter les Sages, dt ne te tel

bute jamais, quelque pénible que foit ce
travail; Si tu peux venir à tes fins, le plaifir
que tu goûteras te dédommagera de toutes ces

peines. IIl. rLorsque tu travailles pour les autres, travail-
le avec la même ardeur que il tu» travaillois pour

toi-même. A a
HI. I ALa vertu , qui n’ait point foutenue par la

gravité , n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes. I .
. 1V. ’ .Souviens-toi toujours que tu es homme, que

la Nature humaine cil: fragile, de que tapeur
alfément fuccomber, t du tu ne fuccomberas ja-
mais. Mais, li venant à oublier ce que tu es ,.
il t’arrive de fuccomber, ne perds pas courage
pourtant: fouviens-toi que tu te peux relever;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui
rattachent au crime , de de immense: les oblla-
des, qui rampement de marcher dans le che-

minas-l; sans A z ’ .
H 2 V.
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V. IPregs garde fi ce que tua promets cit juifs;
car après que l’on apromis. quelque chofe, il
n’eibpoint permis de [e rétraEter : on doit ton.
jours tenir l’a promefi’e. 0 I l 1 l .
-’ ’ 4 ’ ’ p v1. A .
Ï Lorsque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que des foumilfions ’foient’ proportionnées à

l’hommage que tu lui dois: il y a de la grenie-
reté (in de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la burelle à en faire trop, il y a de
l’hypocrilie. ’ v
ï ’ Â VII.

Ne mange pas pour le plaifir que tu peut
trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
ces; mange pour conferver lame que tu as re-

pue du Ciel. -VIH.
Travaille à purifier tes penfées: li tes penfées

me font point mauvaifes, tes actions ne-le feront

point, i’ - 1X.Lé sage goûte une infinité de plaifirs; car la
Ïvcrtll a l’es douceurs au milieu des duretés qui

fl’environnent. l . ” i
- ” ’ x.v Celui qui dans [es études, fe donne tout en-

tien au travail 6c a l’exercice, 6c qui néglige la.

méditation, perd fou teins; mais un celui qui

.v s’ap.
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s’applique tout entier à la méditation 8c qui

néglige le travail & l’exercice, ne peut queÏs’é-

garer 8c fe perdre. Le premier ne fauta ja-
mais rien d’exaé’t, fes lumieres feront toujours
mêlées de ténebres de. de doutes,- 6c le dernier

- ne pourfulvra que des ombres; fa fçïence ne .
fera - jamais fûts, elle ne fera jamais mu:
de. Travaille; mais ne néglige pas la médië
ration: Médite,. mais ne négliger pas: le (tus

vail. ” . ’ ’
, .X1.. . . I . -Un Prince doit punir le crime, de peur qu’il -

ne femble le foutenii: ’ mais cependant il doit ,
contenir Ton peuple dans lc devoir, plutôt par
(let effets de clémence, que par des menaces a:

des fupplices. .. . e VX11.
Ne manque jamais de fidélité à. ton Prince:

Ne lui cache rien de ce qu’il cil: de (on intérêt
de favoîr; 6c ne trouve rien de diÆciIe, lord
qu’il s’agira de lui obéir: . w

X111.
Lorsqu’on ne peut apponter ne mal*aùcul

.remede :2 il cil inutile d’en chercher: iSi’ par t6:

avis de tes-ri remontrances , tu pouvois: faire qué
:ee qui efi- déja fait, ne le fût point, ton filen-
oe feroit criminel: mais il n’y a rien de plus

froid qu’un confeil’, dont il cit impofllble de

profiter. ,, ce . . .H 3. XIV.
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- . XIV; t v. . aLa pauvreté 6: les mileres- humaines [ont des
imam: en foi; mais il n’y a que les méchans
les reflententz C’eit un fardeau fous lequelejb
géminent, 8c qui les fait enfin fuccomber: kils
fe dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui foit toujours content:
la vertu rend l’on aine 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 récompenfe qu’il

nfpere. -. A Is . , . KV. : .11 n’y;aîquer1’homme de bien, qui puiffe fû-

jæment faire choix, qui puifl’e ou aimer. ou haïr:
avec raifon à comme il faut. ’

XVI,’ -Celui griLs’applique à la vertu, a: qui s’y

applique fortement, ne commet jamais rien
d’indigne de l’homme, ni de contraire à la dirai-Ï

ne raifon. . .v.XVII.
Les richefl’es 6E les honneurs font des biens.

Le délit de les pofl’édet cil naturel à- tbus les

hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprlfer; 6c y
renoncer généralement; Au contraire, la pau-
vretéBc l’ignominie font des maux: l’homme lés

En: naturellement. Sis ces maux attaquent le

a .5 Sa.
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sage, il lui ai! permis de s’en délivrer; mais
il ne lui cit jamais permis de ,s’en délivrer par un

crime-.- e
i XVIII.’ Je n’ai ; jamais vu;encore d’homme qui fe féli-

citât de faiVertu, ou qui fût afiligé de fes dé,-
fauts à de fes foibleiïes; mais je n’en fuis point

firrpris, 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 au-eon-
traire, que celui qui a’de l’horreur pour le
vice, trouvât le vice il hideux, qu’il n’y cuti
rien qu’il ne mit en œuvre pour il: défendre d’y’

tomber; ,
X111;

. ’11 n’eit pas croyable que Celui qui l’éroittous

les efforts dont il en: capable, pour acquérir la
Vertu,- ne ’l’acquit enfin , . quand même il’ne

travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vu d’homme qui n’eût pour cela: des forcer.

fafifimteeq ï.’ ’ r
ç’ a. î-L2. XX. v» -ï

Celui quirleamntin a écouté la voix delà .vet4

tu,.peut (mourir le flair; Cethommene fe re-
pentira point d’avoirïvéou, 8: la-mort’ne’ lui fe-g

n. aucune peine. q .

XXI. .Celui qui cherche le faite dans feshàbitsp

H. 4, N t1
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ü qui n’aime point la frugalité, n’eft pas encorê

difpofé pour l’étude de la fageEe: au ne dois. pas

même t’en entretenir avec lui. .
X X I I..

Ne t’afliige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 8c aux Dignités publiques:, gé-
mis plutôt, de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé.

r X X111.L’homme de bien n’ait occupé que de fa ver;

tu: le méchant ne l’ei’t que de fes richeifes. Le
premier penfe continuellement au bien &à rimé;
têt de l’Etat: mais le dernier a d’autres foucis ,’

il ne penfe qu’à ce qui le touche. I "
X’XIV.

Ne fais a autrui ’que . ce que tu veux qui te
foin fait: tu n’as befoin que de cette feule Loi 5
elle eit le fondement 6c le principe de toutes les

autres. l . A A e -XXV...,4 , ,5Le Sage n’a pas plutôt jette’ les yeux-futur:
homme de bien, qu’il tâche d’imiter fes vertus;
mais ce même sage n’a pas plutôt tourné fa Vue

fur un homme abandonné à res crimes , que"
fe défiant de foi-même, ii’fe demande, com;
me en tremblant, s’il. n’efi pas femblable à cet:

homme. ’ .- , . Ç) X X V 1.
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XXVL ’ .K. Un enfant cil: obligé defervir l’on pere ë: de

lui obéir. Les peres ô: les meres ont leurs dé-
fauts: un enfant cil obligé de les leurs faire
connoitre, mais il le doit faire avec. douceurôt
avec prudence: 8: fi, quelques précautions-qu’il
prenne,.il trouve toujours de la réfifiance ,, il,doi’t
s’arrêter pour quelques momens , mais il ne
doit pas fe rebuter. Les confeils. donnés à un
pere, ou à une mere, attirent louvent fur le
fils des duretés de des .châtimens; mais un. fils.
doit foufi’rir dans cette occaiion,,. il ne doit pas

même murmurer.

XXVIL gLe Sage ne le hâte jamais,. ni en l’es étudesr

ni en fes paroles; il cit même quelquefois
comme muet. [Mais lorsqu’il cit queilion d’a;
gît, 6c de pratiquer la vertu, il précipite tout.r

pour. ainfi dire.- H
XXVIII; ILe véritable Sage parle peu,- il cit même

peu éloquent. . Je ne vois pas aulli que
l’Eloquence- lui puiil’e être. d’un fort grandi

ufage. 1, xxrx.. V p, Il faut une longue expérience pour connoître’
le cœur de l’homme. Je m’imaginois ,7 lorsque:
ïétois’ jeune, que tous les hommes étoient fin-

H 5. ce;-

l
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ceres; qu’ils mettOicnt en pratique tout ce-
qu’ils. diroient; en un mot, que leur bouche
étoit toujours d’accord avec leur cœur; mais.
maintenant que je regarde leschofes d’un autre
œil, je fuis convaincu que je me trompois. Aile
jourd’hui j’écoute ’ ce que les hommes dirent ,.

maisje ne m’en tiens jamais à- ce qu’ils dirent, je v

veux l’avoir fi leurs paroles font conformes à

leurs actions. v t V
XXX; 111y eut autrefois dans le Royaume de Ci un-

Préfet qui tua ion Roi. Un autre Préfet du,
même Royaume , regardant avec horreur? le
crime de cerI’arricide, quitta fa Dignité, a-
bandonna res biens, de fe retira dans-un autre,
Royaume. Ce l’âge Miniftre ne fut pas airez
heureux, pour trouver d’abord ce qu’il cher»:

choit, il ne trouva dans ce nouveauÏRoyaume’
que des Miniftres iniques, 8c peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu .
de mon féjour , dit-il sium-tôt, je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes femblables a ce perfide
Miniflre, qui l’avoit forcé par l’on crime àv
abandonner fa Patrie , fa Dignité de tous les.
biens, il courut par toute la terre. Si tu me.
demandes ce que je crois d’un telhomme, je ne »
puis refufer de te dire, qu’il mérite de grandes.

1011-.
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louanges , A 6: qu’il avoit une vertu ’diiiinguée: 5

s’allie jugement que tout homme raifonnable en :

doit faire. Mais-comme nous ne fommes pas;
les fcrutateurs des cœurs, ô: que c’eii propre-’

ment dans le cœur que la véritable vertu réfide,’4

on ne doit pas toujours juger des hommes par les»

aérions extérieures. J ’ .
- I XXXIÂ-’ Je connais un homme, qui pâfiëhpôul’ firicereï

dans l’efprit du peuple, a qui l’on demanda,:
l’un de ces jours, quelque chofe quïil n’avoitî

pas. ;Tu t’imagines, peut-êtrë, qu’il avoua in:
génuëment, qu’il étoit dans l’impuiil’ance de don-

ner ce qu’on lui demandoit; 111 l’eut du faire,
fi l’a fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait ’

parmi le peuplé: mais voici de quel-lewmaniere il’v
s’y prit.- Il fut adroitementlchez un’voiiin; il’ .

lui emprunta ce qu’on lui demandoit a. luiw
même, de il le donna enfuite. Je ne l’aurais?
jamais me convaincre que cet homme puiii’e être 1’

fincere. AxXXII’.

(Ne refufe point ce qui t’el’c donné par ton;

Prince, quelques richefTes que tu pofl’edes. Don-

ne ton fuperfiu aux pauvres. . i
X X X I I î. A

Les défauts des peres ne doivent pas être un.l
putes aux. enfans. Parce qu’un pers fe fera"-

H 6 reis-r
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rendu indigne, par l’es crimes, d’être élevé aux

’ Dignités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une naifl’ance obfcure, fa naïf:-

fance ne doit pas faire [on crime; il doit
être "appelle aux grands, emplois anal bien
que les fils des Grands, s’il a les qualités né,

cefiaires. Nos peres ne facrifioient autrefois
que des victimes d’une certaine couleur,’ 6c
l’on choififi’oit ces couleurs felon le gré de ceux

qui étoient ailis fur le Thrône. Sous le rogne
d’un de nos Empereurs, la couleur touffe étoit

en vogue. Crois-tu que les Divinités,. aux.-
quelles nos Peres facrifioient fous le regnc
de cet Empereur, enflent rejetté un taureau
de couleur mufle, parce qu’il feroit forti 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’en: un hom.

me méchant qui te les offre, 6: qu’il te veut con.

craindre de les-accepter.- ’
XXXV;

Le chemin qui. conduit à. la vertu efllong,
mais il ne tient qu’àtoi d’achever cette longue

,.carr.iere.. ,N’allegue point pour t’excufer, que
au nias pas airez de forces;, que les difficultés

te
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te découragent, dt que- tu feras obligé enfin de
m’arrête; au milieu de la courfe... Tu n’encfais

prieur. commence courir: c’efi: une marquehquc
.tu n’as. pas encore. commencé, tu ne tiendrois

pas ce langage. a l l I A A
l XXXVI. ICe n’en: pasafl’ez de connoître la vertu, il la

faut aimer : mais ce n’efi pas encore allez de l’ai-

mer , il la faut poEéder. l
X X X V IL qCelui qui perfécute un homme de bien ,: fait

la guerre auCiell: le Ciel a crééla vertu , à il
la protege; celui qui la perfécute; perfécute le

Ciel. r 1X XXV Il LA -
Un Magîfirat doit honorer fou pere 8l fa me.-

re, il ne doit jamais a: relâcher dans ce juil:
’ devoir: [on exemple doit inl’cruire le peuple. Il

Wne doit méprifcr ni les vleîllards ailes gens de
mérite: le peuple pourroit l-’imiter..

.1 X X X I X.
Un enfant doit être dans une perpétuelle api

préhenfion ,. de faire quelque chofe qui déplaire
à fou pore: cette crainte le doit occuper tou-
jours. En un mot, il doit agir, dans tout ce

fqpîil fait, avec tant. de précaution, qu’il ne faf-
je jamais rien qui l’olfenfe ou qui le paître affli-

yger tant foit peu. r.l v ’I I H7 XI..-
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XL.

- La grandeurid’amefia force ô: la perféirérance"

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’en: Charge cil: pefant, fa inflige cil:

longue.- I l . bl , XLI. ILe Sage ne fait jamais rien fans confeil. [Il
tonfulte même quelquefois, dans les affaires-
les plus importantes, les hommes les moins in.
telligens , les hommes qui ont le moins d’efprit

.56 le moins d’expérience. Lorsque les con-
. feils font bons, on ne doit pas regarder d’où

ils viennent;
XLII,

Evitela vanité-8: l’orgueil. Quand tu aurois
toute la prudence 8c toute l’habileté des An-
ciens, fit tu n’as pas l’humilité, tu n’as rien , tu
es même l’homme du monde qui. mérite le plus

d’être méprifé. ’ -- I
XLIII.

Apprens ce que tu fais déja’, comme fi m
ne .l’avois jamais appris : on ne fait jamais fi
bien les chofes, qu’on ne puifi’e bien les ou.-

blîer. ïI XLIV.Ne Pais rien quifoit ma’lféant; quand même
tu aurois airez d’adreffe pour faire approuver ce
que tu fais: tu peux bien tromper les yeux des

l 1 horn-



                                                                     

c o N r U c r vis a;
hommes, mais tu ne fautois tromper le Ciel,..
il a les yeux trop clairvoyans.

XLV:Ne te lie jamais d’amitié, avec un homme qui .

ne fera pas plus homme de bien que toi. ..

’ XLVI. ’ tLe Sage a honte de fes défauts, mais iln’a:

pas honte de s’en corriger. .
., ’XLVIL
Celui qui vit fans envie 6c fans œnvoitife,.

peut afpirer à tout.

XLVIII. h
Veux-tu apprendre à’ bien mourir , apprent-

auparavant à bien vivre. .
XLIX. V

- Un Minifire d’Etat ne doit jamais ferv’ir fon-
P’rince , dans fes injuiiices 8c dans l’es .déforLr

cires. Il doit plutôt renoncer à fon Minil’tere,.
que de le flétrir par des actions lâches dt crimi-
nelles.

L.. .
L’Innocehce n’efl 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
flache, tout,l’Univers-, des ce même jour,

re-
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reprendroit une nouvelle forme; nous» ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viEtoire cil: difficile: il cit vrai, mais elle n’efl:
pas impoflïble; car enfin, le vaincre foivmême ,
n’eil: que faire ce qui cil: conforme à la rai.
fou. Détourne tes yeux I, ferme tes oreilles,
mets un frein à ta langue, &iois plutôt dans
une éternelle inaétion , ’que fi’occuper tes
yeux à voir des fpeétacles ou la raifort fe
trOuve choquée, que d’y donner ton attention ,.
que d’en difcourir. Voilà de quelle ’manie,
re tu pourras vainu’e; la viëtoire net dépend

que de toi;
LI;

Ne fouhaite point la mort de ton ennemi, tu
la fouhaiterois en vainsfa vie cit entre les mains

du, Ciel; ’ v. LI I;. Il cit facile d’obéir au Sage, il ne commande

rien d’impofiible: mais il cit difficile de le di-
vertir: [cuvent ce qui réjouit les autres le fait
foupirer, de arrache de (es yeux des torrens. de
larmes..

L141:
Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits ,.,

mais ne te venge jamais des injures.

. LIV.
En quelque endroit du monde que tu te trouves.

obli-

«w.

4*- g



                                                                     

CONFUCIUS. ’29;
obligé" de palier ta ’vie, fois en liaifon avec les

plus fages,ne fréquente que les gens de bien.

’Lv. ’
’. Pêcher dine fe repentir point, c’efi propre-

ment pécher. , - v

i LV1. l .Il cil: bon de jeûner. quelquefois, pour
vaquer à la méditation ô: à l’étude. de la ver-

tu. Le Sage cil: occupé d’autres foins , q que

des foins continuels de fa nourriture. La tara
re la mieux cultivée trompe l’efpérance du

laboureur , lorsque les faifous font déré-
’glées: toutes les regles de l’Agriculture ne

le fauroient garantir de la mort, dans le
terris d’une dure famine; mais la, vertu n’ei’t ja-

mais fans fruit. » , q - ,
I. . . LVII. I ;Le Sage doit apprendre à connoitre. le cæur;
de l’homme, afin que prenant chaque hom-
me par fan propre penchant, il ne travaille pas
en vain, lorsqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être infatues delà
même maniere.’ Il y. a-diverfes routes qui.
conduifentv a la vertu ,. le. Sage ne les doit

pas ignorer. .LVIII. ’ q * -
L’Homme de bien peche quelquefois, la foi.

bleue lui cil: naturelle :., mais il doitii bien veil-

- ’ "kler



                                                                     

:38". o N r U c r: U si
le: fur foi, qu’il ne nimbe jamais deux fois dans
lè’mëme crime. Ï 1

A LIE.Combats nuit 8: jour contre tes vices; a fi par
ces foins ô: ta vigilance, tu remportes fur toi la
victoire, attaque hardimentles vices des autres,
mais ne les attaque pas avant cela: Il n’y arien
de plus ridicule que de trouver à redire aux dé;
fauts des autres, lorsque l’on a les’mémes (lé--

fauts. r ’q x . Lx; z . .. . .Nous avons trois amis, qui nous fantmiles,
un ami fmcere, un ami fidele, un ami qui
écoute tout, qui examine tout ce qu’on lui
dit, 61: qui parle peu: mais nous en, avons
aufli trois dont l’amitié cil: pernicieufe, un ami.
hypocrite, un ami flatteur, dt un ami qui parle
beaucoup, » « ’ .r 2.3.1 v; :’

’ ’ LXI. ."Celui’qui’s’applique à la vertu... a trait
ennemis à combattre, qu’il doit tâcher, de, fur,
monter: l’incontinence, lorsqu’il cit encore dan;
la vigueur de fou âgeôc que le rang lui bourdant
les veines; les contei’tations’ dt les’difputes, lors-

qu’il cit parvenu à un age mûr ; 6c l’avarice,
lorsqu’il en: vieux.

’ I I .LXII.
Il y, a trois chofes que le Sage doit révérer ,1

les.



                                                                     

con r ne r U s.. sa,
les Loix du Ciel, les grands hommes, 6c les pt-
roles des gens de bien. ’

’ LXIIIQ - ,Un peut avoir de l’averfion pour fou ennemi,
fans pourtant avoir le défi: de le venger. Les
mouvemens de la nature ne font pas tOujOurs

criminels. I *. LXIV.Défie-toi d’un homme flatteur, d’un ï homme

qui ei’t affeété dans les ’diibours, a: qui’fe pique

par-tout d’éloquence: ce n’en: pas le camelote

de la véritable vertu.

l LXV. rLe filence» cit abfolument nécefl’aire au Sa
ac. Les grands’aîl’cours,’ les difcours étudiés,..

les traits d’éloquenoe , doivent être un" lad--

gage inconnu pour lui , les alitions doivent
être fon langage. Pour moi, je ne voudrois
Jamais plus parler. Le Ciel" parle , mais de
quel langage fe fart-il , pour prêcher aux
hommes , «qu’il y a un rouverain principe
d’où dépendent toutes chofes ,2 un rouverain

principe qui les fait agir 8c mouvoir 2 Son
mouVement cil: fou langage A il ramenne les
tairons en leur teins, il émeut tome la natu-
re, il la fait produire: que te mente en élo-
quem!

"Lixv. 1. .



                                                                     

:48. C 0’ N’ F U .C’ IÏU’ S.-

LXVI. ’

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommesî

h Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
autres, dt qui fe font un plaifir d’en parler.
J] doit fuir ceux qui n’étant ornés que de qua-
dites fort médiocres , de qui d’ailleurs n’ayant
aucune naifl’ance, médirent dt murmurent témé-

rairement , contreceux 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, & idolâtres de leurs fentimens, atta-
quent tout, trouvent a redire à tout, 8c ne con.

ofultent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que trèsrpeu de; lumieres , fe mêlent
pourtant de cenfurer ce que font les autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il.
doit fuir ceux qui fe font une habitude
d’aller déterrer les. défauts des autres, pour. ne.

publier. i ’ . v
, varr.A - Il eii bien difficile de fe ménager avec le pe.’

tit. peuple. Ces fortes d’hommesdeviennent fa.
milieu; de. infolçns,. lorsqu’on a trop de com.

’merce avec eux: 8c comme ils s’imaginent qu’on

les méprife , lorsqu’on les néglige tant fait

PEU ,.

fiw- -fiw m «î-A-h.



                                                                     

.c o N"! U c’r U s. ne
peu ,-on s’attire leur averlion. . ï

’ LXVIII.Celui qui eil: parvenu à la quarantieme année
de fou âge , 8c qui, jufques à ce temSëlà, a été

l’efclave de quelque habitude criminelle, très
guère en état de la furmonter. je tiens fa ma.
ladie incurable, il perféverera’ jufquîà la mor

dans fou crime. a.LXIX.
Ne t’afiiige point de la mort d’un .frere.

La mort dt la vie font en la puill’ance du
Ciel , auquel. le Sage en: obligé de fe fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
.terre font tes freres: pourquoi pleurerois tu
pour un feul , dans Ie ’tems qu’il t’en relie tant

d’autres. - -.- LXX.’ Ira-lamine 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 en vrai que comme lecteur
de l’homme en incohitant de muable, elle si
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, 8: commettre des fautes dége-
ces; .Cependant le Sage ne .r fauroit être
vertueux , tandis qu’il cf: dans cet état-là,

. Î il



                                                                     

au: .CONF.UC’lUS.
il y auroit de la contradiétion à levdire.

LXXI.
’ Il cil bien difficile, lorsqu’on cil: pauvre , de

ne haïr point la pauvreté: mais on peut être ri.
cire fans être fuperbe.

. LXXII.Les hommes des premiers fiecles ne s’appli-
quaient aux Lettres 8c aux fciences, que pour
eux-mêmes; c’eil-à-dire , pour devenir ver-
tueux: c’étoit-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux dt de leurs veilles. Mais
les hommes d’aujourd’hui ne cherchent que
l’encens , ils n’étudient que par vanité , a:
afin de palier pour l’avant dans l’efprit des
hommes. A

LXXIII.
Le Sage cherchela caufe de res défauts en

foi-même: mais le fou [e fuyant trumeau. la
cherche par-tout ailleurs que chez foi. -

I LXXIV.Le Sage doit avoir une gravité févere, mais
il ne. doit pas être farouche, ô: intraitable. w n
doit.aimer- la. fociéeé, mais il doit fuir les m.

des afi’emblées. - ’ a

. LXXY -’ L’amour ou la haine-du peuple , ne doit p3,

être la regle de ton amour ou de ta haine: en.
afin: s’il.ont raifort. 2.?- - V . .. - H

v5 LXX V1.



                                                                     

CieONFUCIUS, un
LXX V1.

Lie-roi d’amitié avec un homme qui air le
au: droit, ô: qui foit fineereç, avec un homme
qui aime-à apprendre , à: qui te puiflè apprendre,
j fan tout, quelque chofe., Les autres hommes
Iontindîgnes de ton amitié. .

I Lxxvn.Celui qui a des défauts, ë: qui ne travaille
gpoint à s’en défaire, doit aunmoins faire-tous
l’es efforts pour les cacher. Les défauts du
Sage font comme les Eclipfes 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. LLXXVIII.
Abandonne fans balancer ta Patrie, lorsque

la vertu y en: opprimée, 6: que le vice y a
le defl’us. Mais fi tu n’as. pas fait defi’ein

de renoncer aux maximes du fiecle dans
ta retraite a: dans ton exil, demeure dans
a miférable Patrie; à quel delfein en forti-

rois-tu? - ivl LXXIX.
Lorsqu’il slagit du falut de ta Patrie,ne con-

faire pas, expofe ta vie. a

LXXX.



                                                                     

39: CONFUCIUS.
LXXX.

5. Le Ôiel n’abreàe pas la vie de l’homme; t’en

(l’homme qui abrege fa vie par les crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne l’aurais éviter celles que tu t’attire:

par ces crimes. a "e

. auné.
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A MADAME DACIER,

iNÉE LE FEVRE.

MADAME

E nombre de: Femme: qui ont écrit , a]! fi
cenfidérable, que le catalogue qu’en en pou-

m’t drefler, formerait lui fard un ouvrage très:
étendu ; mai: la plûpart d’entr’clle: je font appliquées

à de: étude: agréables, telle: que la Rhétorique.

la Peëfie, l’Hifieire , le Mythologie . au le
Commerce Epiflolaire qui a tout de aborner. Il
s’en e]! cependant trouvé phylmr, qui, capable:
d’une and: plus grave, ont "and toute leur une!»

madre 9M de le Philofipble. Le: extrait: de

. 1 2 e. Sa-



                                                                     

me qsont", trouve: dans Photius, nous apprenne
que le Stdcien Apollonius afaitqun Traité des Fem-
me: qtdÏJo-rfont difiinguéundan: ce genre fétide.

,Au rapport de Suidas, Pbilocbore, célèbre Gram.
mairien, écrivit un Ouvrage tout entier fur le:
Femme: qui avoient adopte le: fentimen: de Py.
tbagore .18 Ïwenal nous alitement que de [on rem:
il y en me, qui cultivoient la Pbilqlbpbie. Il
a]! dom: furpremnt que Didyme , le plus fanant
.Grammoirien de [on fiecle, nous parle de Théano
comme de runique Femme qui eût; écrie fur la
,Pbthopbie,’ 6’ que Laüance; Auteur-Euclëfiâfie’

que, boume d’une profonde Littorature, n’accorde
cet honneur qu’à la feule Thémii’ce.

foi trouvé motïmëme filante-cinq Femme: Phi-

quopbes, dont il eji parle dans le: Écrit: qui nous
reflent des duciens. Métant détermine à écrira
l’bifloire de ce: Femme: célèbre: , à qui pouvoir. ’ .

je mieux l’odrefl’er, qu’à vous, MADAME? avoue,

qui fur-payez en fireoir toute: le: Femmes
notre fiecle; j’ofe même dire, une: de: flet-les paf.
fér. C’eji à. ce mérite perfonel, fi rare dan: ou"

sexe, que je donne cette marque de confideration,
que je ne crois par pour avoir ajÏez ternolgne’e en
vous dédiant me Dîflemtion fur l’Héauton-Timœ

rumenos de TénMfl. A I a p ;
’ . Ceux qui jouent que Diogene Laine a (3er
je: Vies, de: Homme: Philofopbe: -à une Femme , ne
feront point jury-5:, MADAMEÏ, que joueur. dédia

celle: de: Femme: PbiIofoplzer. l . -

l DE S.



                                                                     

passsm- DE L’AUTEUR.

’Hilboire des rames gaffe font dioinguéés

L par l’étude de la Philofophie, étant le fu-
jet que j’entreprens demtraiter ici, je parlera?
premierement i’de celles qu’ont ne peut. rangerf
fous aucune Seéte, parce qu’on ne fait pas pré-
aifément laquelle elles ont embrafl’ée; enfuit:

après avoir diflEingué’ les difl’êrentes Seétes qui

[ont partagé la Phiquophie’, je ’ placeraiî tous

chacune de ce: secte: les Femmes qui les ont»
finies-Q

. Il a; ’ ou: A3- ’



                                                                     

CHAPITRE r;
le: Femme: PbiIofopber qu’on ne range jam

aucune SeSe. ’

HIPVPO.

1P? O , fille du Centaure Chlron, fui
H flruifit Æole dans la contemplation

de la Nature, ainfi que le rappoz,
tent, Clément d’Alexandrie au pre?

mier livre de l’es Sermons, 6l Cyrille dans
fon 1V. livre centre fuma. Or l’étude de la
Nature en, fans doute, la principale partie de
la Philofophie. Euripide aulii nous dépeint Hip-
po, comme s’étant exercée dans la fcience de la.
divination, 8L l’annonce comme une femme ver.
fiée dans l’Aflrologie; c’efl ce unon peut Voir
encore dans les Stromate: de Clément, livre 1V.

ARI-



                                                                     

FEM.PHILOSO’; x9.-

ARISTOC’LEE.
Il fera parlé. de cette femme Philorophe, tous

le nom de Thémijioclée, dans la claire de cella
qui ont adopté la Secte de Pythagore.

CLEOBULINIE.
CLEOBULINE étoit fille de Cléobule, l’un des

fept [ages de la Grece. C’efi: ce qui la fit nommer
ordinairement Cléobuline, car l’on pere, felou
ce qu’en dit Plutarque, l’appelloit Eumetide. EI«

le compofa des Enigmes en vers héxametres, i:
l’occafion des quels Athenée, livre X. chapitre
KV. parle. d’elle avec éloge. Arifiote dans fa
Rhétorique, livre 111. chapitre Il. rapporte cet-
te Enigme célèbre qu’elle fit fur d’application-

d’une ventoufe. 0
j”ai ou l’Airain à” leFeu unir enfimblefur le

corps d’un pomme. (I) v
Plutarque, dans l’on Banquet des fépt Sages,

attribue exprefi’ément cetteËEnîgme a Cléobuline;

d: dans le même livre, Thalès la décore du titre
de Sage: titre, qui felon l’auteurlde l’indice de
Plutarque, lignifie l’étude qu’elle falloit de la Phi-q

lov-

(r) La Traduâion d’Amiot cit,
j’ai me coller du cuivre avec le feu, ,
Bof»: le au]: d’un homme en plut d’un lieu

14,,



                                                                     

m IFEMM’ESI
I’ofophi’e. C’en un dans un pareil feus que 1’: -

pris. Charles Caton, homme dont "le [avoir
égaloit. la modefiie. Crgtinus n’a point oublié cette

nvante femme, dans la Piece qu’il a intitulée de
fou nom, les Cléobuliner, car il paroit par le té;
moignage deDiogene Laërce, dans la vie de Clé-
obule, 8c par celui d’Athenée ,au chapitre XXI.

de: [on 1V. livre , que le titre de cette
Ifiece doit. être mis au plurier , (in Pollux sfefl:
pompé lorsque dans le chapitre XI. de
fou VIL livre , il la cite au fingulier, la
Cléobuline. Au-refie ,p outre caque dirent de
Cléobuline , Plutarque é: Diogene Laërce ,
dans les ouvrages que nous avons cités; outre
ce qu’en a dit Suidas , fous le titre de Cléobule ,
ilî faut encore voir Clément d’Alexandrie, au
1V. livre des Stromater, ou il nous apprend" que
Clëobuline lavoit les pieds des étrangers, qui;
garoient chez [on pare. C’étoit autrefois la cou-
tume, que les femmes lavafi’ent les pieds des
hommes :nous l’apprenons dans l’Odyfiëe d’Home-x’

re, livre XIX. l’Apotre St. Paul, dans (a 1.
Epitre il Timothée , chapitre V; Samuel,
livre I. -chapitre XXV. 6c Plutarque , Trait!
des. Vertu: des Femme: , nous font tous au:
tant de garans de cet ufage; (enfin on y peut en;

. dore joindre l’Oracle qui fut donné auxMiléfiens,

dontHérodote afait mention. ’ .-

ne.



                                                                     

Forum; ces 0* en a une

a S-P lis-In.-
ASPASIE, Mîléfienne, fut fille d’Axiochus; elle?

enfeigna la Rhétorique à’Périclè: de à’Socrate ,e

dt ce fut encore fous elle que ce dernier’étudiav
la Philofophie: voyez Platon dans le Ménexeue, 603

Clément d’AJexandrie- air- 1V. livret de feu ’

Stromates. Le talent de bien tourner un axait-if
ment, dt le don de l’éloquence; fi rare dans fort
ferre , lui font attribués par Suidas, fous le titre?
Afpafie, dt par le fcholiaite d’Arifiôphane, fur lai
Comédie des Acharniens. Athénée, dans l’on Il;

me V. dit-aufiî qu’elle fit des vers 6c en ci).
te plufieurs d’après Hercdicus Cratetiusa Elr °
le fut d’abord la concubine de Périclès ,- mais".
enfuite, elle -devint»fa femme. Périclès l’époufar

lorsqu’elle fut prife par les Athéniens, a fit cm
cela un mariage très lunette à-fa-patrie,- puiser
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerresgcelle "
de Samosv de celle du Péloponèfe.’Voici cequ’en’

dit Ariflophane dans faComédie des Acharniensa a
Des jeunes gens ivres à? pleins’des jeux qu’ils’

avoient fait: pendant le fefiin, partent pour Méga- ’
n, Es” en culottent la . Courtifanne Simoè’tlre. - Les:

Mégariens irrités, enlacent à leur tour dans: filles:
de joie appartenantes àAjpajie. C’efi» ainfi que trois,”

femmes de mouvaife vie firent nattrewune cruelle’
guerre en Grèce. Ce fut loi-ce qui escrimeur celer-o”

I 5.. de’



                                                                     

me. FE-MMES
de l’Olympien Périclès :7 il faifoir gronder le tu»

nerren, il linçoir la foudre, 8’ menoit toute la Grè-
ce en combuflion. Il publia de: démis, qui étoient

écrit: munie de: abanfon: de table. Il vouloit qu’on
chafldt le: Mégorienx du paye, des marchés, des
mer-J, E99 du continent. Ceuxvei preflé: par la faim,
prière!" le: Lueédémoniens de faire révoquer un dé- .

une, qui n’était fait qu’à l’oecafion de trois Courti-

fannes; mais nous "ferrâmes leur: prônes: delà vint
ce bruit terrible de bottellera

Athenée s’eft aufli fervi de ce panage d’ArifloJ-

Bbane , dans fou 11L livre. z
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

131th d’Afpafie., Voici. de quelle façon il s’exprîm

me, en parlant de cette femme dans la vie de
Réticlès.. Comme on croit que ce fut pour l’amour
d’Afpafie quePén’cle: je déclara ennemi de: Sarm’ens,

ilme fera pas bon de propos, de dire quelque chofe-
de. l’adrefie de cette femme, a” de l’afcendant

gu’elle fut prendre fur le: principaux de la Répu-
blique; 59° mime fur les Philqfiæber, qui ont parlé
d’elle, dans de: terme: très-banorables. On con-
vient: qu’elle. était originaire de Milet ,59 fine
d’Axiocbzm On dit qu’elle marcha jar le: "a";

- d’une certaine-Tbargélie, ainfi que des ancienne:
femme: de l’Ïonie, recherchant 8’ cultivant avec
1127m l’amitié de: performe: , que leur: ricbefl’n

l rendoient; confidérables. Cette Tbargelie douée
dune mm, que les grue: accompagnoient, 8’

DT:



                                                                     

PHI’LOSOPHÉSZ en:
«née d’une grande délicatefleid’efprii,avoitientiteter

wu de: liaifom avec plufieur: Grecs, 3th: avoie"
fait entrer clan: le: intérêt: du Roi; elle s’était
même j’envie d’eux, pour répandre jeunement le:

principes de fa feüe chez le: M’edet. Mai: on dia?
que ce fut la prudence d’Afpafie, Effet capacité;
dans ce qui concernoit le: afaire: du Gouvernement,
qui lui attacherent Péricléi. Socrate, lui-même,
8j?! ami: la fréquenterent; 59° le: dry’ciple: de ce’

Philojbpbe lui amenoient leurs femmes, pour qu’elle!
profitaflent de fa converfation, quoique fa maifon ne’
fût pas fore honnête, puisqu’elle entretenait de: Cour--

manne: chez elle. Æfcbine rapporte que’Lyficlé:,,

qui trafiquoiten hefliaux, à? qui, apré: la mort de:
Périclès, eut commerce avec Afpafie, devint par.
fin moyen, malgré la bajfeflleide fa condition 65”
un efprit de: plus médiocres , l’homme leiplu: canfi-»

dérable d’Atbenes.’ Il y a un Dialogue de Platon,-

intitulé le Ménexene ,qui ,quoique dans fancommenæ

cernent il fait écrit d’un flyle aflez jovial, ne laifl"e*

pas de dire avec vérité, que plufleurrAibénienr
pagaient pour avoir recherche le commerce d’Afioafiee
à. caufe de fa capacité dans l’art de bien dire; mais.

il efi vraifemblahle que l’amur que Périclès euc’

pour elle, vint d’une jaurcemoinseflimable.’ Il ”.-

auoit une femme, qui étoit même fa parente: me:
avoit été mariée, en premiere: noces, avec Hipponi- il

eus, du quel elle avoit eu Camus, qui fuc’depuish
lillingué par je: grande: ricbefl’ef. Périclé: lui"

ù I 6- mais?



                                                                     

son et» F. M M E S«
avoitaufll dorme deuxfils, Xantippu: à” Forum,
mais comme il ne l’aimait point, 59° que pareille-
ment elle. n’avait pointue tendrefle pour lui, Péri-
clésela donna à un autre, à quoi elle canfentit elle
même; Il épaufa enfuite Ajpafie, qu’ilaima d’une

.maniere farprenante; car fait qu’il finit de fa
maillai, fait qu’il y rentrât, il la faluoit toujours
parun huiler. On lui donnoit dan: le: Comédies,
le: noms. de nouvelle Ompbale , de Déjanire 65° de
Ïunon, Cratinu: l’a traitée. de Concubine, en je

Lavant de ce: mots.
Au-refie cette Ajpajie fut fi célèbre, (fifi dzflin.

’ guée ,1 que Gym, qui dijputa la couronne au Roi
de Perfe, donna le nom d’zlfpajie à celle de je:
Concubine: qu’il. aimait le plus, à? qui s’appellait

auparavant Milta.
Plutarque rapporte enfuite, que le Comédien

Hermippus le porta accufateur d’Afpafie, la taxant
d’implété , 8L d’attiret chez elle des femmes libres,

. pour. les plaifirs de Périclès: il ajoute que les,
Encres. de Périclès la fauverent..

’ Diogene Laêrce dit-.qu’AntiIthene, . PhiloloPhe,

à! l’école. de Socrate, écrivit un Dialogue, qu’il

intitula Afimfie. Nouswavons fait.une note [un
œ’pafl’age de Diogene Laëtce..

On a trouvé, à Rome parmi lesbijoux de Fé-Ç v

lido, Rondanîne, Dame Noble, ,une Antique don:
voicila defcriptîom C’était une Pierre de jaspe
montée conneau, fur la quelle. étoit gravé le

mon
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mot Asnsou, 6c au-defl’ous l’image d’une belle»

femme , ayant une longue chevelure qui lui tous»
boitl’ur la poitrine 6L les épaules: elle étoit 01--
née d’un collier é: de pendansd’oreilles, armée

d’un casque à d’une cuirafi’e: le casque étoit

furmonté d’unchar attelé de quatre chevaux: le
haut du char étoit orné d’un Pégafe 8c d’un Sphinx.

Ganinius. ô: Bellorius qui ont repréfenté cette Anti-

que , celui-ci dans je: Image: de: Homme: Illuflrerf
&l’autre dans fan Traité de:Image:, ont cru que-
cette femme étoit Afpafie de Milet, qui inltruifit
Socrate; mais, n’en déplaife à ces [avens hom-
mes, je ne vois pas comment AJpafo: peut fignîv
fier Afpafie. J’ajoute que le mon d’Ajpafa: ne le

trouve nulle part dans les. livrestdes Anciens, de
que fi on l’y trouvoit, ce feroit lo.nomv d’un
homme, 8c non pas celui d’une femme. S’il y.
avoit Ajpafoo, on pouroit l’interpréter tolérable.’

ment par Afpajè’e, 6c je m’imagine que le Gra-

veur a voulu dire Ajpafom, au génitif, aumoîns. .

le. devoit-ile i
nD’-I!’ o- T11. M E;

t DlOTIME enfeîgna à Socrate cette partiede la
’I’Lhilofopbie, qui apprend à régler l’amour, com-

me on le. lui fait dire à.lubmême dans le Ban-
quet de Platon. Il faut lire les Platonicîens fur
Cette partie de.l’ancienne Philofophie, ,8: princiej

’ 1-7. P91--
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palement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Dîotlme , outre ce qu’en a dît Platon dans
l’endroit que nous venons de citer, voyez Lucien
dans l’on T mité de: Image:.

BERONI’C’EL
Photîus, dans fa Bibliothèque , met BERONICEl

au nombre des Philofophes, qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté ce
nom, mais aucune d’elles n’efl: celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus-
avec cette Phérénice, dont Valere Maxime , Pli-
ne 8L Paufanîas ont parlé, dt dont on raconte
qu’elle fut la feule femme , qui eut la permîflîon-

d’afiîlter aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit.

conduit fon fils Euclée aux combats Olympiques;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y
avoit remporté la viéloire,& ayant des freres qui

avoient eu part à la même gloire. Au-refte,
Béronice, Bérénice &Phérénice elt le même 110111..

PAMPHILA;
PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pere Sotéride , célèbre Grammairlen. Suir
das l’appelle la l’avante d’Epidaure, & Photîus:

dît que les ouvrages font pleins de Philofophie..
Elle a écrit huit livres de Mélange:., dont Pho--

cius-
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PHILQSOl’HES. ne?
tins parle dans fa Bibliothèque. Suîdas dît qu’il

y en avoit trente , 6c qu’elle a traité plufieurs
autres fujets , comme l’Abrégé de Ctefias,des Abré-

gés d’Hzfloires, un ouvrage fur les Difputes, 6C

un autre fur la fête de Venus. Elle vivoit du
teins de Néron: Diogene Laêrcc cite fort fou-
vent l’es ouvrages: Aulu-Gelle y renvoie aufiî.

Voyez fou livre XV. chapitres XVIII. & XXIIl.
Sotéride fon pere lui dédia l’es Commentaires:
Voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa Sa.

cratide, comme Suidas le rapporte, à l’article
Pamphila; 6c Photius dit, girelle vécut treize.
ans avec l’on mari.

CLEA.
C’en: celle à qui Plutarque a dédié fon livre

Des vertus (la Femme: ,- & dans cet ouvrage il lui
attribue une grande lecture. Il dit auflî que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide, que nous. conjeé’turons avoir été la mere

de Cléa , il eut avec elle une converfation, dans
laquelle il lui admira des confolations philofophie
igues, d’où l’on peut conclure quïelle avoit du).

goût pour la Rhilofophie..

E U4
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EURY’DICE.

EURYDICE étoit femme de Pollian. Plutarque’
leur a dédié en commun t’es Précepte: fur le ma-

riage; 8c il dit aufiî qu’Eurydi-ce avoit été élevée.

dans l’étude de la Philofophie. Ionfius dans
l’on HI. livre des Écrivains qui ont traité l’his,

toit: de la Philofophîe , chapitre VL, la fait
fille de Plutarque; mais je ne fais d’où il peut
avoir pris cela. Au-refle il ne faut pas la con.
fondre avec une autre Eurydice r, qui, étant
étrangere , 65’ comme Plutarque l’appelle "a;
étranger: , puifqu’elle étoit Illyrienne à: de la
ville d’Hiérapolis; s’appliqua pourtant dans un âge,

déjà avancé. à l’étude des féiences afin de pou;

voir donner une meilleure éducation a fes autans.»
Elle a fait’ellé-même à ce (bien une belle Epi-
gramme, que Plutarque, rapporte à-- la fin- de rob
livre fur l’Education de: enfant;

J-U L r E D O’MN’A’:

Il U LIE D 0 M N’A avoit épeuré l’Empereur

2Siévere. mon-Camus parle d’elle en ces ter-

mes , à la fin de livre: E110 "609m
muge de s’appliquer à la Pbihgjbpbie à” tonoerfiait

"a; lesjour: avec de: Logicicm. Delà vient que
Philoflrate l’appelle Philofophe, en parlant dei

Phi; -



                                                                     

PEILOSO’PHES. se;
Philiscns; Antonin, dit-il, étoit fil: de fait? PM-
lofopbe, il parloit vd’Antonin Cancalla; 8c c’efi

ainfi qu’il faut lire ce paillage, fuivant Pucellen.
te corrthîon de .Claude Saumaii’e , fur Ælius

Lampridius; car auparavant on liroit, Aurons-ni
droit fils du Pbiquopbe. Philolirate continue
ainfi en parlant du i même Logicien , Pbîh’uuc
ayant augmenté les nombre de: Giomètn: 6° de:
Pbiquapbe: qui fréquentoient faire, abria: par fa fa-
oeur que l’Empereur Commun lui donnât la cbain
Philofipbiqued’dtbenes; car c’en: encore de cette

maniere que ce panage doit être lu, fuivant la
correâion. de Saumaife; au lieu de ce qu’on li-l
fait auparavant, par leur faveur. L’Impératrice.
Julie connoifl’oit. Philofirnte, aufli bien que quan-
tité d’autres gens d’étude qui. pafl’oient des jouta

entiers auprès d’elle.. Tzetzes rapporte: dans la
quarante-cinquième Hilioire de fa fixiËme Cbiliæ.
de, qu’elle étoit [cuvent dans leur compagnie. z

Julie étoit de Syrie, de la ville ’d’Emefi’a, de

on l’amena de ce pays pour lui faire époul’er-Sé-

stère. Sparrien rapporte fur Sévere,. que ce Prîn.’

ce ayant perdu fa femmefaifiit tirer l’borou’ope de.

toute: celle: qu’il. parfin? à époufer, 8. l’examinoia

lui-même, étant habile Mathématiciens; qu’il 41h

prit qu’il y avait en Syrie une femme dont l’horos-
cape luipouooir faire efpérer un heureux bymnavea
dit , 8’ la demanda en mariage.

On prétend qu’après la mort de Séyere ,, eh

le-
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le époutis Antonin Caracalla, fils de ce Prince,
d’un premier lit. Spartien , fur Caracalla, rap.
porte ainfi cette biliaire. Il a]! important disjo-
noir de quelle martien il je mariaavec fa belle me-
n faire. me étoit d’une grande beauté, 6° ayant

un jour exprès négligé [on babillement, Caracalla
lui du?) qu’il l’aimenit s’il lui étoit permit : il fera

permis, lui répandit-elle, fi vau: le voulez : n’en:
vous par Empereur? r’efi dom: de damer des lois: ,

8 mm point d’en recevoir. I Ce difiour: ayant
augmenté la paflim de Caracalla, il époufa fraie,

[ont faire attention que fi o’étoit en (fat à lui de
donner de: loir , c’était encore plu: à lui d’empêcher

de femblable: aüt’om’; car dans le fond c’était fa

me" qu’il prenoit pour femme. Il joignit par-là ,
l’incefie- au parricide , n’y ayant par longeant qu’il

nuoit fait mourir le fil: de celle qu’il prenoit pour
lm. Anrelius Victor , Eutrope ô: Orofe font d’aco
cord tu ce fait avec Spartîen; mais des témoins.

I qui font au defl’us de toute exception , acculènt
. ceux-là de faufl’eté; favoirHérodien, ’Oppien ü

Philoikate , écrivains contemporains de Julie , &
qui s’accordent à dire que Julie étoit propre mer:
à non belle-mere de Caracalla. D’anciennes
monnaies & infcriptions témoignent la même
choie, en forte que performe ne doute àpréfene

[que Cancan: n’ait été fils de Julie Domna, 6c
non d’un premier lit de Sévere; c’ell; dequoi les

’ fâvansont déjà, fait part au Public: Cafaubon 8c

’ Sau-
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Saumaife , fur l’Hifioire Augufle ;Triflan , dans fes

’ Commentaires Hilt’oriques ; Spanheim, dans fa
feptieme Diffamation fur l’excellence 8: l’ufage des
Médailles; Spon, dans l’es mélanges fur le l’avoir

des Anciens; de depuis peu Vaillant dans ion
ouvrage des médailles, on il et! parlé de Septi- ’
me Sévere, de Julie Pin dt d’Antonin Caracalla.

Le fument de Julie étoit Domma’, Oppien
dans fon I. livre de la Cbafl’e , ’ dit en parlant.
d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
fou ouvrage, que la Grande Domna l’avoir donne
au Grand Stuart. Domna ne veut point dire dans
ce panage Dame ou Martrefl’e; comme l’ont
cru , Scipion Gentilis dans ion Il. livre des Ac-
cefloires du Droit , chapitre XXII. , 6: Rit.
tershufius fur Oppien ç c’en: un nom propre,
ou plutôt un furnbm : Voyez ce que nous avons
écrit dans nos Aménité: du Droit , chapitre
xxv. J’ajoute que la femme d’Ifidore célèbre

Philofophe, dont Damasciusa écrit la vie, s’ap.
pelloit Domna: voyez les extraits de (a vie dam
Photius. Hérodien fur Caracalla , dt Capitollnl’nr

Opilius Macrin nous apprennent que Domna eut.
une fœur, , qui s’appelloit Julie ’Mœl’a, nom qui,

chez les Syro-Phéniciens, lignifie. le foleil, fui-
vant Trillan 6L Patin.
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MYRO;
On trouve ces paroles à fon fujet dans Suit

das. MYRO Rbodienne, étoit Phiquopbe. Elle-
a écrit des pieces de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a auflî écrit des
Fables. Oeil Suidas qui le rapporte. Il faut

,la difiinguer d’une autre Myro, célèbre Poète,

qui fur. fille , ou mere d’un Auteur tragique
pommé Hamac, & l’un des Poètes de la Pléia-

de; (r) car celle-ci étoit de Byfance comme le
rapporte Suidas. k Athenée la fait aufiî originaire
de cette ville, dans ion livre Xl., chapitre X11.
avili bien qu’Eufiathe , fur l’lliade d’Hornc.

re , livre XXIV.., vers 310. , excepté que
dans cezdemier panage on une nom de Main au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour re dire aufiî en
panant, des vers élégiaques ,ôt lyriques au rap.
port de Suidas , outre un ouvrage que, felon
Athenée, elle a intitulé Anémqune, a: un livre
fur les n’aimes, fuivant ce que «infinitum.

1 (r .On appelloit ainfi fept même aman 0min: a
, il!!! on aux lept Étoiles de la Pléiade: favoïr, Thé’ogxîî
34,, Maras", Apollonius, Æantis, rhilicus,’ Homexe le
Jeune, l’acte en; ne", 8e Lycophron : voyez le Thréfor
d’aucune au mot (lied: a: le Ferre, Poètes Grecs;-

-. usoi-

n-flA -«.-w "M
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’-SOSIPATRE.
SGSIPATRE étoit d’Afie. C’étolt une femme

Invente , riche , belle, dt remplie de généralité :-

encavoit époufé Eullathe , Gouverneur de Cap.
padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo.
mets: «l’on parent: c’eil ce que rapporte Euna.

plus parmi d’autres chofes; c’efl: lui au!!! qui nous

apprend que Sofipatre s’était appliquée à la Pni10g

fophie, à: en avoit enfeigné les’princîpes à les

enfant. . . . -A VN T. RU 8 E.

Voyez comment Photius parle d’elle dans fa,
- Bibliothèque . en faifant les extraits de la vie du

Philofophe lfidore écrite par Damascius. n raps
porte que la divination par-les tout". dont les An-
cien: n’aiment aucune contredîmes , avoit été iu-

rrentée par une femme, qui vivoit du temps de Léon

Empereur de Rome. On la défait née a Ægd de
filin? : elle prétendoit âtre defceodueaes Coppadom,
qui habitoient pré: de Cornant , au "tout Oreiliadri.
a elle faifolt remonter fin origine juhu’à Pelopt.’

.Inquietr du fort de jan mari , qui avoit un emploi
militaire, à? qui avoit été envoyé avec d’autres à

la guerre de Sicile, elle pria en finge , qu’ellepût
potinoit" l’avenir, a fit fa priera on je tournant
par: l’Orimt; mon fin pers l’aurais enfarge, de

- - ., prier
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prier auflî en je tournant un: lefoleil coucbant. Il
arriva donc , que pendant qu’elle étoit en priere , il .1

je forma une nuée autour du foleil, quoique le tempe ’
fût’ferein, à” cette nuée s’étant augmentée , prît la

fume d’un homme. En mine temps, il]? forma
une autre nule, qui devin: de la même grandeur
que la première, 8’ fut cbangéc en un lion d’une

apparence terrible, qui dévora l’homme: cet homme

avoit aufli la reflemblance d’un an. Peu après
* l’Empereur Léon fit mourir en "de Afin, chef

de: 00:17:, à? fax-fils; 8° depuis ce uns-là Ambu- r
je étoit continuellement à réflécbir fur le: moyen: de

prédire l’avenir par la contemplation de: nuées.

GaEarel dans (ce Curiqfitl: inouïe: , chapi-
tre 11. , ronflent qu’on peut lire plufienrs cho- l
au dans les nuées. hxontemplation. des nuées
étant une partie de la Phyfique , A6: la Phyfique
fumant partiedela Philofophie; filmologie d’ail.
leur: étant une Philofopbie théorétique, comme

rappelle Milton; dans le X11. livre de f4 fileta-
. phallique , chapitre VIH.,’ nous avons cru devoir

compter Ambufe parmi les femmes qui ont été

Philombea. ’ -
AGANICE.

. ,AGANICE peut être jointe à Anthnfe pour la
cmformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor,

Thefihlien, Guyane obfemi la pleines lunes a

K ’ A du’
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durant lefquelles cet albe sféclipfe, à compris
par mitonnement les temps on il ertrouve cou-
vert de l’ombre de la terre, elle perfide. aux
femmes de (on pays qu’elle pouvoitîfaire actuel»

du: la lune du ciel. Voyez Plutarque dans f6:
Primate: fier le mariage , vers la fin.

E Ubac: E..-
’ EUDOCŒ émit Athénienne, elle s’appelloit

auparavantAthe’na’is; Elle.étoit: une d’HéracHte ,

[hilofophe .d’Athenes, ou comme d’autres veu-
lent, du Rhénan: Léonce, a: devint époufe de
l’Empercu Théodore le 5eme. voici comme
l’auteur de laiCbrniqua l’a-finie , rapporte [on
binaire,- à la ccc. Olympiade. » e » l

,, Théodol’e, le plus jeune Auguilve, quillant
,, en âge fut élevé dans le palais fous les yeux
,4. de [on pere, nm longtemps que Celui-cl vé-
,g eut. Après la mon ide fg: pue, on éleva
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoitlfils d’un
,-,- Centrale fa malien, à: pour lequel Théodofe
w avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Augnfie
,, étant devenu:homme fait, fouiniez de fe me.
N fier, 5: en parloit louvent à fa fœur Pulché.
.. rie Augulbe, qui ne -s’étoit point mariée, pour

,, pouvoir prendre plus de foin de fon frere.
n Pulûél’le de fou côté rairembloit beaucoup de

q; jeunet filles, me. de familles patriciennes ,

a ,, ou
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ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever

dansle palais, fuivant en [cela l’intention de
Théodore , qui luizavoitdit qu’il fouhaitoitde
trouver quelque fille; dont la beauté fut fi»
éclatante qu’elle effaçât toutes les ’fillee de

Confiantinople; il fouhaimit aulll qu’elle fût
de fang royal,.mals, avoit-il ajouté, c’elt en
vainqu’elle feroit el’une lllullre naifi’nnce : je ne

ferai ces ni de l’on rang, ni de fa noblea’e,
’ ni .de fes’richefl’es, fi en même teins elle n’en:

pas d’une beauté extraordinaire; en un more
je me déterminerai pour la plus belle, quand
même la aimance ne feroit pas relevée. La
Princefl’unlchérie, qui tâchoit de ravir cette
inclination de [on frere, envoyoit de tous cô-
tés des gens , qui avoient commillion de cher.
cher quelque fille qui eût les qualités quo de.
mandoit Théodore , 8: elle étoit aidée en ce];
par Paulin. favori de l’Empeteue, qui,
plaire à l’on me, falloit toutes les perquifl.

fions polîmes. -, , Ï
., Il suive dans ce terne-là qu’une jeune fille,er
quedeneill’ance, d’unebeauté fingullet’e , a: d’un

efpritfort cultivé, vlntà Confiantlnople. . En.
s’appelloit labium. &elle étoit fille du rhum-o.

phe Héraclite: elle venoit voir une tante , thau-
de [on peu; 6: voici l’occaflou de l’on voyage.
n Le philofophe’ Héraclite, pered’Athénaîe,

avoit «leur filmera s’eppellele’nt .anérlenà Ge-

n né’

Il
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PHI’LOSOPHES. 217
néfius: étant près de mourir il fit fou talla.
ment, par lequel il déclaroit les deux fils héri-
tiers de les biens; 8: pour ce qui cil: d’Athé-
nais , voici ce qu’il en difoit, quant à ma che-
re fille , je veux qu’on ne lui donne que oentfes-
terres: fa beauté Effon efiàritfuflifant pour l’é-

tablir, puy-qu’elle furpafle tout jon fixe dans ces

avantager. Après avoir ainfi réglé fes allai-
res Héraclite mourut. Son tellement fut ou- ’
vert, du Athénaïs voyant qu’il avoit eufi peu

de foin d’elle, le mit à faire de fort tendres
prieres à fes frercs, qui étoient fes aînés : el-

le fe jette à leurs. genoux, 6L les fuppliaiin-
(laminent qu’ils vouluflent bien n’avoir pas é.

gard au tefiamentdeleur pere, &lui donner la
troifieme partie de fon’héritage, difant qu’elle

n’avoit point commis de faute qui dût la faire
traiter ainli, qu’ils n’ignqroient pas eux-mê-

mes quelle rivoit été la tendreile pour (on pe-

re. 39e ne puis comprendre , ajoutoit-elle ,
pourquoi il m’a déshéritée à fa mort , 65° m’a en-

vié une portion de je: biens. Mais les freres
ne firent aucun cas de les prieres , de felivrant’
à leur emportement, la chalïerent de la’ mai-
.fon paternelle. Athénaïs fut recueillie par fa
tante, fœur de fa mers, qui en agit avec e1-
le , non feulement comme envers une pupille,
mais lui donna même toute l’attention dont a- ’

voit hefoinune jeune fille , qui lui appartenoit

Tome III. K ,, com;
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comme fille de fa Cœur. Non contente de
cela elle la conduîfit chez la fœur d’Héraclite,

à ces deux tantes d’Athénaïs ayant pris fa
caufe en main, réfolurent de traduire fes fre-
res en jufiîce. Pour cet effet, elles s’adres-
ferent à la .PrinceEe Pulchérie, fœur de Théo-

dore, qui palliait pour être fort religieufe.
Elles lui repréfenterent les mauvais traitemens ,
qu’Athéna’is avoit reçus de fes fretes’, 8c en

même teins elles lui parlerent de l’efprit de
cette jeune fille. Pulchérie voyant dans cet-
.te fille une grande beauté jointe à un grand
efprie , a; l’entendanc parler avec tant de
jufiefl’e 8c de fens , demanda à fes pneus»
fi elle étoit vierge, 6c ayant appris qu’elle l’é.

toit ,- qu’elle avoit été gardée avec foin chez

fou pere, 8c qu’il avoit pris beaucoup de pei.
ne à lui enfeigne: la Philofophie, elle voulu:
qu’elle demeurât dans le palais avec les autres
dames , ô: les demoifelles d’honneur qui y é-

raient. Elle ajouta qu’elle agréoit la priera
de fes tantes, a: étant allée trouver l’Empe-
reur Théodore, elle lulditn, qu’elleavoit trou.
vé une jeune fille comme il la Touhaitoit, ô:
lui en fit le portrait. Elle en, dit-elle, fa.
ge, 8c pleine d’agrémens, elle a le frontbien

" pris , les traits réguliers, leur; proportionné ,
la peau blanche, de grands yeux, le port fort
beau, les cheveux blonds 8c bouclés, la dé-

’ *- ’ :,, mal-g
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PHILOSOPHES. ne
marche pofée; elle en: avec cela bien élevée ,’.

c’eft une jeune Grecque. A peine Théodore
eut entendu cette defcription, qu’il fouhaita-
de juger par lui-même de la fincérité dupor-

trait, il manda fou favori Paulin, &pria f0
foèur de faire venir Athénaïs dans fa charnbre,

fous prétexte de quelque aifaire, afin qu’il
pût la voir avec Paulin au travers d’une ja-
loufie. Athénaïs fut mandée dans la chamv,
bre de Pulchérie, elle plut à Théodofe , à;
Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté.
On l’iDMÎfit dans le Chriflianisme, car elle

étoit payenne à: grecque de religion, 6c elle

fut nommée Endocie. .
Socrate rapporte la même hiltoire , "avec

quelque varieté , dans l’on Hifloira Eccléfiqfiià

que, livre V11. chapitre XXI. Il parle de
la victoire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perfes , 6c voici comment il s’exr.
prime.

î,

,1

1!
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n
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,, Comme on ne pouvoit douter que ce ne
fût par une protection, fpéciale du ciel, que
les Romains avoient obtenu une fi glorieufe
victoire, plufieurs grands. hommes employa?
rent leur éloquence à relever les louanges de
l’Empereur par despanégyriques qu’ils récif

toient en public. VL’Impérauice elle-même,
nfeçnme’de ,Théodoie. le jeune, fit unPoëme en

vers héroïques, car elle étoit fortifavante .

,k N K 2 ,, étant
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,, étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoir: êIe--

.,” .vée avec beaucoup de foin, à inflruite dans:
,, toutes les Sciences. Lorfquel’Empereur Théo- ’
,, dole voulut l’éponfer , l’Evêque Atticus la

convertit au Chriilianisme, 8c elle reçut au
,, baptême-le nom d’Eudocîe au lieu de celui

,,,” d’Athéha’is.

.Evagre dans le 1. livre de (on Hi aire,
Chapitre XX , en parle ainfi. ,, Théodo-
,, fe époufa par le confeil de Pulchérie fa.

ifœur, Eudocie née Athénienne, fort belle
.perfonne, à très habile en Poëfie , elle reçut

auparavant les eaux du faint baptême ôte.
,, Longtems après Eudocie allant à la fainte ci-
,Î, lté de notre Seigneur, pallia par Antioche où
,, elle harangua le peuple 8: finit Ion difcours
,’ par ce vers. j”ai foubaité de payer pour être

me de votre fang, 65° je me réjoui: de l’être.
,,5 Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit

envoyées de Grece à Antioche, &c. En re-
,, connoifi’ance les habitans d’Antioche lui éle-

,; verent une flatue d’airain qui fubfille encore,
’ Ecoutons aulii le récit de Nicéphore , [in
.vre XIV. , chapitre XXlII. ,, Pulchérie Au.
,, gufle étant fort ’fage , 6c vuyant que l’Em-
,,- pereur devenoit d’un âge mûr, penfa à lui
,, ch’o’ifir’ une épeure, &elle’ jetta les yeux fur

,, des filles de toutes fortes de familles, prix)-
"finalement. fur une: qui étoient carlingue;

. a par
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par la nobleffe , la beauté , les irichefi’es d’3

d’autres dons pareils. Comme elle étoit. dans
cette penfée il arriva fort à propos , qu’une
performe qui s’appelloit Athénaîs, à qui étoit

encore fille vint d’Athenes auprès d’elle. Elle

étoîtfille du Philofophe Léonce , dravoit beau.

coup de génie. Son pare l’avoit-infiruite dans

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 fubtîlités de la Logique.
Elle furpaii’oit toutes les perfones de [on
âge par la capacité qu’elle avoit dans l’As-

tronomie , la Géométrie 8c la Science des
nombres. Après que Ion pere l’eut élevée à:

infimité de cette maniere il vint à mourir, 8c
fit fes fils-Valerius 8c Ætius héritiers de fes
biens, déshéritant fa’fille, fous: prétexte que

ion efprit 6c fa beauté fufliroient- pour l’établir.

Athénais ayant par-là beaucoup de peine à viv
vre, vint fe préfenter à Pulchérie,. pour! à:
plaindre du tort qui lui étoit fait’par feslfro-

- res , dt Pulchérie voyant l’a-prudence , les agré-

mens 86 fun admirable dextérité en toutes
chofes forma le deffein de-latmarier’ à fou fre-
re. Après lui avoir donc-perfuadé d’embras-

fer la religion chrétienne, elle fit. venir l’Evà-

que Atticus, lui» fit adminifirer le baptême,
dans le temple de St. Etienne , premier mar.

K 3 ,, tyr,



                                                                     

mi ’ ’F E M M E s
,, tyr, I’adopta pour fa fille, la fit époufer à [on
,, frere, (à: changea fou nom d’Athéna’is en ce-

,, lui d’Eudocie. 7
Il faut obferver en paflant que le pere d’Athé-

nais .qui efiappellé Héraclite, par l’auteur de la
aflwenique Pafcale, en: nommé Léonce par Socra-
te, Nicéphore 6: Zonare. Elle cil: auflî appellée
ellemême Léontias, c’el’c à dire fille de Léonce,

dans un diflîque qui ei’c ajouté à la fin de la
MétaphrafeOéiateuque, dont nous parlerons ci

Mous. ..Ses freres que Socrate ô: Nicéphore appellen
- valerius de Ætius, rom aufii appelles par l’au-
,teur de la Chronique Pafcale Valérien & Généfius;

.mais Zonare, dans fes Annule: , livre X111. les
nomme Généfius du Valérius. vIl ajoute qu’Eu.

docie obtint de l’Empereur le gouvernement d’Ila
me pour Genéfius, 8: donna le’rang de maître

.i Valérius. Elle ne fut point irritée contre eux,
a: elle diroit que s’ils ne l’avoient pas chaires,
elle ne feroit point venue àCoufiantinople, ni
parvenue à l’Empire.

Il faut obferver nuai, que Socrate ô: Evagre
font Athénaïs habile en Poëfie, tôt que l’auteur

de la Chronique Pafcale , l’appelle Philofophe.
Nous avons vu ce que Nicéphore dit du Poê-
-rne Héroïque qu’elle fit, pour célébrer les louan-

ges de [on époux Théodofe. Il y en a qui dia

« A v 1 . [eut
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fent qu’elle a fait auiIi le Centon (r) fur notre
Sauveur, qui et! vulgairement attribué à Probes
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonaredit que les Centons d’Homere,’ [ont un»

ouvrage ébauché par un certain Patrucius, ô: a«
chevéï par Eudocie. Il cil: certain qu’elle a écrit

la Métaphrafe Otiateuque, en vers grecs héroï-
ques, qui compofe huit livres, dt une Métaphrafe
de Zacharie 8c de Daniel, outre trois livres de
Ste Cyprienne martyre. Il faut -voir fur ces-
poëmes Photius dans fa Bibliothèque.

SAINTE CATHEIRINE.

On croit parmi le commun des Chrétiens , que
Ste CATHERINE, vierge dt martyre, qui véc t
fous l’Empereur Maxence, étoit fort habile dans-
les quefiions philofophiques , jufques-là qu’elle
combattit folidement le! Philofophes payensl, dont
elle en. engagea plufieurs par l’es raifons à embras-

fer le Chriftianisme. Le fondement de cette
opinion, cit qu’il y a une Hiftoire du Martyre de

cette fainte , écrite en Grec , dt qui [e trouve
dans Siméon le Métaphrafle. On y lit ce que
nous venons de dire, 6c elle s’y donne allomé-
me pour avoir appris la Rhétorique, la Philofoo

phie,
(r) roëme compofé de plufieurs vers, tirés de côté se.

d’autre 6c liés de telle forte qu’ils font un (en: congru.-

le (ont nuptial" J’Aufvmk .

’ 4
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phie, la Géométrie dt plufieursautres Sciences;
8c rie-là vient qu’à Paris les Profefl’eurs en Philo-

fophie ont choifi fainte Catherine pour leur pa-
troue, SE donnent vacances le jour de fa fête ,
qui cit aufli célebrée par les autres écoles, à l’i-

mitation de celle de Paris. . V
Le plus ancien écriVain qui va parlé de cette

fille, cit l’auteur anonyme qui a écrit en Grec la
- vie de St. Paul de Latres, Hermite d’Elée près

de Pergame, qui mourut le 5 Décembre 956.
dans le monaflere d’Aphafe , fur les frontieres de
la Phrygie. Mais cet auteur l’appelle Æcateri-
ne au lieu de Catherine. Voici [es paroles fui-
vant la verfion de Sirmond , qui trouva cette
rie à Rome dans la bibliothèque de Sforze, &L la.
traduifit en Latin pour le Cardinal Baronius. Le
fowenir de: autres faim: caufaît de la joie à Paul ,
mais le martyre d’Æcaterine ne lui raufiit pas feu.
l’amant de la joie, il en "fientoit même de: tran-
fports. Baronîus dans [es Annales, tome X. ap-
pelle cet écrivain un auteur fidele. Euthyme le
Moine, dit Zygabene, dans les Commentaire: fin
le: Pfeaumer, ouvrage que l’on conferve en ma-
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, dt dans celle
de Bigot, appelle aufii Cette fainte Æcaterine,
Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans [on Recueil intitulé Varia fa-
cru, ôte. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment du quatorzieme ficele. Cette [aime efi nuai

. 313gI
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appellée Æcaterine dans le Tableau de l’ancienne

,Grece, qu’a donné le célèbre Du Cange, à la fin ,

de fou Œaflaire, où il parle des écrivains de la
moyenne 6L de la derniere Latinité. Elle y cil:

dépeinte portant une couronne royale de une ro-,
be confulaire. Cela me fait fouvenir d’avertir
les lecteurs que dans l’hilloire de fon martyre elle
ei’c dite née de fang royal. Voici les paroles de
Siméon le Métaplirafte ,’ à l’endroit du vingt!

cinquierhe de Novembre. Il y avoit une femme
pieufe, nommée Æcaterine, jeune, belle, 55’ flue

defang royal, [arrente damier lettretfacréer âpre"-
faner, qui derheuroit à Alexandrie en compagnie de
plufieurrfemanter. Neus fuivons la traduétion de

Gentien Hervet: revenons a notre fujet. Il y, a
dans la bibliothèque de Mr. Colbert, [cpt exem-
plaires [du martyre de fainte Catherine marqués

No- 413 , 569 , 622 a 850, 304 i 4530g
.5823 , dans lefquels elle cil conflamm’ent appel-
lée Æcaterine; elle cil: aufli nommée ainii par
.Molan,» dans fes- additions àUfuard. Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui cil: dans la même
bibliothèque marqué N°. 5,149,.&où elle cil piaf
cée au vingt-quatrieme Novembre, elle ennemi
mec Ekkatërine. Dans la fuite on a dit Cathe-
rine, apparemment parce qu’on n’a pas fu l’oriÂ

gins des noms d’Æcaterine de d’Ekkaterine; cari

on ignore ce qu’ils lignifient. Il cil: certain que

ce ne [ont pas des noms Grecs: je fais aufli
K. 5 d’Eu-
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d’Eufebe Renaudot plus verré que qui que ce foie
dans l’Arabe, que ce ne font point des noms Arabes ,

comme le veulent quelques-uns, fondés fur ce
que Sic. Æcaterine a été enterrée fur un des forn-

’mets du mont Sinaï, ou il ya encore un mo-
naflere qui lui cil dédié. Ce qu’il y a de certain
c’elt qu’elle en appellée Catherine, dans tous les
bréviaires eccléfial’ciques , ô: dans le Martyrolo-

ge de Baronius. Dans.’l’achymere fur Andronic ,

livre Il , chapitre XVIII., ô: livre III. , cha-
pitre I., Catherine, fille de Philippe, Empereur
titulaire de Confiantinople, qui épaula depuis
Charles de Valois, cit appellée Æcatherine, d’où»

l’on peut inférer que Catherine dt Æcatherine

l’ont le même nom. A
I. Voilà pour ce qui regarde le nom de fainte
Catherine, dirons quelque choie de l’on hifioire..
Baronius paroit la taxer de faufieté, voici com-
me il en parle dans les Annule: à l’année 317,
fee’l. XXIII. ,, Sinous avons fujet de regretter
,,. qu’Eufebe ait négligé les aé’tes de cette Mar-

u. tyre,. nous avons encore plus fujet d’être (a;
a cinés qu’ils aient été écrits par un auteur in-
», connu , qui l’a fait d’autant moins lidellernent ,
a qu’il s’y eft plus étendu; car il vaut mieux que

,,. dans ce qui regarde les Martyrs dt les autres
,,, faims , il y ait des lacuhes,que d’accumuler de
,,, tous côtés plufieurs faits dont on n’en: pas as-
,,, furé. En effet on rend plus de fervice’ à la

a, ve-
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Ç vérité de l’hiiloire eccléfialiique, en le «tallant

,,.fur les chofes qu’on n’a. pas bien pu appro-.
,, fondis, que par des menionges, quand même
,, ils’l’eroient mêlés avec des vérités, &par

,,’ une éloquence qui manque de fincérité.” Cuit

donc avec raifon, que François de Harlay, il-
luilre Archevêque de Paris, ayant ordonné l’an
feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-

viaire de Paris, cette hifioîre en a été retran-
chée comme fabuleufe , par les Savans qui-ont un»
vailléâ cette réformation. Jaques de Sainte Beu-
ve, Profeflem en Théologie àla Sorbonne; Guil-

laume Brunetier, alors Archidiacre de Brie dans
l’Eglife de Paris, aujourd’hui Evêque de Saintes;

Claude Caliellan, Chanoine de Paris; Nicolas Go.-
bilio , Doéteur. de Sorb0nne , de curé de Si.
Laurent à. Paris; Léonard Lamet , Docteur de
Navarre, alors Chanoine de Paris, à préfent Cu-
ré de St. Enfiache à Paris ; Claude Amelina , Ar-

ehidacre de Paris; Nicolas Cocquelin, Chance-
lier de Paris; Nicolas le Tourneur, Théologien
dt célèbre Prédicateur. ’ -

AN.N»E COM’NENE.

ANNE COMNENE étoit fille de l’Empe-
l’eur- Alexis , dt femme de Nicéphore Brienne
Céfar. Elle dit elle-même, livre XV. de ion
Alexiadc ,, qu’elle s’étoit appliquée à la Phi-

K, 5.. lo-
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lofophie. Nicétas.,"furÏJean Comnene, dit nuai
qu’elle le donna beaucoup à laPhilofophie qui efl:
la more de toutes les Sciences, de qu’elle étoit:
habile i dans tous les Arts. Et Zonare
livre XVIll. de les Annales, où il parle de
Brienne fou mari, s’exprime ainfi fur Anne
Comnene. Il étoit fort "appliqué à l’étude des-Scien-

ces, 8’ fa femme ne s’y livroit par moins, elle le

i falloit même davantage. Elle entendoit parfaite-
ment bien la Dialeüe Attique, elle était douée d’un

grand génie, à? proprelaux méditation: le: plus
abflraiter, don qu’elle pofl’édoit en partie naturelle-

ment, 8’ qu’elle avoit en partie acquis; car elle
étoit toujours appliquée à la hilare, ê? recherchoit

Beaucoup la converfation desfauam.

EUDOCIE.
EUDOCIE sur: femme de Confiantin Palœoloé l

gué le Defpote, fecond fils de l’Empereur Palœo-

ogne. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit
d’elle , dans le VIII. livre de l’es Hlfloires,
chapitre V. Elle n’était par non plus igna-
raille dans la PbiIojopbie étrangers. Elle étoit belle,
éloquente, 55° avoit beaucoup de douceur dans les:
mœurs. Elle étoit fort inflruite dans les humanités,

fifi-elle difoit avec plaifir dan: la conterfation , Je:
rlvqfcr qu’elle avoit lues ou apprifer; de filtre que le:

. far
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faveur la comparaient à la Pythagqfleielme ,üe’arw i i

ou à Hypatie. I e ’ I
PA’NYPEIRSEÆAS-TE.

PAN YPERSEBASTE étoit   fille de e Théodore

Métochite, qui fut grand Thréfoxier fous le rague
d’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage àleanPanyperfe’balte , fils de. l’on frere.
C’ell pour cela que Nicéphore Grégoras lui don-

ne ce nom dans [on Hifloire Romaine ,e livre
VIH. Cet auteur rapporte nuai dans le. m6.
me endroit, qu’elle avoit faiç une harangue;
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.

.Grégoms lui-même parle d’elle en ces termes, elle
étaitvd’un. âge œflez jeune, mais d’un efprit fifor.

me , que l’éloquence qu’elle avoit recueille la nature,

fimoit non feulement à la relever, mais auroit
même fait honneur à Platon, à Pngore à: à
quelqu’un": Philofilpbes que (feu: été. Dans un

autre endroit il l’appelle Cæfarifl’e, parce que
[on mati après avoir eu la dignité de Panyperfé-

balte, eut cnfuiœ celle de Cæfar. son époux
étant mon chez les Triballes, .Grégpnas. fut. en-
voyé auprès d’elle , ô: du Roi des Triballes,.
pour la confoler ,. 6c l’engager à revenir à Byfan-
ce, C’efl: lui aufiî qui avoit été fou précepteur,

ô: il dit plufieurs chofes de l’on efprit, de fou
érudition 6cv de fou éloquençe. Elle eut une fille

K Z de-
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de Jean Panyperfébafle, qui époufa le Knal d’EÎ-.

clavonîe, c’eft à dire le Roi des Tribunes. Knal.

et! un mot Efclavon qui veut dire Roi: c’efl: le
titre que l’ïEmper’eur des Turcs donne aujourd’hui

dans l’es lettres aux Eleêteurs de l’Empire, 8c ce-

lui qu’il donnoit il n’y a pas encore longtems à
l’huperèur d’Allemagne lui-même.

iNOVELLE’.
NOVELLE étoit Jurisconfulte, 8c ce qui fait que

nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philofophes, c’eit qu’Ulpien, loi premiere, Di-

. gefies de la jufiice 6: du droit, appelle les Juris-
cohfultes des’Philofophes qui profeflent une Phi-
Mopbie véritable 55’ non feinte. Novelle-étoit fille

de Jean André, Célèbre Profefi’eur à Boulogne:
Chriflin’e.’çle.Pifanrapporte d’elle-une chofe fin-

guliere dans fon- ouvrage intitulé: La Cite Je:
Femme: , partie Il. chapitre XXXVI. Je
vais la rapporter dans les propres termes de
’Chrifiine , de peur de ne pas paraître croyable dans
une chofe qui furpail’e la croyance.
- ,, Pareillementr(dit.elle) à parler de plus mon;

,, veatnccemps, fans quarre les anciennes hifioi--
,, res, Jean Andry l’olempnel légifie à Bourogne
,, la graille, n’a mie foixante ans n’étoic pas.
5, d’opinion que mal fût que femmes fuirent let.
n crées, quant a rai-belle se bonne fille que a

ne tans
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’,, tant ama qui ot nom Nouvelle fit apprendre let-

,, tres, 6c fi avant ès Loix que quand il vêtoit
,, occupé d’aucune ell’oîne, pat-quoi il "ne pou-

,, Voit vaquer à lire lès-leçons à les Eiclioliers,

-,, il envoyoit Nouvellee fa. fille lire en’fon lieu
,, aux Efcholes en chayere. Et aflîn que la
,, biauté d’icellç n’empefchàt la penfée des

,I, cyans, elle avoit une petite courtine au devant
,À, d’elle, de par celle maniere fuppléoitôt allé-

,, geoit aucune fois les occupations de (on pere,
,, lequel l’ama tant, que pour mettre le nom
,, d’elle en mémoire lit une notable Lecture d’un
,, livre des Loix qu’il nomma du nom de fa fille

,, la Nouvelle. ’ I I ’
J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfans, que Claude Joli, Chanoine 8c
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis de

homme célèbre pour fon favoir,a écrit pour Anne

de Bourbon , époufe du Duc de Longueville: il
m’a même communiqué l’ouvrage de Chriftine»

en manufcrit. *Jean André avoit époufé Milan,qui étoit aufiî

favante Ida de laquelle il eut outre Novelle une
fille nommée Bétine qui fut mariée à Jean de SE

George, Profefi’eur à Boulogne. André étoit ne
à Mugello, ville du territoire de Florence, 6L l’a
mere s’appelloit Novell’e’, ce qui fut caufe qu’il

donna ce nom à. fa fille ,t 6c en mémoire de tou-

tes
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ces les deux il fit un commentaire fur les Déc-lé.

tales, qu’il intitula Nouvelles, ouvrage dont
Balde a fait un grand éloge. Guide Panzirollc
a écrit fa vie dans fou ouvrage des plus célèbre:

.Interprête: de: Loin: , livre 111. chapitra

X11 . .Chriltine vécut en France fous le regne de
Charles V. Marot dans les Poejie: ,. Du
Verdier dans fa Bibliothèque, 8c Jean Mabillon
dans fou Voyage d’Italie, ont parlé. d’elle avec
de grands éloges.

E L 0’ I S E.

ELOISE fut d’abord amie de Pierre Abailard,cef
lèbre Théologien, elle devint enfuite [on épou-
fe. Après cela elle fe fit Religieufe, ô: fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris; enfin
elle fut’AbbefTe du couvent du Paraclet près de
Nogent fur Seine, depuis l’an n30 jufqu’à l’an

r 164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife qui a publié fes
ouvrages 6c ceux d’Abai-lard. Voici comme il par.
le d’elle dans fa Préface apologétique pour Abus.

lard. ,, Helo’ife, comme une autre Sufanne ou
9, une nouvelle Ei’cher. étoit belle 8c vert-trente,

.,, elle defcendoit légitimement de la famille des
,, anciens Montmorency, de n’étoit point fille

w na-
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PHILOSOPHES. 233
naturelle d’un Chanoine de Paris,maîs fa niece. l

Dès fon enfance elle favoit chante]: les Heau-
mes en Hébreu. Elle fut la gloire 6c l’orne-
ment de fou fexe; 18L fou mari l’ayant infimi-
te’ dans les Langues, les Mathématiques, la
Philofophic 6L la Théologie,elle ne fut inférieu-

re qu’à lui feul. V n
Je ne parle point de l’hifloîre de fes amours

avec Abailard, parce qu’elle eü connue de tout le

monde. * -
l Æ

&RË:

CHA-
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WWWWVCHAPITREJI..-
- De: Platonicienms.

Il. A S T H E N l E.
ASTI-1EME de Mantinée en Arcadie, à Axioo

thée de Phliafie, furent clifciples de Platon.
Diogene Laërce parle de l’une ô: de l’autre dans

la vie de Platon, aufii bien que Clément d’Ale-

xandrie, dans le 1V. livre de fes Stromate:,.
6: Thémifie dans fa douzieme harangue intitulée
le Sopbiliç. Voyez ci-deffous le chapitre des fera.
me: Pythagoricîennes.

ARRIA.
L’Auteur du livre de la Thériaque, dédié 3’

Pifon , dit chapitre Il; qu’ARRIA s’appli-
qua beaucoup à étudier les livres de Platon,
ù que ce fut fous cette qualité de favante , qu’on

la recommanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere, comme l’a fort bien remarqué

Jonfius dans [on Hifloire de la Phiquopbie. Je .

7* crois
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’trois avec Reinefius, que c’ei’c la même que Dio-

gene Laêrce appelle admiratrice de Platon, à à
laquelle il a dédié [on Hifloire Philofophique.
Voyez ce que j’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogene Laêrce. "

GEMINE.
GEMINE; mere 8: fille, étoient difciples de

Plotin, le plus ’célêbre Platonicien de l’on fiecie.

Voyez Porphyre dans la vie de Plotin.

AMPHICHIE.
Elle étoit fille d’Arifion, 6c épeure dufiis de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie de Pio-
-tin. Jamblique fut difciple de Porphyre, dt Por-

phyre l’avoit été de Plotin 8c de Longin.

HYPATÎE;
HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle poil’édoit

Via Philofophie dt les Mathématiques. Son peut, V
qui fut en même temps fou maître , étoit Théon
d’Alexandrie, Philofophe, Géometrewît Mathe-

’maticien; mais on peut dire qu’elle lelfurpafl’a.

’Eunapîus dans ion Jonicus, parle d’un Théon

ïqui fe fit un grand nom en France; du temps
d’lonicus Sardien, célèbre Médecin, dt il y a

’ des
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des gens. qui croient que c’en le même que ne.

tre Théon; mais felon moi cela n’ait pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conjeéture de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons cit, le même Théonl quia
commenté Ptolomée. C’eit ce que nous apprend
HenriValois, fur l’hifloire eccléfiaitique de So-

crate , Livre XXVII. chapitre XV. lfinaël Bouil-
laud , célèbre Afironome de France, de qui on

. peut dire qu’il favoit le nombre 8c les noms de
toutes les étoiles, étoit du même fentiment.

’ Ç’eft Socrate qui nous apprend, dans l’endroit

de fon bifilaire que nous venons’de citer, qu’Hy-
patie étudia la Philoi’ophie de Platon. Voici fes
paroles de la traduétion de Valois: elles font

. dignes d’être rapportées. ,, ’Illy avoit àAlexan-

. ,,- drie une femme nommée Hypatie, elle étoit
fille du: Plfilofophe Théon 6c avoit fait de. fi

,, grands progrès dans les Sciences, qu’elle Tur-

,, pail’oit de beaucoup tous les Philofophes de
,, fou tems, dt fuccéda à la chaire dans l’école
,, de Platon fondée par Plotin, exPliquant à
,, cela-qui venoient-l’écouter, toutes les parties
,, de la Philofophie; ce qui fit que tous. ceux
,, qui aimoient cette Science, vinrent de toutes
,, .parts, fe mettre au nombre de fes difciples :
,, dt comme fou [avoir lui avoit donné de la gra.
,, vité, d: de l’autorité, elle parut quelque fois
59- devznt les juges, en témoignant une grande

au m0-

I,
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modei’tie, dt fans paroitre intimidée de le
trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce récit dans le chapitre

XVI. de ion quatorzieme livre , dt 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
à)

n
H

,.
3!
3’

a,

- n
9’

1’

a,

S)

u
a)

M

u
9’

1’

,9

sa

n
I,

Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille
du Philofophe T héon qui l’avoit fi bien infirui.

te dans toutes les Sciences, qu’elle ne furpai’.

foit pas feulement les Philofophes de [on
temps, mais un grand nombre de ceux mêmes
qui l’avoient précedée: ce qui lui mérita la

chaire de Philofophie dans l’Ecole Platonil
cienne de Plotin. Elle étoit habile à donner
des-lumieres fur toutes les Sciences, ide forte
que tous ceux qui avoient du goût pour la.
Philofophîe , venoient l’écouter attirés non

feulement par l’honnêteté de [es manieres du la

gravité de l’on éloquence, mais aufli par la
pureté de fes mœurs 8c 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’faii’oit rei’peétet

de tourie monde. Elle étoit ainfi l’objet de
l’admiration générale, quand l’envie s’éleva

’ contre elle. Comme elle voyoit fauvent Oreite.
Préfet .d’Alexandrie , on l’accui’a fauil’emcnt

u au:



                                                                     

,, auprès du Clergé de Cyrille, Archevêque d’Ale-

,, xandrie, d’empêcher la réconcilation de Cyrille

,, avec le Préfet. Cela fut jufquesslà, que quelques
,, perfonnes fe livrant à un zèle trop ardent pour
n Cyrille, dt (je laiii’ant conduire par un leêteur
,, nommé Pierre, l’attendirent un jour comme
,, elle revenoit de quelque part, dt l’ayant tirée
,, de [on chariot , la trainerent dans l’églife
.,’ nommée Céfaréon,où ils la dépouillerent 6c la,

,, tueront à coups de pots mirés. Après cela ils
,, hacherent fou corps en plufieurs pieces, qu’ils
,, porterent dans un lieu appellé Cinaron, où ils
,, les brûlerent. Socrate rapporte la mort d’Hy-

atie de la même maniere, livre VIL
chapitre XV. de (on Hijioire Eccléfiafiigue,
6c c’eit de lui que Nicéphore a emprunté fou ré-

cit; mais Philofiorge dit dans Photius, qu’elle
fut déchirée par les Homooufiens , ce que P110.
tins lui reproche comme une impiété. Hefychius
(innommé l’lllui’tre, dit que cc malheur lui arri.
va par l’envie que lui attira fou l’avoir, particu-

lierement dans l’Afironomie. ’
l Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa.

tle. 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,
ion dofleuc, fa bienfaétrice, en dirent qu’elle
mérite des titres plus refpeé’tables encore, s’il y

en a. Dans gainaient; il la prie de lui faire

fai-
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faire un contrepoids,efpece d’hydrofcopo, qui fer: l
connaître la pureté de l’eau: on peut voir ce
.que nous avons dit de ce mot (r) dans nos 4m41
mité: du Droit, chapitre XlV. La vingtquàtrie- ’

me lettre de Synéfius commence ainii. Quand il
feroit vrai que le: mon: perdent le fiuaenir le: une
de: autres, encore pourrai-je alors confiner la
mémoire d’Hypatiei, pour qui j’ai au tant d’a-

mitié. . A
Grégoras a parlé d’elle fort honorablement

livre VIH. de fou Hifloire , chapitre V.
nous avons rapporté fes expreflions ciodeil’us
en parlant d’Eudocie, femme de Confian-
tin Paléologue le Defpote.

Suidas dit qu’Hypatie étoit belle, ou plutôt
l’Anonyme qui parle dans Suidas. n’ajoute qu’un

de fes difciples étant ldevenu amoureux d’elle,
elle lui montra un linge taché, en lui difant,jeuà
ne bomme,wilà ce que tu aimer , dt que ce fpe&a«

cle le guérit de fa paŒon. I
Le même hiitorien dit qu’elle épouti: le philo.

fophe Ifidore, de que cependant elle demeura fil-
le dans ce mariage. Damai’cius la fait auili fem-
mevd’liidore, en fartant ia vie de ce Philofophe l
dans Photius. Il y dit aufli qu’Hypatie étoit ver:
fée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe Ifidore on peut voir Damafclua dans

«- - A lai (r) Le mon a Baryum].
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la bibliothèque de Photius.

Suidas rapporte qu’elle a écrit un commen-
taire. fur Diophante, fur le canon aitronomique,
dt fur les coniqlres d’Apollonius.

’Etienne Bal’uze, tome l. des Conciler, rap-

porte dans le Synodique contre la tragédie
’ d’Ir’enéev, chapitre CCXVI. cette lettre admirée

fous le nom d’Hypatie, au bienheureux Cyrille
Archevêque d’Alexandrie.

,7
9’

’ 9!

n
n
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n
n
n
n
n
n
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,, En lifant les hilioires j’ai trouvé que le
Chriit cit apparu, il y a piffé cent quarante
ans. Il eut pour difciples ceux qui furent en-
fuite nommés Apôtres,& qui après fou anmp-
tian dans le ciel ont prêché la doctrine chré-
tienne, & 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 doétrine, de de l’appelle: peu
folide; car fur ce que dit l’EvangéliiÊe , que

performe n’a jamais vu Dieu, ils faifoient cet.
tedifliCulté. 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
enfeveli? Or Neilorius qui vient d’être en.

’l voyé en exil, a rétabli la domine des Apô.
tres; car comme j’appris, il y a déjà long-teins,
qu’il établiil’oit deux natures dans le Chriit,

je répondis à celui qui m’infiruifit de cela,

., m,



                                                                     

rrrrLosorHEs. m
Voilà les difficulté: de: Gentils levées. Je dis

donc que ’ votre -fainteté a mal fait de penfer
autrement que lui, d’ail’embler un Synode 5:

,, de travailler à fa dépolition fans difpute préa-

,, iahle. Pour moi, teillant l’es explications;
il .n’y a encore que peu de jours, dt 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. . t,Mais comme il paroit par l’hil’toire de Socra-

te, que la mort d’Hypatie arriva la 1V. année
de l’Epil’copat de Cyrille, fous le Confulat d’Ho-

norius X. 8L de Théodofe V1. c’elt-à-dire l’année

de notre Seigneur, 4:5; &r.que l’exil de Neito-
rius, dont il cil: parlé dans cette même lettre,
arriva l’an 4.36, commeiiparoit par l’hiltoire d’E.

vagre, Étienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille cit faull’e ô: fuppofée , dt

je me range à l’on fentiment.

On trouve dans l’Antbologie, Livre I. ti-
tre fur la fagefl’e, cette épigramme à l’honneur

d’Hypatie Philofophe.
En te voyant, j’admire ta, parfilai» 65° te: dif-

tourr, 55° je orois voir le palais étoilé de la vierge,

car tout: tu conduite, refpeüable Hypatie, a le

Tome 1H. L Ciel

au

i!

,1

a,
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,1

a:

fi
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Ciel pour objet. Tu e: fermium de l’éloquence;
(9° un afin incorruptible de-l’impin de la fa.

selle:
7 .Grotius, a traduit ces ve’r’s en Latin, dt Jacques

Godefroy-fur Philoilzorge, aàpubiié une ancienne
EpigrammeGrecqne à la louange d’Hypatie, qui
n’avoir pas encore vu le jour.
’ Claude’Saumaife dans l’on Epitre dédicatoire

à Mrs. Du Puy, qui cita la tête demies obier-
varions fur le’Droig Mien a Romani, parlant
de Mlle. Schuuman , Hollandoife,& fille favante,
a nommé notre Hypatie , Hippia: c’efl: une faute
mirmillon ou une erreur de mémoire.

’PËË



                                                                     

rHILOSOI’I-IES. 143,

CHIAPIT RE 111.

De: deale’miciennm

ÆRELLIE ou CÆRELIE, en fan. nom (à
trouve écrit de ces deuî manieres dans les li-

vres de l’Antiqnité, fut Philofophe, comme il’

paroit par le douzîeme livre des Lettres de
Ciceron à Atticus,’ lettre LI. Dans cette
lettre, Cîceton lui attribue un grand défi:
de s’infimire dans la Philofophie. Il y dît aullî

qu’elle avoit copié fes livres, fur les Fimldes.
Mm 6’ de: maux :’ d’où l’on peut inférer Qu’elle

fut de la Seâe Académicienne ; car Cîceron étoit

de cette Seéle. Laflamme l’en appelle même le

défenfeur, à on en trouve les principes dans ces
livres. Ciceron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fait celle que nons avons citée,
aullî bien que dans la LXXII.’ du X111. livre des -

Lettres à fes amis, où il la recommande à Set-
vilîus; 8L l’appelle faparente. FufméCalenus reproo

che à Ciceron d’avoir dans fa vieillelre aîméCærellie:

cela le trouve dans le XLVI. livre demandant. une

L a ne.o
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harangue qui fert de réponfe à une autre que
Céfellie avoit faite contre Antoine en préfence
de Ciceron. Au relie cela] fait honneur à Cærel-
lie: rien ne pouvoit lui en faire davantage. que

id’êore aimée de Ciceron, homme d’un génie fu-

pe’rieur, ô: excellent en tout genre: homme
confulaire , confidéré de tout le monde, 6c dont
l’éloquence fe falloit refpeéter des Grecs; mais

ce qu’ajoute Calenus, que Ciceron vécut dans
le défordre avec elle , n’ei’t pas plus vrai que de

dire que lui 8: Douar font calomniés dans Sera
vins fur ce vers de Virgile, Epoux de fa fille, il
je rendit tnupable d’un hymen-criminel. Corrado
dans fes’ remarques fur la LI. lettre du
Xll. livre des Lettres à Atticus , dit que
Fabius dans fou livre V1. chapitre 1V. ne nie
point que Cieeron déjà vieux niait aimé
Cærellie , non plus qu’Aufone dans fou
Canon Nupeial: mais pour ce qui cit de celui-ci,
il ne. me p’aroît pas qu’il dife rien de pa-
,reil: voici res paroles. Il faut je fauvem’r de ce
Qu’on apprend dam Pline, auteur très approuvé;

que de: vers. libre: peuvent fubfifler avec de;
mœurs rigides: l’ouvrage de Sulpiciu: efi gai ,
à? ne fait point rider le front; Appulée efl jouie;
dan: je: épigramme: , ê? Pbilojbpbe dans f4 suie ;
je: précepte: font fémur quoique je: lettre: à
Cdrellie parafent libertines. Ces domines pa-

t r n zoov1. .1 2
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rMAufone doivent s’entendre non de Ci-
eeron , mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à quelque p’erfonne qui portbftï, le
nom de Cærellie; ô: c’eil aufli ainfi que les
a entendues Elle Vinet, Savant très célèbre,
qui a. expliqué’Aufone. Le pillage: de Fabius

ne prouve pas non plus que Ciceron ait aimé
,Cærellie: voici fes paroles. Il faut confidérer.

au z ce que Cicéron écrioit à Cæ’rellie E99 qui con-

,tlent la raifort de la patience avec laquelle elle
fupponoit le: rem: du regne de C. agar: Pour
endurer de pareilles choies, il faut’ou le cœur
de Caton ou l’eilomac de Ciceron. Car le mot
d’eflomac renfernte ici une allufion. ’ Fabius veut
dire qu’il n’y a d’autre parti à prendre en pareille

occafion, que de mourir comme fit Caton d’Uti-

que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar , ou bien de tout digérer com-
me.faii’oit Ciceron. C’eft une métaphore, prife

de ce que l’efiomac digere même les mets les
plus défagréables &les- plus mal-fainszon’ voit que

cela n’a aucun rapport. avec les amours de Ciceren.
Cenforin a dédié l’on. livre Du jour Natal, à

un certain Quintus Cærellius,’ qu’il dit être aufii

riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a aufii
admiré l’épigramme foixante troifieme de ion

1V. livre à une perfonne nommée Cærellie.

L a CHAi
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’CH’APITRE 1v.

De: Dialeâitiermer.

.. l ’ . 5. IODORE, (innommé Cronus,Philofophe Dia;
le&icien, eut des filles Philofophes. On les

nomme Argie, Thëognide, Arté’rnife de Panta-
l clée: c’efi: wfaint Clément, Prêtre d’Alexandrie, ’

qui le rapporte livre 1V. de l’es Stronti-
m. Le même auteur dit arum dans le même
endroit, que Philon,Dialeéticien, rapporte dans
ion Ménexène que ces quatre filles de Dioclore
Cronus étoient de la Secte Dialeéticienne. St. Jero.
me dans l’on I. Livre cantre Jovinien, dit qu’a. ’

les étoient au nombre de cinq . voici l’es paroles.
On rapporte que Dindon, qui étoit de l’école de

I Socrate, en: cinq fille: .Dialefiicienner: route: au!
d’une grande fagefle. Philon, maître de Caméade, a
écrit leur bifioire d’une manier-afin étendue. Ce Phi.

Ion , Dialeéticien , fut dîfciple’ de Diodore Cronusé,

à: compagnon d’étude de Zenon Cittien.

CHA-
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mimesis-ramone
C H A’PITRE V...

De: Cy’re’mlquer.

filète fut fille de difciple d’Aril’rippe de Cy-

rène, fondateur de la SeEte Cyrénaïque.
Elle lnfirulilt ion fils nommé Arlftlppe: ce qui
lui fit donner" l’amour, qui lignifie enfiignl
par fa mon; immeubles-eue hère: dans la vie
d’Arlf’cipper. Clément dans le 1V. livre de l’es

Stromam. l Ce fumeur a été commun à pluiieurs

autres, entre l’efqmels-eûvle’Roi Lemuel, dont

il en: parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes: Le: paroles du Roi Lemuel, 8’ la mfion fe-

u" laquelle [a mare l’infiruifit. ’
On dit la même choie de FEmpereur Marc.

Aurèle Antonin. fui appris de ma mare, dit-il
dans le I. livre -de l’es Réflexions fur lui
même. à âtre 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 Snidas. Le même au-

i ’ IL. 4 teur
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teur cite nuai fur le mot d’occupation frivole ,
ces. autres paroles de Marc-Antonin. L’Empereur
Mare, le Pbilofopbe, dit qu’il avoit appris de Diogvre,
tu: à éviter les oceupations frivoles à? la crédulité,

car c’efi’ainfr, qu’il faut lire, en corrigeant un

Amer dans Suidas; car les paroles de Marc.Amo.
nin font: Diognetus m’a appris à ne point m’arrêter

à des cbqfesfriubles, 6’ .à ne point ajouter foi aux
Œarlatans à” aux Enchanteurs. Et c’efl: ainfi n’on

lit and] ce ’ pafi’age dans le Suidas manu-
.fcrit , qui fe trouve dans la bibliothèque

du Roi. ’ t

CHA-
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(dMŒÊDSËŒÊMfifi)MfiDi

CHAPITRE VL
Des Wgniennè’s.

lCARETE de Mégare fut amie a: difciple de?
Stilpon,Philofophe de la Se&e Mégariennef

(r) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
V11. de l’on X1111 livre, Nicarite étoit une Courti-w

farine de Mégare’, de fort bonne naifl’ance, à” tant

par cette raifon qu’à toufe de fan jaunir elle étoit"
fortronfidérée: elle fut difciple du Philojopbe Stilponr

Athénée remarque que dans la Grece la plupart des
perfonnes de cette forte s’appliquoient auxLettres ô:
à l’étude des Mathématiques.0nétor dit dans la vie

de Srilpon, qui fe trouve dans Diogene Laërce ,que
quoique ce Philofophe fût marié, il avoit com-v
merce avec Nicarète; mais Ciceron explique ce-
la autrement, dans [on livre Du Defiin. Voici ..

les»

(r) Sur ce nom de Stèle se les autres voyez Diogcne
Laêrce dans fa préface a: ailleurs.

. L, 5,l



                                                                     

fis paroles. ,, On parle de Stilpon de Mégare,. v

v Philofophe, comme d’un homme "l’avant: k

,L ei’timé dans ce tems-là. Ceux qui l’ont con-

. a;

. a,

n
à

a:

a:

si
1’

o

nu dirent qu’il étoit fuie: au vin de aux fem-
mes, hmais ce n’eil: pas dans le ’defi’ein de le»

blâmer , c’ell plutôt pour relever par-là ta-

vertu; car ils dirent qu’il avoit fi bien.
dompté [on tempérament par l’étude,
que jamais on ne le vit- ni pris de vin,
ni fr: lamer aller à une action de liber-n.

finage. N

lent;
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CHAPITRE VIL

Des cyniques;

IPPARCHIEÆlle de Matou, fut [leur de Mé- ’

trocle de Maronnée (r) Philofophe’ Cyni-

que, de femme de Crates, aulli Philofophe
de la même Selle. Pierre (a) Petit a.
fait un beau Poème l’union mariage avec Crates, ,
qu’il a dédié à Ferdinand de Furl’tembergÆvêque de

Paderborn de de Muller, Ces noces furent célè-
brées dans le Paecile (3) qui étoit un Portique,

’rénommé à Athenes: c’ell Clément d’Alexandrie

qui nous apprend cette circonfcance dans le 1V.
livre de les Stromates. Diogene Laêrce a écrit
la vie d’Hippachie, ou l’on peut voir qu’elle-

étoit bien vraie Cynique; c’ell-àrdire qu’elle n’a-

« p voit(r) .Ville de Thrace. Ménage dansla vie d’Hippuchie
par massue Laëree a: Harpocrnzion. . I

(z) Pacte Latin a: Françou,mort en r687. Dictionnai-
se erratil’ des beaux Arts.
I a) "palé ainli à coule de les peintures. raflai"-

pn .Arm. c. 15. "L a.
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voit aucune honte, puiqu’elle permettoit à l’on

mari, de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle: choie révoltante dans

des femmes, dont la pudeur ell: l’apanage parti-
. culier; d’autant plus que cette qualité peut
être dite la garde de la beauté, comme s’expri-
me Démade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages.
intitulés Hypotbefés Philzifopbiques, ô: Epicberemes;

outre des quellions adreféës à Théodore fumom-

mé Athée. A ’ t .. . ’
On trouve dans Ie’III. livre de l’Antbol’ogie,

au titre :. Des femmes, cette Epigramme d’Antipa-
ter fur Hipparchie.
v ,, Je n’ai point imité-les mieurs délicates des

- 3, femmes, j’ai fuivi la vie dure 8c aullere des
-,, Cyniques. Je n’aime ni à avoir des agrafes
3, au manteau, ni à mettre des ornemens aux
,, pieds, ni à m’oindre le front. p Je marche avec

,, un bâton, je vais nuds pieds, je porte un t
,, habit doublé, 6: la terre me fer: de lit. Cette
,, vie en d’autant plus préférable à celle des

’,, ehali’eul’es du mont Ménale, qu’il vaut mieux

,, s’occuper de la l’ageli’e, que courir les monta-

, guet. ’ a -
CHIL.
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CHAPITRE vin,
Des Péripatéticiennes.

LA FILLE D’OLYMPIODORE;

Arin de Naples rapporte dans la Vie de
Protlus de Lycie. que ce Philofophe é-

tant allé à Alexandrie pour s’initruire dans la
domine d’Ariltote, étayant été entendre Olymt

piodore, Philofophe d’Alexandrie, il gagna tel-
lement [on amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer la fille, qu’il avoit inl’truite dans la

Philofophie. Suidas dit les. mêmes chofes, de
les a prifes mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodofe 1L, à qui mê-

me il a dédié vingt-deux livres de les Commen-
taires bifloriques: nous en avons les extraits dans ,
Photius, Il a écrit la vie de Platon, que Merle
Cafaubon a ajoutée à la- fin de mes oblervations
fur Diogene Laërce. il a aulîi écrit des Cam;
mentaires furies quatre livres des Météores d’A-
riltote. Alde Maurice les apubliés in-folio» èVe-

nife, [l’an 1551, avec les scholies de Jean Phi:

, . i L , lapoi-
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Ioponus fin le, livrer. Il a paru une traduëtiOm
latine de Ces quatre livres, par Jean Baptilte Ca-
mati , à Venil’e, in-folio , l’an 1555 de 1557. Un:

trouve aufli dansa bibliothèque du Roiunçom-
mentaire’duf même Olympiodore, fur le Planche
de Platon : il ollé marqué 8 580. On y’trouve en-

core un commentaire du même Philofophe fur le-
Gorgias de Platon , le premier Alcibiade de le
Pbædpn: il eli marqué 2102 5E 2r03 dt écrit de
la main du célèbre Littérateur Angelus Vergerius ç

enfin il y a un autre commentaire d’Olympiodo.
se fur le Pbilelie 8c lePbædon écrit l’an 1536, à:

marqué 2101.

-- THE’OlJORA.
C’e’l’càTHEODORA que Damascîus , de Damas

en Syrie, a dédié l’on livre De la vie du Pbilofopbe
1Mo". Voici là-dell’us un panage de Photius’
dans l’a bibliothèque. ,, S’étant déterminé à écri.

,, rela vie d’Ifidore, il udrell’a [on ouvrage àune

,, femme nommée Théodora,.payenne, de qui ne
,, manquoit pas de connoill’ances dans la Philo.
3, fophie, dans la Poëfie du dans ce qui ,regarde
,, la Grammaire , ’ s’étant même élevée jul’qu’â la

,,, Géométrie à; l’Arithmétique. Ilidore 8c Da-

,, mascius avoient en différens tems été l’es mais

,, tres ainlique de l’es Sœurs plus ieunes qu’elle.
3) Elle étoit fille de Cyrine il: de Diogene , a];

. . C ’ ! .,
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;; d’Eufebe, d: petit-fils de Flavian, qui tirai:
,, l’on origine de Zampligerame 6L de Menin»,
,, ancêtres de Jamblique , tous fort attachés à
,, l’idolatrie. Cocu le trouve dans la feé’tion

CLXXXi.- de Photius. Je remarquerai ici en
palliant, que Photius a auflî rapporté des extraits
de cette vie «dîlfidore dans la l’eéfion CCXLII.’

Il a de même rapporté en deux endroits , c’eft
à dire* dans les [câlinas CLXXXV. a CCXI.
les’Dyétiaqueq de Denis Ægéen. Ayant con-
fulté la- dell’us Henri de Valois, homme d’un
l’avoir unîverfel" , il m’a répondu, qu’il croyoit .

. que les extraits qui font à prel’ent dans la biblio-
’theque de Photius ne [ont pas d’un même au.

tour. ’Suidas fait le Philofophe-Damascius de
Damas, Stoîcien; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticlen commele rapporte Jonlîus, qui -

a traité l’hilloire de la Philofophie d’une maniere
avili levante qu’entre , cela fait que nous avons
cru devoir mettre’Théodora, dil’cîple de Damas-

êlus,parmi les femmes Péripatéticiennes. Au res- -
te ce que dit Photius, qu’elle s’appliqua àla Gram-

maire, me fait l’ouvenir depremarquer, qu’il y
a eu des femmes qui refont airai appliquées à ’

cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
rienne Hellioce fur le in. livie de l’Iliade.

se
’. CHA-
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CHAPITRE 1X.
Des Epiourienner.

THE’lMISTO.

HEMISTO ou Thémil’te étoitdeLampl’aque r

elle fut femme de Léontée de Lampl’aque,

a: fille de Zoile de Lampfaque. Voyez Clément
dans le 1V. livre de l’es Stromater. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Epicure: c’efi ’

Diogene’Laërce qui nous l’apprend. Auïrefie ce
Léontée n’ell: pas bien nommé Léonce par notre

célebre GalTendi , dans le I. livre de la Vie 8
des mœurs d’Epicure, chapitre VIH. Il faut difflu-
guet aullî Zo’ile de Lampl’aque du Zoïlequi fut en-
nemi d’Homere , car ce dernier étoit d’Amphïpolîs,

Diogene Laërce nous apprend dans la vie d’Epi,
cure que Thémillo fut fort liée d’amitié avec ce

Philofophe: il parle aulli de deux lettres qu’Epî.
cure lui écrivit, dans une des quelles il. s’expri.
me aînlî , Si nous ne venez par me trouver , on.
pourroit me faire aller Mn’aupres de vous en rote?

tout. Ciceron dans la harangue contre Pilon a: i

’ I . r (est
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1er: de cette expreflion , quoique vomjbyez plus
[avant que Thémific: on peut voir là-delIus Gas-
fendî , livre V11. de la Via 8’ de: mua" d’Epicu-

re , chapitre V. C’eft cette Thémifle que LaEtnnce

.nppelle la. feule femme phllofophe dans le HL li-
vre de fes Infiitutim, chapitre XXV. Didymea
dltla même choie de Théano , Pythagoricienne:
nous parleronsde cela plus bas dada le chapitre

ides femmes Pythîgoriciennes.

LE’ONCE.
LE’ONCEou, endimlnutif, Léontaive, étoit

une Courtîfanne dlAchenes : elle fut auflî amie d’E-

picure, &Dlàgene Laè’rce dans la vie de ce Phi-
lofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8c où

fie trouvent ces paroles , je ne j’aurai: ma: dire,
chue Léonce, avec quel applaudw’emam nous (mon:

lu votre lettre. Elle fut auflî amie de Métrodo-
te, Athénien , qui fut un des plus illufires» difci-
ples d’Eplcure: c’elt Diogene Laètce qui nous
l’apprend. Athénée dans fon XlII. livre , met

encore au hombre de les amis Hermefianax de
Colophon , Poète Elégiaque: il dit même que ce

Poète fit plufieurs livres diElégîcs pour elle ,
6c il rapporte cent fix vers du HL: on peut: me
férer. de là dans quel tems avécu Hermefianax que

Gem’d Jean Vofiîus, dans [on livre des Poète:
Grecs, filet parmi les Poètes dont l’Epoque en: in-

cer-
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certaine. Cet Hermfinax en, lemémc qui afalt
un beau Poème l): Colophon fa p atrîe. Pau-
finias a parlé de ce. Poème (I) Pline, livre
XXÎÇV. chapitre XI. dit; que ile peintreThéo-
dore"?repre’fenta Léonce, dansl’étnt d’une perron-

nc qui pelure: ce qui peut flonflon une preuvede
ion goût pour les méditations philol’ophiques.

Elle écrivît contre Théophgafle: Ciceron en -
’ parle aînfi dans le I. livre de la rNatuee des

Dieux. N’efl-ce po: en fefianc fur ce: fmgesque
non feulement Épicure, Mander: 8° Hermacbus
ont contredit Pythagore , Platon 6° Empedocle , mai:

ou me» une petite Wilhelm Léontine a off
. luire contre Tbéopbnfle? Son hie efl juré? A.

tique , je Pavane, mais pourront. &c. En Pline
dansfa préface, fesse fait cannent une femme
a]! luire une" Tdopb’rafie , homme fi éloquent
gaille" anime l’lfitbdte-do 6&5"? Cefl de-là qu’efi

mon: lalprovezbe de cholfi: un arbre pour fe pendue.
Léonce eut une fille nommée Donné , qui fut l

lufiî une célèbre Courtifanne: elle fut aimée de
Sophron , Préfet d’Bphefe, comme le prouvent let Î
paroles d’Mhénée à l’endroit que nous avons ci-

l?) e n’ai pu gouverne endroit dans]: Mania de
.l’Abb Galon, a: avec quelqu: foin que j’aie cherché
jen’ai trouve que ces mon ,’ Pour Hammam qui a fût
du Elegfeo, je ne chie pu qu’il air-vînt jufqu’i ’u tenus-ü;
au il n’aurai: ,4: "and de pleurer la ruine de Colophnm
1001m ondait le [a nous". Voyage de mutique . 1:11.11.

. J
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I té. Danaé, dit-il, fille de Léonce l’Epiourienne,
l célèbre Courtifanne, à? Counifanne elle-même, fus

aimée de Sopbron, Préfet prbefe. Voyez animes

paroles qui fuivent. k -

T H E 0 P H I L E.

Martial dans (on VIL livre-parle de THÉO-
PHILE en ces termes, dans une Epigramme a-
drcii’e’c à Canius. - -

Cefl à vous, Camus, que]! promzfe cette Théo-
phile, dont llefprit fanant efi orne de: plus beaux
Utalens; que le jardin de l’illuflre vieillard d’Atbe-
ne: à” l’école fioleienne [manient également d’avoir

eue pour dilëiple. Tout ce que tout confierez à fa
mémoire fera durable :’fon jugement ne fe’ «je»;

ni de la faiblefl’e defim Sexe ni des préjugé: du

qugaire: que votre Pantæni: ne je préf": point
trop à elle , quoi qu’elle fait allez connue desMufes.

Sapbo, célèbre par fa ecndreflë, donnera de: louan-

gera je: vers: ellelfur plu: ebafle que Sapin , 69”11:

lui fut point inférieure en jaunir. ,
Tout le monde fait qu’Epièure , dontil el’c parlâ-

daus cette Epigramme, donnoit lechçons Philœ
Tophîques dans un Jardin.

agaçât.

CHAa
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C H A P I T R E X.-

De: Swiciennes

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu-
ne femme qui ait profèfl’é la Philofophie Stoî-

Cîenne; mais comme, ainfi que le rapporte Pho-
tîus dans fa bibliothèque , Apollonius , Stoïcien ,. a

écrit un livre des femmes Philofophes , il eft vrai-
fcmblable qu’il y en a eu quelques -unes qui ont
été Stoïciennes; 8c je penche à le croire, quoi-
que l’Apatbie (1) dont les Stoîciens faifoient pro-

feflion , fait allez rare dans les femmes. Il faut
qu’une femme aime ou baïfle, difoit Publius de
Syrie, Il n’y alpaint de milieu; AU-Iffiè je crois
que cet Apollonius , Stoïcîen , cil le. même quiefl:
appellé Apollonius de Chalcedoinc, ou plûtot de
çhalçidene ,4 ou bien de Chalcis , (2) Philo.

’ [épile(r) Exemption de paflionsou parfaite tranquillité d.ame.
(a) L’auteur a fans doute voulu dire qu’on n’étoit a;

fi: de quel pays il étoit, pquufon diflrngue Cha en.
tu: Pl e d’Eubée , dans l’Etolie, a: dans la 81m;

ami.
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faphe .Sto’icien , qui fut le précepteur de ’l’EmpcA

leur M’arc-Aurele, 6c duquel ont parlé Eufebe
dans (a Chronique, Capitolin fur Marc-Mmonin,’
8c Marc-Antonin, dans lelivre I. de fes Reflexionr

fur lui-même ;. car c’ell ainfî qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage, que d’autres ont mal traduit
par ces mots de fa oie, quoique Suidas appelle
ainfi ces livres de Marc-Antonin: en .difant qu’ilÎ

a écrit douze livres du cours de fa oie. Capital;
lin a auflî parlé de cet Apollonius fur Annonlnle

Pieux: je rapporterai (es paroles poury ajouter
quelque chofer ,, il dit qu’Àntonin. le Pieux, qui

,, avoit fait venir Apollonius de Chalcis, l’ayant
,, mandé au Palais de’Tibere oit-il demeuroit,

,,. pour, lui remettre Marc-Antonin entre les
,, mains , ce Philolbphe lui dit, que ce n’était
,, pas au maître à venir auprès du difciple , mais
,, au difciple à venir trouver le maître, fur quoi
,, l’Empereur fe mita rire, a lui répondit: lla’

. ,, donc été plus ailé Il Apollonius de venir- de
,, Chalcis à Rome, quekd’aller de fa mail’on au

,, palais.,, La même choie arriva à Haroun Ra-
fchid, avec Malec. Ce Calife ayant demandé au
DôEteur de venir chez» lui pour imboire les len-
cnfans, Malec lui dit, que.la fcience n’avoitpas
coutume de chercher des dil’cîples, mais d’en être

recherchée. ’Rafchiçl lui réponditL qu’il avoit
raifort; &k’udonna à les fils de ’(ç rendre dan;

le
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le templepour entendre Malec, (r) avec tes au.
tires difciples. Oeil Edouard Pococq qui rappeur.
(a ce naît dans [on cirai fur l’hiftoire d’Arabic.

Louer A.
PORCIA étoit fille de Caton, a: feMe de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’ap-
pelle Philofophe. Son Moire cit trop connue
pour la mettre ici.

ARlRIA.
me une opinion très certainement fondée

qu’ARRiA, femme d e Cæcina Foetus ; Arriafa fille ,

femme de Thrafea; &Fannia, fille de Thrafead:
femme d’Helvidius , ont pratiqué les maximes de
la Philolbphie Stoïcienne, quoiqu’ellee ne l’aient
pas profeil’ée. Leur hifioire efi auiii trop comme
pour en parler.

THE.’-OPH1LE.

L Nous avoneparlé d’elle dans le chapitre des
femmes Epicuriennu.

o Il" (r u à ici une faute am le me. ’ .
4 rainage. * ’ ’ ou m h
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Il paroit auiIi que les femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoïciens , par les vers
d’Horace dans [es odes, Epode huitieme.

uoi , croirat-on que le: Livre: Stoloiemfeplaifent
Mire courbé: parmi le: Conflin: de joie P (1)

(r) Cette Epode en une de celles qui ne font in:
dans l’Horace de Batteur : fan: doute . à caufe du 0b crini-
te’e qu’elle renferme. Elle en; admirée aune vieille débau-
chée; a: je crois 316 Ménage a fait ici une meprife, car

une fuyre. -le m0: «fi-lem

ont
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ACHAPITRE XI.
De: Pythagoriciennen

L ya eu tant de femmes Pythagoricicnnes , que
. Philochore , Grammairien d’Athenes , en a fait

un livre, comme le rapporte Suidas fur le mot
de Philocbore, ou il intitule ce livre: Recueil de:

femme: Héroïquer. Ce Philochorea vécu du temps
d’Eratoflhene, a il pouvoit être encore jeune
lorique celui-cl étoit déjàlvieux: delta-dire ,
qu’il fleuriflbit fous le regne de Pto’lomée Philo.

pator. Il peut, paraître furpreaant qu’il y ai: en
tant de femmes Pythagoriciennes, fi l’on confi-
dere que les Pythagoriciens obtenoient un (lien.
ce de cinq ans, du qu’ils avoient plufieurs dog.
mes fecrets, qu’il n’était pas permis de révéler;

ce qui s’accorde difficilement avec, le goût de
parler fi naturel aux femmes , 6c la peine qu’elles
ontà garder un fecret. 11 y avoit des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme a
rempli des choies fpirituelles , qu’ils lui don.
noient leurs femmes 8c leurs filles à lnitruire.

..; H . Créa’ . l l s l
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C’efi Diogene Laërce & Porphyre qui nous l’ap-

prennent. Hermippe dit dans Diogene Laërce
qu’on appelloit ces femmes , Pythagoriciennes. Le
même Diogene cite aufii un ouvrage de Cratinusv,
intitulé, La Pythagorifante: ce qui donne lieu
de croire que 183- femmes qui cultivoient cette
rhilofophie, furent attaquées par les Poètes c0.
niques. Voici les nomsi des femmes Pythagoa
ticienncs que j’ai pu découvrir.

l lTHEMISTOCLEE.
l

THÉMISTOCLEE étoit fœur de Pythagore,
fi l’on ajoute foi à Diogene Laërce 6c à Suidas.

Voici les paroles de Diogene Laërce dans la
Vie de Pythagore, Arifloxeneî dit que Pythagore
efl redevâble de la plûpart de fa: principe: de
Morale à fafæur Tbémzflocle’e. Il faut ajouter fur

ce pafl’age,’ qu’Aldobrandin affure que cette leçon

en! confirmée, par l’autorité d’un très ancien ma-

nufcrit de la bibliothèque de Farnefe. Suidas
s’accorde, àcela, dans l’article Pythagore, ex«
Cepté’ qu’il appelle Théoclée, celle que Diogene

Laëfce nomme Thémifio’clëe. Il prit, dit-il ,

je: principe: de fa fœur Tbéoclée. Pour dire cepen-

dant ce que je penfe, j’aimerois mieux lire ces pas-
fagefiswdeDiogene Laërce 5c de Suidas de cette manie-

r,e. Il repu je: principes de la Prêtrefle de Delphes:
confomément à ce qui fuit ce pailâge dans la Vie

de Pythagore. par Diogene Laërcc. ,Le même

l’ami HI. M L dl:
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die’aufli, comme cela a été remarqué plu; haut (il

s’agit d’Ariflzoxcne dont il avoit parlé, &il faut
obierver ces mots comme cela mâté remarqué plu:
haut) que-Pytbaflre urgea ferprînripa: de Thémiflu.
aléa deiDelpber. Il! cil vraie que Cafaubon & Sealïs
ger- fez’fondant fur le premier-panage que nous
avons cite, ont changeons cel’uLci le mot de
Delphes; encelui de finir, (r) le premier dine
fes notesr,& le feconda la marge du’livre ; mais
comme je l’ai déjatdit, je fuis» pour laifl’er le

mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légiflateurs donnoient leurs Loix
comme les ayant reçuës de quelque Divinité
(c’en: ainfi que Licurgue confultoit Apollon , R0.

q mulusle’Dieu Confus , Numa la Nymphe Égérie)
(a) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de
fréquentes communications avec Pythagore; à
c’cfl Suidas qui rapporte cette opinion. Il et!
d’ailleursplus croyable que Pythagore a attribué
Tes-principes à la Prêtrefi’e deDelphes qui patron
pour infpirée, qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit

donner-aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
avoit au une fœur airez favante, pour. que captai.

lo-
(î!) nanard: Delphes-ac de (curer: Grec difugm

«fort peu. r I(a) Les anciens remarquent que ces Legîslaieurs ne
rétamaient-pas faire cela :3! un principezd’im au" ,

ds. cro oient que les idées e infime étoient 1’: et, dru:
infpirarlon continuellel ou particuliere. Voyez spa..-
hein dm Carats de huma: Rhodighmsm plateau
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lofophe eût pu la faire parler p0ur auteur de feu
pfentimens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, on ne l’eût nommée. Or performe neparle
d’elle exprefl’ément, excepté Diogene’ Laërce ô:

Ion copifle Suidas. Porphyre, Jamblique, lîAnoo
nyme; quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. Enfin, ce qui
confirme tout à fait la cornélien d’Aldobrandin,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore, que ce
Philofophe répandoit que fa doétrine lui avoit
été enfeignée à Delphes par Arifloclée. Remar-

quez en pafi’ant ces différentes leçons. Porphyre

appelle Arifioclée celle que Diogene Laërce nom-
me Thémifioclée ô: qui porte le nom de Théo.

cirée dans Suidas. ’ i -

THEANO.
Porphyre appelle THEANO la plus célèbre des

Femmes Pythagorîciennes: il la fait fille de Py-
thonaéte; à: Crétoife de .naifi’ance; mais Diogene

Laërce G: Suîdas la dirent! fille» de Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans (on ’
livre de la Pbiquopbie Pyrbagoritienne, dont il
en fait mention dans Clément d’Alexandrie, la

r dît native de Crôtone. Didgene Laêrce ajoute
qu’elle fut femme de Pythagore, mais que. quels
quesauns la font femme de Brontin, ôr difciple
de Pythagore. Porphyre la fait aufli femme de

’ M 2 I ’I’y-
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’ Pythagore,"mais l’auteur incertain de la vie de

ce Philofophe dans Photjus, l’appelle fille a:
illiclple’ de Pythagore. .Herméfianax de Cola;
phOn, Poète élégiaque, dont nous avons parlé
’à’t l’oecafion». de Léonce , Ce .joint à ceux qui

croyent qu’elle fut femme de Pythagore: Car
élans a lerIlI. livre. des Elégier qu’il fit pour cette

Lëonce- courtifanne d’Athenes qu’il, aimoit ,
il fait’un catalogue delceinr qui ont en des amours
trop .pullionnés, 6c dit que Pythagore brula d’un
amour .infenfé pour Théano. y Voici [les paroles
qu’Athenée’rapporte dans l’on 1V. livret , Thémis

jette (leur cette folie Pytbagarar de Saurer, qui
imam)"; le: détour: compliqués. de la Géomé.

trie, Iapcirconfe’rence de I’Air, .6)? qui a renfer-
mé toute: cbqfer dans les dimenfiom d’une petite

,Spbere, . - l. I ’ .lElle eut deux fils de Pythagore, Telauges a;
Darnoi’a , outre Mnel’arque felon quelques’uns , 6c

deux filles fuivant Suidns, nommées Myia 6c Ari-
ignore). Malchus (r) ou Porphyre compte nuai

q Helux filsrde’ Pythagore, Arimn’eflae 6c Tel-auges fi
(Jeux filles Myîa 6c Àrîgnote’; ajoutez y Damo

qui fuéf aufii fille de ce Philofophecomm’e nous

le prouverons plus bas. ï , l
1’ ’Suida’s’ ditique Telauges fut-le maître d’Empe-

docle.’ .Diogene Laërceile .cite comme auteur

’ V mW. f.” ’ d’une
V (r) ie’premier nom de Immigrer Henri.
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d’une lettre àPhilolaüs: voyez la Vie d’Empedq.

de. Suidas dit aufii qu’ilécrivit quatre lines
du Quaternion. Godefrby Wendelin vous dira
ce que lignifie ce mot, dans fa difl’ertation fur ln
Tetrachie Pythagoricienne (r). Marc-Antonin’a
aulii parlé de Telauges dans [on V11. livre, fui-
vant une correétion que nous avons faire (a) fur
un endroit de ce livre. kL’auteur du livre de
l’Interprétation, faufi’ement attribué à Démétrius

de Pha-lere, a .dit auflî quelque chofe de Talmu-
ges. Le Dialogue qui porte le titre de Telauges

la été écrit par Efchine, de l’école de Socrate,

comme nous l’apprenons Ide Diogene Laërce dans
lajVie de cet Efchine, 6c d’Athenée livre’ V.

Vous ferez bien de voir les,remarques que nous
avons faites fur cet endroit de. Diogene’

Laërce (3); - ’Pour revenir a Thémo, c’efl: elle qui étant
interrogée,6 quand on pouvoit fuppofer qu’une
femme n’avoir point de commerce avec les hom-
mes, répondit, r’il’r’agit’da fan mur-i, d’abord...’

fi c’efi d’une: que lui, jamair. Ce trait. en:
rapporté par DiogenevLaërce 8: par Suidas, ou-

* . .. . ne:gr) Ce renne Gale précédent font» deux termes relatifs
a a Philofophie des Nombres.

sa) Voyez le Mare Antonin de Dacier Liv. 1: n. 68’;
s).ll n’y a prefque rien de plus que ce qui efi

dans la note de Madame Dacier fur MarcëÀnt’onml
Lin-7. n. 68.

M 3,



                                                                     

. 970 F E M M E S
ne Plutarque dans les Précepre: du mariage , a:
Clément livre 1V. de les Stromates. Die.
gene on Suidas ajoutent, que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs
«époux, elle les exhortoit de quitter la réfervc
en le donnant à leurs maris: expreliion que Plu-
tarque a condamnée dans (on excellent. livre des
Précepte: du mariage, ou il l’attribue à Hé-
urodOte. Ses paroles font. Hérodote n’a p par bien parlé

lorsqu’il a dit ,. qu’une femme je dépouillede je pudeur

en orant je: habits, car une femme abolie revêt la
.modefiie en filant le: babies qui la couvrent. Le
-paliàge d’Hérodote ell: au commencement de l’on

il. livre. ; ,Pour le dire en panant, Michel Montagne,
livre I. de les Eflair, chapitre XX. attri-
bue ce ’mot à la belle fille de Pythagore, en
quoi il a commis une erreur de mémoire.

vos] .rQueIQu’un ayant vu Théano montrer le coude,
pendant qu’elle s’habilloit 8c lui ayant dit, Vain;
un :beau bras, elle répondit: Il n’ejl pas au page,

Plutarque rapporte cela dans les Prêt-apte; du
nidifuge, aïoli que Clément ad’Algxandfle
îlivre 1V. de les Slromares, ët Anne Comnene

livre X11. de fou Alexiade. Plutarque
ajoute que non feulement le bras d’une performe
fage, mais même les difcours ne doivent pas
,être une: chofe publique, ô: il rapporte dans le

même
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même endroit que Théano ayant été interrogée,

quel étoit le devoir d’une femme vertueufe; rê-
pondit: que c’étoit de plaire à fan mari, ce’quî’

me fait fouvenir d’un mot de Dion dans fou livre .
intitulé Oecanomiquc’, que la vertu d’une femme

comme dans l’Amour qu’ellchdoit porter a (on

mari. . ’Elle a beaucoup écrit: Stobée rapporte un
fragment de les livres fur la-piété, dans le quel
nous apprenons , que Pythagore a cru, non que
toutes chofes fer font des nombres, comme le
veulent la plupart des Grecs, mais felon les
regles des nombres. Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a. écrit des Poëfies, 66 Suîdas le confir-

me en difant qu’elle a lailfé un Poème en vers

héroïques. Pollnx livre V1. chapitre III. cite
une Lettre qu’elle ’a écrite à Timarete; ’11 ’y a

aulli dans l’édition de. Diogene Laërce par Henri

Etienne quelques lettres fous fon nom 8L avec.
cette infcription, Lettre: de Tbéano appellée la
fille de la fageflev de Pythagore. Luc Holflenius,.
dans les notes fur la’vie de Pythagore écrire par
:un auteur incertain,a publié quatre autres lettres
-.d’elle, qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican,

entre lesquelles il s’en trouve une admirée à
Timéonide, où elle lui dit, Pourquoi continuez-
vour à me calomnier? ne fwvzdvou: donc par que je
ne nèfle de publier ver louanger, quoi que mua-faf-

jiez le contraire? mais iffaut que je vous apprenne’

M 4 - A que
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pie peyj’onne ne être croit quand je vous loue 85’ qu!

performe aufli ne vous croit quand vous me calomniez.
Libanius dit quelque chofe de pareil dans une
lettre à Ariliænetus, vous dites du mal de moi,
55° moi je 11011: loue , mais performe n’ajoute
foi ni à vos médifance: ni à .me: louanges.
Ce n’eût donc pointd’une épigramme de Bu»

ohanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en accufent. Zoïle,’ en train vous
me blamez 55’ en vain je vau: loue : il n’y a de vé-

rité ni dan: vos dl cour: ni dans les miens. Je
dois cette penfe’e à ’IÏbéano à à Libanius.

Théodoret dit, livre Il. de les Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mort, elle prit la conduite de fou école avec res
fils Telauges 8c Mnefarque.

Clément d’Alexandrie rapporte, que Didyme
dit dans fou livre de lainilofopbz’e Pytbagorz’cien-

ne, que Théano eIi la feule femme qui s’efl: ap-
pliquée. à la Philofophie de qui a écrit des Poëfies,
il le trompe à l’un 6c à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’ellerfort honorablement
dans [es Précepre: du mariage. Voici fes paroles:
vous ne pouvez, dit-il en s’adrefiànt ànEui-ydice,
aquedr qu’à. grand: fruit les perles que peut":
le: femme: riche: , ou le: habit: de faye de:
étrangerer, afin de vous en parer, mai: oom- pou-
tuez acquerir pour rien la parure (le T béano-, de
Cléobuline.,, de, Gorgur l’époufe de Léonidar, de

. 13-.
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.-Îimoclée fleur de Tbéagene, .de.-l’antienne Claudie,

-de,Cornelie [leur de Scipion ’ ê? des autres-femmes:
qui je [ont rendue; célébrer; 76’. de pareils orne-"

mem, vous feront mener une vie beureufe En”. cou--

verte de gloire.- I
Voyez ce qui fera dit’plus bas-dans l’articleÎ i

IdeiTimycha, a: ce qui a été dit plus haut-dans-

celui d’Eudocie femme- du qupote Cônfiantin
Palæologue.

Lucien dans fou Traitëvde: Image: dit que:
Théauo avoit une grande Ame. -

M Y 1 Ai.-

MYIA ’fut- fille de Pythagore de de Théanob -’

Voyez Clément d’AIeXandrie. livre 1V; de les:
Stromater. Diogene Laërce, Porphyre &Suidas 4.

àl’article Pythagore, .Jamblique ,à la fin de. la -

, vie de ce Philofophe dirent qu’elle étoit fem.
me de Milon-Crotoniate: il lfaut donc corriger ’
Jamblique lui même, qui livre Il. chapitre XXX. i
de flcçtte Vie de Pythagore,..dit qu’il eut une’ I
fille quivfut mariée à Milan Crotoniate. Cé Milou :

de Crotonen’cfl pas différent de celui dans lavinaiï

fou duquel Pythagore fut brule’;.5 car..quoique ’
fou nom fait écrit Illyldn dans. les éditions de ’

Diogene Laërce, c’elt une faute d’imprefiionn

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio.
thèque du" Roi, à c’eï’c ainfi que ïcafàubon’ ap.

M 5 - coi: -



                                                                     

J

274: ’ F Ë M M Il: 8
corrigé ce mot dans Diogene Laëroe; a; que
Rittershufius l’a corrigé dans Porphyre. on ne
peut douter que cette correction ne foie bonne,
E on fait attention à’ ce panage de Porphyre dam
la» Vie de Pythagore. ’Les ami: de Pythagore

* étant aflemble’: dans la. "raifort de Milan l’athlète»

Strabon p la confirme aufli- livre V1; Mi.
En, dît-il, le plu: célèbre Athlète qu’il y ait eu»

fut. difeiple de Pythagore. Mais un des dogmes
des .Pythagoriciens étant de s’abitenir 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-Geue
répondra à cette queflion, c’efl,’ dit cet auteur,
une ancienne mais fouge opinion qui s’qfi établie ,.

que le Philofapbe Pythagore ne mangeoit point de-
. chair d’Ànimaux (1). I a

cm je crois de cette fille de Pythagore , ’que
, vouloit- parler Porphyre, lorsque dans la Vie de

ce Philofophe, il attribue à Ti-mée, d’avoir du

que la fille de Pythagore étant jeune infiruifolit
les: filles, du: qu’étant mariée elle infiruifoit 1es

femmes. ’Jamblique. dit quelque choie de pareil

dans la Vie de Pythagore livre 1.. Chapitre
XXX’. de même que faim jérome livre 1,
contre Jovinien;Timée ajoute que les Croteau-

tes-

(1*) Cela tif réfuté par 13°de Bilfliorh. Choific T.
je. p. 1.41,.
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tes firent un temple àCéres dela maifon de cette":

jeune fille, dt en. amenèrent la ruelle du nom!
d’Academie.

Lucien dans fou Eloge’ de: Moucher, aprè’st

ailoit parlé de Myia performe belle à: favante en
Poëfie (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpier
non de celle de Sparte) dt de Myia célèbre coup--
tifanne d’Athenes-,v ajoute qu’il pourroit dire
aufli beaucoup de choies de Myia Pythagoricien-
ne, .fi ion hiltoire n’était pas connue de tout le
monde. On ignore aujourd’hui cette hifloires
ainii je iouhaiteroishque Lucien ne le fût pas difv
penfé de la’publier. Tacite a fait la même choie?

que lui parlant de Séneque :il dit, [onqu’il fut a
je: dernier: mamansfon éloquence s’aninoa fifi luifitï

diüer plufieurr cbqfer qui fantpubliée: dans je: pro-
pre: termes, de forte qu’il n’a]! par néoeflaire de’

leur donner un autre tour en les répétant» Cepen-

dant ces dernieres paroles de Séneque font pet;
dues, dt c’eft dommage pour la Philofophie.- l

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens puè-
bliés par Henri Etienne , 6c dans les Lettres
Grecques dont on attribue fauil’ement à Jaquesi
Cujas, d’avoir fait une verfion’ latine, une let-e

ne fous le nom de Myia Pythagoricienne, quii
cit admirée à une certaine Phyllis &quiroulc’
in: le choix d’une bonne nourrice.-

me a: l eura-
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I ARIGNOTE étoit de Sàmosdt fût’aufli fille de"

Pythagore dt lie Théano:elle étoit dans les pritrs
cipes de Pythagore, dt elle écrivit beaucoup;
Suidas dît qu’elle étrivit des vers bacchiques,
défi-adire des Epigrammes fur;les»1nyfleres de
Céres, ondes chants facrés; dt l’enfance de Bacs

p chus. Ses autres écrits font philofophiques:
Clément l d’Alexandrie dit aufiî qu’elle a écrit des

i vers-bacchiques; mais ceuxlque Suidas fuppofe
être la même choie que lesvmyfieresi de Céres;
fémblent-en avoiriété difl’érens. Porphyre dans la

Vie de Pythagore, dit que l’es écrits fur la Phi:
loiophie Pythagoricienne fubfifioient entore de

V fou temps. Pythagore étant de Samos, il n’en;
pas-:furprenant qu’Arignote [a fille en fût airai.
Guidas disque Telauges fils de Pythagore étois;
pareillement: de. Samos...

D AM0:

SuivantPorphyre dans la Vie de Pythagore;
DAMO étoit aufiî fille de ce Philofophe ,. a; cela

q dt? confirméïpar» Lyfis Pythagoricien, dans fa
lettre à Hipparohusi ou àlHippafes, . car.voici ce

, H(pas: ce Philofophe dit à Hipparchus, Tenant.
dire.tl.beaucoup, de gent que vous «Joignez la’Pbi;

10?; .
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Hjopbie’publiquement”, ce que Pythagore a défendu!

ont il a lawévjer commentaire: ou fa fille Damo. avec
ordre de ne le: pointeammuniquer- à der étrange";
Eg” quoique Damo ait pugagner. beaucoup d’argent

en le: vendant , elle n’a-pasavoulu le faire, proférant
à ce gain la pauvreté à? l’obéiflance aux ordrer de

fait Pour Diogene Laërce dans la vie de Pytha.
gore après avoir rapporté ces paroles de Lyiis en
Grec yvajoute ces mots, comme a étant de ce
Philéfophe , , quoi qu’elle ne fût qu’une femme,

mais ces mots ne (ont point de Lyfis comme le
prouve fa lettre même, outils ne font pas;.elle
fe trouve .toute entiere dans Befl’arion contre Ge.
orge de Trébifonde ô: dans les anciens monumens
Pythagoricicns publiés par Henri Etienne à la fin
de Diogene Laêrce. Ce Lyfis futple plus célèbre.

des Philofophes Pythagoriciens , a Plutarque
rapporte qu’il étoit fort. citimé d’Epaminondasa

dont il fut le précepteur. C’efi à lui qu’on ami-«-

bue les vers dorés de Pythagore, ce qui fait voir
que fa lettre cit un p’récieuxmonument de l’Anti»

quitéhLes autres pieces de ce recueil d’Henri Etiem

ne ne font pas moins belles , de forte que Gérard;
Jean Voilîus , dans: fou Traité (infimes des P1152: l

’lofopber, a raifon de témoigner être iurpris 8c:
fâché de ce que..ce.. recueilnîelt; pas plus v 1e.-

cherché,- I
J’aurois preique’ oublié une choie, qui mérite

diêue ajoutée, c’en: que .Damo étant près de -’

’ ’ M. 7, mon...
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mourir envoya, à fa fille Billalie- 1a lettre de 1’]-
thagore , dans laquelle ce Philofephe défend de ,
communiquergfes écriœà des étrangers; Les pa.

roles de Lyfis qui rapporte Cela flint , On dit
qu’étant mourante elle envoya cette mense lettre à

Bifialiee fa fille. , On fait mal 51e lire. communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante , com.

flm’e s’il fe rapportoit à Bîflalie. Au-refie c’en: à

. cette défenfe de Pythagore, par rapport à [es -
écrits, qüe St. Jérome a égard dans fa demiere
apologie adrefl’ée àRufin, où il fe fart de ces

’mots. Ainfi quand même je ne pourrai: pas
prouver qu’il y a de: écrit: de Pythagore lubmtme,
à? faire voir que ce ne fint pas fimpIement de: obo-
je: qui ayant été dite: par fan fil: ou fa fille on
je: autre: difciples &c. » V

SARÂ.

LeAuteur anonyme de la Vie de Pythagore
fait de cette SARA encore une fille de a

I Philofophe. .ITIMYCHA’.

TIMYCHA étoit Lacédémonienne de femme
Je Myllîas de Crotone. Jamblîque à la fin
du livre de la Vie de Pythagore, parle de "
quinze femmes qui ont été Mofophcs Pythago.

Il.
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niaiennes , â met à la tête Timycha femme
de Myllias de Crotone. Porphyre dans la Vie
de Pythagore , ayant rapporté l’hifloîre de Phyn-
tia 8: de Dame, ajoute qu’Hîppobote à: Néanthe’

rapportent l’hifloire de ’Mylliasïëcwde Timychn.

Cette biliaire n’eit point dans Porphyre; lemn-
nufcrit étant imparfait dans cet» endroit; mais a
on peut y fuppléer par ce morceau de Jan»
Nique dans la Vie de Pythagore, chapitre L.

V n
à:

,1

h
n
i,

n
la

n
D

n
a,

,3

a,

n
a.
à)

n
3’

fi;

Lorfque ces deux épdux qui étoient dans les.
fentimens de Pythagore, eurent été amenés
devant Denys le Tyran il leur fit des offreé
confidérables ,. jnfqu’ài leur promettre de par;

tager fon autorité avec eux; mais ayant mée
prifé ces faveurs, il s’adrefl’a’iprEmierement

au mari 8: enfuite à la. femme; pour ravoir
qu’elle raifon les Pythagoriciens pouvoient
avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des-
feves aux pieds, les nitrurant que fitôt qu’ils
auroient fatisfait ra c’uriofité là-deil’us, il leur

donneroit un congé honorable, puîfqu’ils ne-
vouloient pas relier auprès de lui. Mylliasr
fans balancer’lui répOndît, les Pythagoriciens’

aiment» mieux mourir , que de fouler des feves
aux’ pieds , êt moi plhtôt queÏde vous décom-

vrir la raifon qui les fait agir aînfi, je fuie
prêt de fouler des feves aux pieds. Là dcfl’us
le Tyran ayant «fait retirer le mari, s’adreilii à

Timycha arpent qu’il.thienàoit plus me;

U . x ,, ment
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m ment-d’elle ce qu’il’ fouhaitoit de: ravoir ,1.
,, ,tant à caufe de la foibléiTe de fon fexe, qùe

parce qu’elle étoit alorslenceinte, .8: qu’il la

menaçoit outre cela de la faire tourmenter;
mais il fut-bien trompé, dans fun attente.
car Timycba parmi exemple étonnant de ré-
folution,s’étant mot uë le bout des la Langue,

le cracha auevifage- u Tyran, de peur que
les tourmens ne luirfifl’ent dire des chofes
qu’elle devoit taire. 4

C’eil cette hiüoire que si. Ambroife avoit en
vue dans fou Traité de la Virginité ,7 livre IL.
chapitre 1V. voici res» paroles.- ,,. On faite
,,.l’hilloire d’une Vierge Pythagoriciennen qui,
vêtant fortement follicîtée par un Tyran de --luî

.. dire une chofe qu’elle devoit taire, ô: Ici-ai-
gnant que les tourmens ne lui en arrachafi’ent 1

la confcflion ,. le coupa la- langue avec les
dents à .lan cracha - au virage du Tyran ,. afin ;
de n’en être plus «queltionnée. Cependant

,,..avec une aine fi grande elle-étoit-enceinte,.
,, exemple à la fois de force à retenir fa langue
ne 6c de foibleife fur l’article de la chafiete’. La

volupté fut vaincre celle quevle’s. tour-mens -
atrouverentu invincible; Capable de garder

,,. un feeret qui concernoit l’efprit , , elle [a 13-611. -

,. va incapable. de couvrir-l’opprobreducorps.
Mais comme cette Pythagoricienne étoit légi-
timement mariée , :St. Ambroife n’avoir point. ru-

Jet -’

j, .

J)
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je: de lui reprocher un opprobre (de forte qui
rit vraifemblable que ce célèbreSaint avoit prie
cette hii’coire dans quelque auteur , qui l’aura

rapportée autrement que Porphyre a: Jambll-

que (r). -Remarquons en paffant que-Tertullien rap
porte quelque chofe de pareil’de Leæne courti-
fanne d’Athenes. C’efl: dans un Sèmon adreflë
aux martyrs. ,, A-belle, dit-il, cédé ’aux’bour-

.,, reaux, cette courtifanne d’Athenes, qui fa-
,, chant le fecret d’une confpiration pour laquel- V.
,, le un Tyran la-faifoit tourmenter, ne. voulut
’,, jamais en trahir leS’complices’ôt cracha enfin

,, .fa langue qu’elle avoit coupée avec les dents,
I,"; au vifage du Tyran, afin qu’il ne. crut pas
,, qu’il la feroit parler-sen continuant-de la tout-
,, menter. Mais les autres auteurs qui’parlent
de la confiance-de Leæne, .Pline, Plutarque”,
Paufanias, Ath’enée ne difent point qu’elle fe
(oit coupée la langue; Valere Maxime, Pline,
’Diogene Laërce 8c Philon Juif attribuent la me,
meîaflion La. Anaxarque. rTiteÆive l’attribue
aura à Théodore de Syracufe , 6c Si. Lemme dans
«une de St. Pauhptdmier Hermite , ditqu’urr jeune

’ . ’ v - hom-
(r) il n’efl pas befoin,me femble. de faire cette flippo-

fition, la clef des réflexions de St. Ambroife cit qu’il"
regardoit non feulement la chailete’ dans le célibat, mais
le célibat même comme une vermet le mariage comme

une efpeee d’opprolue. w . s v
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homme en ’fit autant mais pour, un autre fùjet.
,, dindonna, dit-il, qu’un autre jeun-e homme
,, [qui étoit à la fleur de l’âge fût mené dans un
.g, jardin délicieux à couché fur un lit qu’il fit

,, drell’erpentre des Lis dt des Rofes, auprès
,, d’un Ruiii’eau dt ,à l’ombre des arbres : puis

a,, l’ayant fait attacher avecdes liens de foye (a:
,, fait éloigner les témoins, ille livra à une
,, courtifanne qui fit l’es efl’orts pour le vaincre.

,, Alors cet Athlète de Jequ Chriil: ne fut plus
,, que faire, la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens: Enfin infpiré du
,, Ciel il fe coupa la langue en la mordant de la
,, cracha au vifage de eette courtifanne, afin
.,, de le caufer une douleur qui l’aidàta demeurer

,, maître de fes fens (r); i i
il faut remarquer encore que cette bifioire de

Timycha, eft ’attribuée à Théano la Pythago-

ricienne , dans un manufcrit de la Bibliothë- ’
que du Roî,v’qui porte le chiiïre 3280: les
[paroles font au feuillet 4. c’efi Charlesdu eau.
;ge, Savant des plus officieux, qui me les-a com.
muniquées, .pàree que: ce Manufcrit n’a jamais
été publié: les voici. h ,. Thèse-Pythagoricien-
,, ne ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

n i ’ ,. pour(r) Ce morceau pourroit être traduit beaucou plus
littenlemenna mais comme cela n’eft pas nécelraue (ne
des trait; d’hifloirepueils, nous nous adouci les mon
fans déguifer l’hifiorre. h - .



                                                                     

PHlLOSQPHE& a:
-,, pour l’obligerlazrévélerles recretst de rfapatrie,

’,, elle le coupa la langue, 8: la ’jetta au Tyran r

,, elle étoit bien réfolue de ne point parler,
,, mais elle foutoit que la néceflité l’y obligeroit;

,, s’étant donc été l’organe de la parole, pour

t- ,, étouEer fa voix, cette violence la mit en-état
,, d’exécuter le defl’ein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les fecretsdefa patrie.

.PHILTATrs
PHILTATIS étoit fille de Théophride CrotOniàr-

te, à fœur de Bynthaîcus , voyez Jamblique: ni
l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me [ont
(connus d’ailleurs».

Comme Philtatis al! un nom de femme, Phili-
eatius cit un nom d’homme. Olympiodore Phi-
-lofophe d’Alexandrie, rapporte dans .Photius,.
que Philtatius homme Savant .8: ion ami, avoit

«trouvé l’art à Athenes de faire tenir des ca-

hiers- de livres enfemble. I

’0 CJC E L’L O.

. , I II’Ç) r ’ ’ ’ ,’ .
OCCELLO-étèit de la Lucanie: voyez Jambll;

que. Elle paroltawir été fille d’Ocellus Lucain,.
qui a fait un’livre de lia-Nature de l’Universr

ü cela ne devient pas incertain par la remarque,
queue: Ecrivain-efi: nomméOcellus dans l’édition

- de



                                                                     

au: FEMMESde Commelîn , du dans celle de Boulogne , au!!!"
bien que dans le .livre de Philon intitulé , du.
mande. On: ne peut pas objeéter non plus qu’il

,eli nomméIOicellus dansplufieursÏleçons de cet-
te édition de commun, dans la pulpaire. des
éditions de Diogene Laêrce, au chapitre d’Archy--
tas, dt dans Lucien Traité de la falunait»: g car il.
paroit qu’OCellus cil la vraie leçon par Ces paro-
les de Stobée , livre I. de les» Extraits de
Pbyfique, chapitre XVIll. Dunes, dit-il, appelle
Oeufs, ce qui produit quelque chofe, car il dit dans

.fin liure fur la Loi 8re. Cela paroit encore par
ce palîage de Jamblique, dans laVie de Pytha.

.gore. Ocellus 5’ Oculurfreres étoient de laLu-
canie &c. Jamblique fait là le catalogue des

Pythagoriciens- qui étoient baconiens de naiffance.
.Une autre preuve de ce que, nousldil’ons, fe tron-
,ve dans l’édition de Diogene’ Laêr’ce par Aido-

nbrandin, où dans la lettre d’Archytas à Platon

saillit. Ocellus. ,Nou: vinmer, dit-il, dans laLu.
canie 65° nous came: une conférence avec les fil:
d’Otellur. Le. Manufcrit -du Roi a dans cet en.
droit Occellus, La leçon qui porte Ocellus efl
confirmée par le mot Latin qui lignifie petit œil, I
«St-qui vient de ce mot grec Ocellur, comme le
mot latin qui lignifie mil, vient-du mot grec
:Oculus. , Dallas du Occellur font le même mot:
,uoyez Hefychius qui dit que le mot grec 05cm
.fignlfiçl’œilk, 6L cette leçon n’ait. pas fautive,

i com.



                                                                     

PHI-FLOSOPHIES. 5,35
comme le croyoit befius dans feu Etymulogîqùe

Pur le mot œil. DiOccu: vient le diminùtif; Oc,
cellas, tout comme d’Ovus vient Dalla: 6c ou;
lus. Les Romains appelloîent de ce nain d’Ocelë

lus , ceux qui avoient de petits yeux.
On trouve ces paroles dans Cenfonin, livre

duîour Natal, chapitre HI. Mais le premier fan.
tintent, favoir. que le genre bumairf a toujours ex-
ijlé, a pour je: défenfeur: Pythagore de Saunas,
Canin: Lucain ü’Àrcbyta: de. Tarenteg Mais il
faut lire Ocellus Lucain, fuivant Paul Manuce
fur ce parage, & Canterus livre L de les di-
verfes leçons chapitre XVII.

E C CïETLi 0.’

ECCELO" étoit deyLucanie’: Voyez Jamblique.

Elle fanoit avoir été la fille d’Eccelus comme le

Pareid’Ocell’o s’appelloit Ocellus. Syrien dans. fesi

Commentaires fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Afiltote fait me’ntiori d’un livre d’Eccellusafur"

la Nature de l’Univers , " que Nogarole dans une
lettre ,à Adam Fumée chanoine de Vérone, fur
les hommes illultres’d’ltaiie qui ont écrit en Grec,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons
parlé plus haut. Il le peut pourtant: qu’il y’ait au

unEcellqs ePythagoricîen, qui a récrit un livre:
fous le même titre, que celui: qu’a employéOc-r

l F211



                                                                     

,35 FEMMES:
allument Simplicius dans les remarques fur les
catégories d’Aril’cote, cite mm un livre ÙAË

chyusi Pythagoricien fur l’Univers , -& Suidns
dit que Timée de Lames, auflî PhilofoPHe Py.
thagoricien, a fait pareillemept un livre fur
la" Nature.

C H L L O N I S.
Ï CHILONIS étoit-fille de Chilon dé Lacéaémone;

voyez Iamblique; mais ce Chilon de Lacédémone
cit-i1. ce Chiion Lacédémonîen qui fut un des
[cpt Sages de Grèce 2. Il me le paroit ainfi,

THEANiO.
» THEANO .futla femmelde lamantin de Métapont

fluvantJamblique. Nous avons parlé d’elle plus
haut. Il y eut plufieurs Mécapontins qui embut-
ferent la Seé’te de Pythagore, ce Brontin dont-
nous ,parlons, HÎPPiIÏUS dont Diogenie La’è’rce a.

écrit la vie, 6c Métopusx dont Stobée fappone un
maganent dans font premier difcours;

’M. Y. Iv

V Mym étoit femme deMilon de Gratton: : voyez

lanlbllque 6c ce que n°u5v3v°m’ dît Plus han
tombant. me. lem

LAS.
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LASvTIH-ENIE.
» L’ASTHENIÈ étoit Areadîenne : Voyez’JamBlî-

.que.Elle paroit être la même que la Lafihenie Ana;
dienne, qui fut Platonicienne 8: dont nous avons .
parlé dans l’article des Femmes Platoniciennes.
Si nous en parlonsvencore, «fait (que Platon ’83
pris tant de choies de*Pythàg0re, qu’on- pourroit-
,l’appeller Pythagoricien. Diogene Laërce liane
la Vie de Platon, dit qu’il a. fait un mélange

i des Dogmes d’Héraclite, de Pythagore ô: de So-

crate. Ajoutez qu’Ariitote , livre I. de la Mé-
taphylîque, chapitre V1. dit que la. doélrine de
Platon cil vprefque toute formée fur celle de Pyb-
thagore. Aulu-Gelle dit auflî qu’il acheta less
trois livres de Philolaîls Pythagoricien, pour du;
mille deniers , 8c Diogene Laêrce dit qu’il donnas.

quarante mines d’Alexandrie pour un feul de ces)
livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de’Pythaw
.gore, rapporte encore, qu’on diroit que Platon q
avoit appris la Philofophie conteniplative ô: na.’
turelle de Pythagore en Italie; mais cela n’en
pas fans difiîCllté, ’car- imminent Platonl’nêl la

quatre-vingt-huitieme Olympiade , comme le dit
Diogene Laërce, a-t-il pu entendre: Pythagore.
qui felon Eulebe dans fa Chronique, cil: mort
dans la foixante-dlxiemc- Olympiade 7

ABROÏ



                                                                     

la: I YE’M’MES-

.âBRO’TLELIE.

jamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’Abro-

tele.Tarentin. Stanley, Auteur Anglols, dans (on
Traité de: Seüerde: Philofopbes," la confond avec
Lafihenie Arcadienne. Il’paroît donc avoir lu
ainfi le paillage de Jamhlique , Lalibenie Arcadien-
ne. fille. d’Abrotele deiTarçrineu . «l ,

w -. in C’H-E CAR un

ECHECRAILE;étoit de Phllafie [clou Jambuque,
à: je croirois ’quïellle fut fille d’Eçhécrate Phlia-

fieu , Philofophe Pythagoricien dont Diogene
Laërce fait mention dans ces-paroles, les dernier;
Pythagoricienr, 65°- ;e [ont (aux ’qu’Aryioxema au,

12ml Xénopblle de Chalets de T brada w, Pbamm
i Pbliafien , ’Ecbocram’, .Diocle: à” Polymneflc,

(fifi .Pbliaficnr. ,

mÏTXRSENE
TYRSENE étoit demains» maya mimique.

l) v3 1 son; ON D E:
BISORRONDEétoitdeTarente , Voyez un;

Jamblique. A



                                                                     

PHILOSOPHEÉ au
lNESTHEADUSE

NESTHEADUSE étoit de Lacédémone , voyez

Jamblique. Stanley la confond avec Biforroude
qu’il fait fille de Nefihiade. l

B Y 40.
BYO étoit d’Argos fuivaut Jamblique.

B A B E L Y M E.

Suivant le même auteur, BABELYME étoit
aufli d’Argos,

CLEOECHMA;
CLEOECHMA, étoit (leur d’Autocharide Lit-

cédé monien, voyez Jambiique. Il faut que cetAuto-

charide ait été illuitre , puifque Jamblique, pour
faire connoitre Cléœchma dit qu’elle fut fa fœur.

On ne fait aujourd’hui qui il a été. Nous avoua

fuivi Jambiique fur tous ces derniers articles:
voici les paroles beaucoup plus correctes qu’elles;

. n’ont été publiées , &reétifiées en partie par con-

jeélures, en partie felon le Manufcritde la bi-
bliotheque du Roi.

n Le: femmes Pythagoriciennes qui fe font

F01M 111, N l n req-



                                                                     

une FEMMES
,, renduës célebres font v1. Timycha femme de
,, Myllias le Crotoniate. 2.Philtatis fille de Théo-
,, phrie Crotoniate , & fœur deBunthaicus. 3. 0c. *
,, celio, 6L 4. Ecceilo, de Lucanie. s Chilonis

fille de Chiion Lacedémonien. 6. Théanofem-
,, me de Brontin de Métapont. 7. Myia , femme
,, de Milon Crotoniate. 8. Lafihenie Arcadien-

’ ,, ne. 9. Abrotélie fille d’Abroteie Tarentin. Io.
,, Echécratie Phliafienne. n. Tyrfene de Syba-
,, ris. 12. Bil’orronde de Tarente. x3. Nefthéa.
,, dufe de la Lacédémone. I4. Byo d’Argos. 15.
,, Cléœchma fœur d’Autocharide de Lace démone :

,, en tout dix (cpt. Mais il faut lire, en tout f":
,, ze, en fuppoi’ant que lenom de la dixieme a

été oublié qui cil: Babelyme d’Argos (x). -

Il faut le [ouvenir que c’eil nous qui avons
ajouté des nombres à ces noms des femmes Pytha.
goricicnnes, à nous en avertiii’ons afin qu’on ne
croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

Il

wJ

PHINTHYS.
Nous apprenons des extraits de Stobée , discom

LXXII. que PHINTHYS fut fille challicrate &Py.
thagoricienne. Elle a écrit un Traité de la Tempgmn,

cc des Femmes, de on a un alïcz long extrait de

cet
h) Il y a en lutin en tout (elle i moins y

(appuie, au. ’ ’ I qu tu !"h,a
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien; car
c’en: ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet

Auteur , fuivant Henri de Valois , 8L Hol- -
fienius. Etieune au mot 8min: cit du mê-
me avis.

PERICTIONE.
PERICTIONE , cil fouvent nommée dans

Stobée qui l’appelle Pythagoricienne. Elle a
écrit un livre fur la fagelfe , 6; 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.
riflione , dont parle Stobée a: qui cil: intitulé,
De la Confiituticm de: Femmes. Periêtione cil
nommée dans la bibliotheque de Photius, par-
mi les Philofophes dont Stobée a pris les fenten- ’

ces; il: il faut remarquer que le nom de Perle.
tione qu’on lit dans cet endroit cil vicieux; car

il ne pas un mot grec. ’ La Mere de Platon
s’appelloit Periétione.

MELISSE.
Il yannelettre de MELISSE adreii’ée à Clarete ,’

on écrite en langue Dorienne, fur les habits qui
conviennent aux femmes madéfies, ou elle dit,
que la couleur. rouge qui ei’c celle que donne la

- N a h pu- .



                                                                     

a: FEMMESpudeur, cil la feule qui doit paroltre fur-1c vi-
rage d’une femme honnête. En efi’et, c’efl: un

trait de vertu de rougir, comme le diroit Dio-
.gene le Cynique à un jeune homme qu’il voyoit
rougir: voyez Dlogene Laërce- dans la vie de
ce Philofophe , Synefius dansion Traité de la
Royauté dit aufii que de rougir ejl quelqu; foi,
une marque de repentent: qui ramena à la vertu.
.Iythias fille d’Arii’tote, intermgée qu’elle étoit

la plus belle couleur, ditde même, que c’était
celle que la model’tiedonne aux perfonnes bien
nées. Stobée rapporte ce trait dans [on dis-
com de la Modeitie. Voyez auiii faim Ambroi-
fe, livre premier De la virginité , Chapitre V1.

Comme cette lettre de Meliil’e fe trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes, on en peut conjec.
turer que Meliile étoit de. cette Secte de Phi.

s lofophie.
Plutarque, dans la vie de Péricles, parle de

MeliiIus préfet de Samos, homme qui aimoit h
Phiiofophie: il étoit apparemment parent de Me.
une dont nous parions.

R H 0 D O P E.

Nous avons deja remarqué qu’il "y a dans les
oblervations de Luc Holflenius’, fu- la vie de
Pythagore écrite par un auteur incertain quant
lettrer de Théano Philofophe Pythaggücime,

FIN.
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qui font tirées d’un manufcrit du Vatican, t
dont la derniere cil admirée à RHODOPE, la
Philofophe. Nous pouvons conclure delà qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes cesLettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il cil certain que celle dont nous
parlons cil: fuppofée, car Théano s’y excufe au-

près de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas en-
core envoyé le livre des idées de Platon, inti-
tulé , Pamenide. Or Théano femme de Pythad

’gore avéeu plnfieurs années avant Platon.

Cette Rhodope en donc différente d’une au; I

tre Rhodope Thracienne, fervente de Jadmon,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cire.

tex frere de Sappho (il courtifanne célebre. Hé.
radote a parié d’elle dans le livre de fonHifioirc.

intitulé; Euterpe, à Athenee dans fou livre
l quinzieme.

PTOLEMALS.
p nommas étoit de 0mm; il en parlé
d’elle dans l’inilitution de la Mufique Pythagori-

tienne, par Porphyre , dans fou commentaire
fur les Harmonique: de Ptolomée. Ce livre de
Porphyre écrit à la main cit conferve dans la bi-
bliotheque du Roi G: dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ontbeaucoup cultivé la mufique,
voyez la demis Modératus Gàditanus, qui a re»

N 3 ’ cneil
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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 paiïant que
ce Modératus a vécu fous Ncron. C’en: Plutar-
que qui nous l’apprend, dans le huîtieme livre de

[es szcours de Tabla, chapitre V11. On ne fait
pas dans quel terris a vécu cette Ptolemaîs de
Cyre’ne: feulement cit-il certain qu’elle ’a vêtu

avant Porphyre, puisqu’il. Te fert de (on témoig«

nage. Or Porphyre-a vêtu fous Aurélien. Peut-
être a-t:elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Donna , dontil cil: probable que l’exemple
engagea d’autres femmes à s’appliquer à l’étude

dcslfCiences. Or dans ce teins-là (il y avoit long-
tems que la, (côte de Pythagore étoit éteinte; En;

effet Porphyre, dans la vie de Pythagore, [a
plaint de ce que la. Philofophie ,Pythagoricieunïe:
nlavoit plus de Difciples, G: nous pouvons con-
clure de fa harangue que cette refile étoit éteinte
beaucoup avant for: temps. Aînfi en mettant
Ptolemaïs de Cyrene ,auznomlire des femmes Py.
magorieiennes nous ne vo’ulons’pas dire qu’elle

ait été Pythagorlcienne à tous égards, mais
qu’elle a fuivi les principes de Pythagore fur la
Philofophie des nombres; .

- CON.
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CONCLUSION."
Voilà, favorite 69° éloquente DAClER, ce que j’ai

recueilli de: Livre: des Anciens fur les Femme: Phi-
lofopbe: 55° dont j’ai cru dwoirvous faire hommage.

fa n’ai fait pour ainfi dire qu’cflleurer la mutine;

car il faut goûm la Philofupbie, Ü mm pas la
«dévorer : à? comme difoit quelqu’un, il efl bon de.

pbilofopber, mai: il faut oie ce fioit en pende mon.
Aimant comme vous faioes, l’bzfioire de la Pbi-

lofipbie; la poflë’dont mime , comme le prouvent

vos favorites. nous fur le: Livre: de l’Empereur
Marc-durcie, j’espere, MADAME, que ce petit
ouvrage vous fera agréable; du moins je le

fixobaite; . ,
VILLE DE mon

liblioth. du Palais des lm

N4 A TA.



                                                                     

"TABLE. GENERALE ’

DES MATIERES ’
. Contenues dans les trois Volumes des Vies

’ des Phüofophes;

Le cbifre Romain morgue nomme, 6’ le

cbofre Arabe le: pager. r
v

A.

ABnouue, fille d’Abrotele Tarentin Il]. 288
Académie. d’où elle tire fou nom. I. 193
4mm. matrulle: actions n’échappent point si;

connoifl’ance des Dieux. I. 23
fifiiâion, ne point s’abattre dans l’affliëtion I. 65
nomma. fou ere, fa patrie Il]. 214 perfunda.

aux femmes e fou pays qu’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Ciel. 215

ALCIJEON , (a patrie IL 257. futdifciple de Pytha-
gore,lbid. a traité dela Medecine ibid. fut le pre-
mier qui enfanta un Syfléme de Phyfiq e ibid.
diroit quel’ameeftimmortelle’àlqu’elle f meut
continuellement comme le Soleil. ibid; - -

Âme , Thalès en le premier qui enfeîgne l’immor.
talité de l’aine l. 15. en attribuée aux chofe:
inanimées par le même 16. connoit les chofes
fenfibles par le moyen du corps&les chofes in.
telligibles fans le iecours du corps 1 95. com.
ment définie par Platon, obfcurité de [on sy-
fiême 225. renferme trois parties dans la nature
237. fentiment d’Ariflote fur fa nature 30è. les
Stoïciens la" divifent en huit parties Il. 1 43.



                                                                     

ronronnant: nus marieurs: î
Ann, l’on principe s’étend depuis le cœur jul’qu’ati

cerveau 223. pourquoi elle cit invifible ibid. quels -
font les liens ibid. ce que penfoit Héraclite der:
nature 273. comment définie par Xenophane 28:.
ce qu’en penfoit Zénon 289. qu’elle en favraye
fituation felon Démocrite 30x. elt un corps
comparé de parties fort menuës 8l. dil’perfées
dans tout l’alîemhlage du corps 385. cit fujettc
à beaucoup de changemens ibid. en quoi parois-
fent les ufages 386. périt avec le Corps ibid.
n’ell point incorporelle 388.. Armes vulgaires
évitent quelquefois la mort . pourquoi 425. Grau.
deur d’ame cil: le partage du rage. 111. 182

Amis, nous leur devons- toujours les mêmes é.
garda 1.24. on n’en doit point fairelégerement,
mais couferver ceux que l’on a faits 39. dans
quel temps le devoirnous appelle chez nos amie
47. ce qu’il faut faire pour le les rendre plus
intimes 65. le montrer toujours le même envers
jeux 70. il eft difficile de dire ceux que l’on a
in. fentimens des Cyrénéens fur la manier:
dont on doit chérir un ami 151. on n’en doit:
point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en
peut retirer r55. fentiment des Anicériens fur

v la maniere dont on leur doit être attaché ibid.
Comment définis par Ariftote 30L ce que c’eff
qu’un ami 11.89. doivent avoir toutes chofe:
communes 21 r. ami fidele 6: vertueux préféra.

ble à de l’argent. tu. 77 r .
I Jmirié, comment cit définie par Aril’tote l. 308.

définition qu’en donne Pythagore il. au. cit
une égalité harmonique. 225 g l

Jaseur, cil: l’occupation de ceux Quin’ont rien à
faire il. 35. s’appaife fi nôn par le teins, du
moins par la faim. 60. -Amants , fon fac tu. 235. épaula le fils de
Iamblique. ibi .

N 5 . un»
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mamours, l’a Patrie. fes parons , l. 73. (a nobles-

- fe ibid. il compote un poème ibid. fa hardiefi’e 6c fa
fermeté à parler fait mitre un proverbe ibid. il
vient à lichettes , ibid. fait amitié avec Salon
ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut chan-
ger les loix ibid. en tué par [on frere 74. plain-
tes-qu’il faim la mort ibid. difi’érente maniera

’ dont on larapporte ibid. (on Epitaphe par Dio-
gene Laërce ibid. (es paroles ibid. infcription
de les (lames 75. réponfe qu’il fit à un jeune
homme 76. Inventions qui lui font attribuées,
ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus.

Annonceur, fa patrie il. 309. fut difciple de
Diomene de Smyrne ibid. terris auquel il floris-
fuit ibid. eut pour ennemi Nicocréon Tir-an de -
Cypre ibid. pourquoi ibid. fa mort ibid. parc.
les remarquables qu’il prononça en mourant ibid.

’ Vers de D. L. à ce l’ujet 3x0. mérita le nomde
Fortuné ibid. fitrevenir Alexandre de la préfomp-
tion qu’il avoit de le croire un Dieu ibid. pré-
diction qu’il fait à ce Prince ibid.

Amnmnnnz, [on pere, fa patrie l. 9°. admet.
toit l’infini pour élémtnt de toutes choies, fer.
fentimensà Ce l’ujet ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des infirumens pour marquer les
’Solflicesët les Equinoxes 91. décrivit la circon-
férence de la Terre 8L de la Mer ibid. écmit

«un abrégé de fes opinions ibid. for: age, [a
mort. ibid.

- ANAXIMANDRE, de Mile: Hiftorien. I. 91.
ANAXAGORE, fa patrie, les ancêtres 1. 95. en; le

premier Phiquophe qui joignit un et r’
matiere ibid. exorde de fou ouvrage s’agir: à:
nom qu’il reçut ibid. la noblelTe, fes richefl’es
fa grandeur d’arme ibid. réponfe qu’il fait à les,

- proches ibid. il quitte les parens pours’occupe,
de la contemplation de la Nature ibid.

r ’ Amar A.



                                                                     

DES MATIERES.
Anneau , fa réponl’e au reproche qifon lui» fail’Oit

de ne l’e point foucier de l’a patrie 96. l’on âge,temps
de fa naili’ance à de l’a mort ibid. ilexerçm la Phi.
lofophie dès l’âge de vingt ans ibid. l’es feuli-

- mens fur-la liruéture de l’Univers 6c l’es phéno-
menes ibid. l’es prédiétions 97. l’a réponl’e à quel.

qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il étoit
né 98. ce qu’il dit en voyant le fépulchre de

’ Maul’ole ibid. il elt le premier qui croit que le
fujet du Poème d’Homere étoit de recominan-’
der»la vertu 6c la juitioe 98. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 99. fentimens partagés fur
l’a condamnation ibid. il cit envoyé en exilibid.
l’es paroles en apprenant la mort de l’es enfans
à qu’il étoit luLmême condamné à mouriribid.
il enterre lui-mérite fes enfans ibid. paroles de
Périclès en fa faveur zoo. il meurt à Lalnpl’a-
que , grace qu’il demande au peuple avant de moui
rit, il l’obtient ibid. il cit enfeveli honorable-
ment, l’on Epitaphe ibid. autre par D. L. loi.
trois autre Anaxagores peu confiderables. ibid.

Amxmzna, l’a Patrie, l’on pere’l. 92. fut dil’ci-
pie d’Anaximandre ô: de Parménide ibid. admet
l’air (a: l’infini pour principes de toutes chofesr
ibid. l’on l’entiment fur le mouvement des Alires
ibid. l’entiment d’Apollodore fur le temps de fa
naiii’anceô: de l’a mortibid. deux autres Amxime-
nos ibid. Lettres du Philofophe à Pythagore. ibid.

Anne Commun: , l’on pere III. 227. l’on mari
ibid. s’appliqun à la Philol’ophie ibid. entendoit
la Dinleéte Attique 228. étoit douée diun génie
propre aux méditations les plus abitraites. ibid.

ANTISTHBM, l’on pere, l’a patrie Il. r. réponfe
qu’il fait à quelqu’un qui lui reprochoit que l’a
mere n’étoit point citoyenne d’Athenes ibid. (e
moque des Athéniens qui faiioient valoir leur
muance. ibid.

N 6 Ax-



                                                                     

TABLE GENERAL’E
Anus-rame, eut pour premier maître le Rhé-
’ tenir Gorgias a. fut difciple de Socrate ibid. En:

le premier auteur de la Philofophie Cynique ibid.
réponies qu’il fait en différentes occafions 3.

. taxoit Platon d’orgueil 5. bon mot qu’il dit à
ce fuie: ibid. conl’eil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche l’a vanité ibid. fait ban-
nir Anytus ô: condamner Mélitus à mort 7. (en.
timens 6L maximes d’Antiflhene ibid. fut le pre-
mier qui doubla ion manteau 9. et! le feul des
difcîples de Socrate qui ait été; loué par Théo.
pompe ibid. paroit avoir été lepremier chef de
la Seéte Sto’ique Io. Vers d’Athenée à ce fujel:
ibid. a ouvert les voies aux différeras Syftémes-

de Diogene. de Craies ù de Zenon ibid. ses
ouvrages ibid. fa mort 12. Vers de D. L. à c

fujet. ibid. aANTISTHENE, dii’ciple d’Héraclite. Il. la.
ANTLSTHENE, d’Ephefe. Il. la.
Anrrsrnmz, de Rhodes Hiiiorien; il. :3.
ANTnuzz., Extrait de la Biblioiheque de Photius

au l’ujet de cette femme Philofophe. HI. 213
ANvTus, ennemi de Socrate I. 117. indil’pofe A-

rillophane con-ne lui ibid. Subome Mélitus ibid,
en chaire d’Heraclée. ne

Appétit, homme qui mange avec appétib fait k
palier diapprët. L no

v Amen-Ciel, d’où provient. Il. 412
Assassins, fou pere, (a patrie I. 264-a fonda 13

moyenne Academie ibid. admit le principe du
doute ibid. dil’puta le- premier pour sa conne
ibid. s’attacha à Crantor, comment-ibid. Theo-
phraiie cil: l’enfible à l’a perte 265. eut du gong;
pour la poëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
elfimoit particulierement Homere 266. fut audi-
tarir d’Hipponicus le Géomètre ibid. fuccéda à
Cratés dans fou Ecole ibid. . .

’ At-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Anastus . avoit beaucoup de refpeét pour

Platon 267. a imité Pyrrhon ibid. entendoit
- la logique (s: connoifibit les opinions des-Ère-

tréens ibid. bon mot d’Aril’ton à ce une: ibid.
étoit fententieux , ferré dans lès discours,
fatyrique ô: hardi ibid. il en elt repris par
Timon ibid cenfure un jeune homme qui par-r
loit trop efl’rontement ibid. diveri’es réponfee
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 ois ils y font propres ibid. formule. dont.
il l’e fervoitdans res discours ibid. inventoit.
avec fuccès dt prevenoit les objeflions qu’on

. pouvoit lui faire ibid. [avoit s’accommoder aux
circonflances dt perfuadoit ce qu’il vouloit ibid.
[on école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon caraGtere ibid. étoit libéral fans olientation
270. comment il en ul’e avec Ctéfibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem-
pies de l’a générofité ibid. eut toujours de l’é-

loignement pour le Roi. Antigone 271. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’lftat ibid.
étoit magnifique 272-. eutdes liail’ons avec Théœ
date & Philete fameul’es débauchées d’Elée ibid.

fut enclin à l’amour ibid. en: taxé d’avoir eu
des penchans plus vicieux ibid. accuféde recher-
cher i’amitié’ duPeuple à lagloire ibid.’ railla
rie de Timon furël’on goût pour les applaudill’e-

mens 273. Exemple de fa modération ibid. dif-
pofa de l’es biens en faveur de Pylades 274..
ne fut jamais marié Ct ne laifl’a point d’enfans "
ibid. fit trois Tefiamens ibid. Lettre qu’il écrit
à Thaumalias ibid. farnort 275.. lesAthenienslui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D. L. fur
ce Philol’ophe ibid. tems auquelil fiorili’oit. ibid.

MM, Poète de l’ancienne attiédie. I. 2A7:
N7



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
ARCESILAS Poète Eléglaque; I. 275.
Ancasrus, Sculpteur. l. 27s.
Aure, fille 6c difciple d’Ariüippe HI. 247. in-
. flruifit fou fils. ibid.
Ananas, on varie fur la Patrie il: l’es pareils
* L me. dlfciple d’Anaxngore 8c maître de So-
. crate ibid. apporta le premier la Phyfique de

l’Ionie à Athenes ibid. cette partie de la Philo.
. faphie s’éteintavec lui ibid. atouché aulïî la mo-
: tale ibid. ailigne deux caufesà la génération ibid.
.. foutient que les animaux [ont formés du limon
l ibid [on raifOnnemenr fur les principes de l’U-

nivers ibid. (on fentiment fur la formation pre-
miere des animaux ô: des hommes 103. ce

. qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’Uni-
vers infini. I. 103.

AncuxLAus , Géographe a décrit les Provinces
qu’Alexandre a parcourues. I. 103

Axcnaums, Naturalilte. I. m3.
Axcnauus, Orateur adonné des préceptes fur l’Eo l

loquence. I. 103. fiAncnvms , fa patrie; les parens Il. 254. fauva
’ la vie à Platon ibid. exerça fept fois la Régence

v ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe
qu’il en recut. 255

galurins, de Mltylene Muficien de profeflîon.
I. 255 i

ARCHYTAsÆcrivain atraité de l’Agriculture. Il. 256
ARCHYTAs,Poëtea compol’é desEpîgrammesJ I . 255
Aucun-AS , Architeéte a lainé un ouvrage (a, 1;

Méchanique. il. 256.
Ann, femme de Cæcina Paris 1H. 262. fuîvit

les maximes des Stoïciens. ibid.
ARMA, s’appliqua àllétudedes livres dePlaton Il!
1 234. fut recommandée aux Empereurs (:0me

favante ibid. teins auquel elle vécut. ibid; *
ARIGNOTE, de Samos fille de Pythagore 1H. 275,

Anna



                                                                     

DES MATIERES.
Amener]: , écrivit beaucoup ibid. compara des F)

pigrammes fur les milleres de Bachus. ibid.
ARISTOCLEE , lvoyez Themlllzoclée.
Antenne, fa patrie 1. 135. vient à Athenes at-

tiré par la réputation de Socrate ibid. futle pre.
mier des Seétateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en recoit ibid. fut
haï de Xenophon ibid ell: mal traité par Theo-
dore ,8: Platon ibid. l’avoir s’accommoder aux
lieux , aux tems , d: au génie des perfonnes
ibid. plairoit beaucoup à Denys ibid. fur nom
que lui donnoit Dlogene ibid. Raillerie piquan-
te de Timon contre Arillippe 136. payé une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à
quelqu’un qu’i l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-
fente trois courtil’annes pour en choifir uneibid.
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 fouffre fans le plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogene qui lui reprochoit de fré-
quenter la cour des Tyrans 137. Ce qu’il répon-
dit Iorfqu’on lui demandoit qu’elle utilité il re-
tiroit de la Philolophie ibid. réponfe qu’il fit à
que! u’un qui le blâmoit de vivre trop fomp-
tueu ornent ibid. Platon lui fait le même repm.
che ibid. argument par lequel il. s’excul’e ibid.
différence qu’il met entre les favans dt les igno-
rons ibid. l’on fentiment fur les lieux de débau-
che r38. fa réponl’e à quelqu’un qui lui propnfoit
une Enigme (refondre ibid. la penfée fur la pau-
vreté ibid. il fuit 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 , talion qu’il en donne ibid.



                                                                     

TABLE surtaxant;
MlsTll’rE, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’1;

a voir apris beaucoup de choies 139. fa trépan;
feàun Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient (and les leçons de Socrate ibid. il in-
fpiroit de grands fentimens à l’a fille Arete ibid.
en confulté par un perte fur l’avantage que fan
fils retireroit de l’étude 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 l’on fils ibid. difoic
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
[a caufe, ce qu’il répond ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys r40. mortifie la vanité d’un hotu-
me qui fe piquoit de lavoir bien nager ibid.
erlquoi il fait différer le fage de l’infenfé ibid.
comment il fe moque d’un buveur qui s’applau-
allioit de ce qu’il favoit beaucoup boire (un:
s’enyvrer ibid. on le cenfure d’avoir commerce
avec une femme débauchée, ce qu’il y répond
ibidœomment il fe lave du reproche qu’on la!
fuiroit d’avoir l’ame mercenaire 141. il entrete-
noit la Courtifanne Luis ibid. ce qu’il dit à ce
fujet ibid. il mortifie un Avare il crache au
viiage de Simus Thréforier de Denys ibid. rai.
ion de ce fait 142. ce qu’il répond à quelqu’un
qui lui demandoit qui étoient ceux; qui r: fer-
voient d’onguene il foutaitoit de mourir
comme Socrate ibid. comment il reprend le So-
phifte Polixene qui déclamoit contre le une
ibid. il fait jetter en voyage une partie de Pat-
ont que portoit fou valet ibid. embarqué tu,
e vaifl’eau d’un Corfaire . il laifl’e tomber [ou

argent dans l’eau r43. ce qu’il dit à ce fluet
ibid. il elt interrogé par Denys fur le fluet qui
ramenoit à [a cour, à répartie ibid.

. A*



                                                                     

DES MATIÈRES.
Anis-ring , blâmoit les hommes, pourquoi ibid.

danfe en robe de pourpre dans un fenil:
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fuie: ibid. il le jette aux genoux de Denys ,
pourquoi ibid. on lui reproche cette bafl’eli’e,
ce qu’il répond 144 il en pris par Artapherne
Gouverneur d’Afie ibid. fa confiance dans cet-
te dlsgrace ibid. compare aux amans de Pe-
lope ceux ui négligent de joindre la Phi-
lol’ophie à a connoiilànce des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus nécelfai.
re d’enfelgner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il ré 0nd à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’ cole de Socrate il étoit pané
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
i’e 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 fou fils ibid. con.
vient que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid.
Denys veut- fe revaloir de cet aveu, comment
Arlflippe l’élu e ibid. fa reconciliation avec E-
fchine r46. a écrit trois livres de l’Hifioîre de
Lybie dédiés à Denys. ibid. lifte des ouvrages

i de ce Philofophe ibid définition qu’il don-
noit de la volupté r47. l’es feélateurs, commenta
nommés fa fille Arete cardia fous lui à:
enleîgna Arifiippe furnommé Métrodidaétus r48.
ils ’attribuent deux pallions àl’homme ibid. com-
ment ils définifl’ent le plaifir 6l la douleur ibid.
fentiment que leur attribue Panatius ibid.’ ne
croyent pas que le fouvenir, ou l’attente d’un
bien puifi’e créer du plaiGr 150. dlfem que le
plaifir à. la douleur ne peuvent venir des feule
objets qui frappent les organes de l’ouïe &de la
vuë,pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion de plailîr il: de douleur ibid. plaçoient les plai-
firs du corps fort air-demis de ceux de l’aine ibid.

A.



                                                                     

TABLE GENERALE
ARISTIPPE, regardoient les maux corporels com-

me pis que ceux de l’efprit ibid. aportoient plus
de foin à gouverner la joie que la douleur pour-

. quoi rsr. ce qu’ils penfoient de la fageflë ibid.
ne s’attachoient point: à la connoilfance des
choies-naturelles, pourquoi 152. cultivoient la
Logique ibid. méprifoient également la Phyfique
6: la Dialectique , pourquoi ibid. diroient que rien
de fa nature n’en: julle, honnête, ou honteux,
Élie la coutume ôt les loix avoient introduit ces
ortes de dîflinflions ibid. fentimens des Hégé-

fiaques fur l’amitié, la bonté, &la bénéficence
153. anéantifiÎoient l’ufage des feus par. rapport
au jugement 154. établiflbient pour reglç dela
vérité ce qui paroit le plus raifonnable ibid.
prétendoient que les fautes (ont ardonnables
ibid. fentimens des Auiceriens, en quoi ils

.s’écartoient de l’opinion des autres ibid. Théo-
. dore rejette toutes les opinions qu’on avoit des

Dieux 155..fon ouvrage intitulé des Dieux ibid.
Ses fentimens 156. fubtilité de res argumens ibid.
courtrisque d’être cité à l’Aréopage 157. dive;

l’es réponfes de ce Philofophe. 158.
Aarsrrlrrn, Ecrivain auteur de l’Hiltoire d’Axca.’

die c 1460 4ARETIPPE, furnommé Métrodidaéius I. 146
ARISTIPPE, Philofophe de lanouv. Académie. I. i445;
Anrsworv, fa patrie il. r75. en quoi faifoit confit.

ter la fin ibid. à quoi vouloit que le rage reg-cm.
’ blat ibid. tenoit la morale pour le feul genre

d’étude qui fut propre à l’homme ibid. con-spa.
a roitles raifonnemens de la Dialectique aux Toi-

les d’araignées ibid. comment il définifl’oic la
vertu 176. enfeignoit dans le Cynofarge ibid.
devint chef de refile ibid. avoit beaucoup de (a.
:513; à perfuader dt étoit extrêmement impala":

’ 0

A.



                                                                     

DES MATIÈRES.
ARISTON, changea de fentiment à l’occafion d’u-

ne grande maladie ou tomba Zénon ibid. criti-
quoit 8c haill’oit Arcefilas ibid. fes ouvrages 177.
fa mort ibid. vers de D. L. à ce fujet. ibid.

Amsrorv , natif d’Joulis Philofophe Péripatéticien.

11-1 ’Aramon, Muficîen d’Athenes. Il. x78.
Ams’rou, Poète Tragique. il. 278.
ARISTON, du bourg d’Alace écrivit des l’yllêmes de

’ Rhétorique. il. r78. nARISTON , d’Alexandrie Philofopln Péripatéti-

cîen ibid. iARlSTOPHANE, le Comique loué Socrate en vou-
lant le blâmer. I. rio ’

ARÏSTOTE, fa patrie, les parens l. 290 (a généa-
logie ibid. il vécut longtems à.la Cour d’Amyn-
tas ibid. fil les études fous Platon ibid. (on por-
trait ibid. eut un fils naturel d’Herpilis fa Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philofo-’
phe 291. d’où vient.qu’il fut nommé Péripaté-

ticieu ibid. exercoit les difciples à foutenir des
Fpropofitions 6c les exercoit en même tems à la
. Rhétorique ibid. part d’Athenes pour fe rendre

auprès de l’EunuquerHermias ibid. époufe la
concubine de ce T iran 292. fait une Hymne à
fou honneur pour le remercier ibid. palle en
Macédoine àla Cour dePhilippe qui lui confie
l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loix à Stagîra ibid.
retourne à Amenes ibid. le retire en Chalcide
293. morif de cette retraite ibid. meurt empoi-
fonnué ibid. .fonàge ibid. Hymne qu’il fit pour

. Hermias ibid. Epîgramme de D. L. fur la mort
d’Arillote 294. Tefiament de ce Philofophe
296: circonltances de la façon de vivre 299. l’es
fentences ibid. les livres 302. les lettres 305.fes
poëfies ibid. les opinions 306 . A

- . ais-x



                                                                     

ITABLE .GEN-ERADE
ARISTOTE , .adminiûmteur de la République

d’Athenes l. 310. a fait des Harangues judiciai-

res. ibid. .Anne-ra , Ecrivain qui a traité de l’lliade
d’Homeren I. 310 ’ lARiSTOTE, Orateurde Sicile 1.310. a écrit contre
le Panégyrique d’lfocrate. ibid.

Aramon, furnommé Mythus , parent d’Efchine
. &di-fciple de focrate. I. 311
Amsrorn,C rénien aécrit de l’artPoëtique. l. 31 I.
Anxs’rorx, aître d’exercice. I. 311.
ARISTOTE, Grammairien peu célebre. I. 3 n.
Asusrx, fa patrie. l’on pare 1H. 201. enfeigna la

Rhétorique à Péricles ô: à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner un argument 5: le don de
l’éloquence ibid. fut concubine 6: après femme
de Périclès ibid. occafionna deux grandes guerre:
ibid. pallia e de Plutarque au fujet de cette fem-

I me 202. ut accufée d’lmpiere 204. antique
trouvé à Rome giron croit être le portrait de
cette femme. ib’ . .’

Aflrologie Marine,ldoit l’on origine à Phocus de
83m0: I. 14. Aftrologie, Thalès patte pour avoir

V frayé la tout: de cette fcîence. 1. :5
dMimr, ont maltraité plufieurs grands homme:

I. no. reproche que leur fait Euripide. ibid.
4260m [ont dans un mouvement continuel Il.

374. fe meuvent toujours avec la même virera
t ibid. n’ont point de principe. ibid.
1mm, ne ioulaient pas plus de leurs- Thréfon

que s’ils n’étoient pas à eux. I. n79

B.

BABELYME fa patrie. HI. 289
Beauté, enquoi elle comme 1. 23. en: un bic.

pour les autres 277.

Bas.



                                                                     

3E8 MATIÈRES.
Beauté, en. la plus forte de toutesles recommanda;-

tions 300. comment en définie par difl’érens Phi-
lofophcs. ibid.

Benomce, femme Philol’ophe a fourni des maxi-
mes à Stobée llI. 206. ne doit point être con-
fonduë avec plufieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus, l’a Patrie, l’on pere I. 58. cas que Satyrus fait
de lui ibid. cit eliimé riche ibid. achete des filles
captives , les faitélever avec foin . les doteëc les
renvoie à leurs parens ibid. on lui envoie le
Trépied d’or ibid. llratageme dont il fe l’ert pour
délivrer l’a patrie ibid. confeil qu’il donne à Alyat-

tes , pourquoi sgÆafl’ê pour habile jurisconfulte.
paroles de Demo icusà ce fujet ibid. l’a mort com-
ment arrivée ibid. l’es obfeques Inl’cription
de l’on tombeau ibid. l’on E itaphe par Diogene
Laerce ibid. Il a compofé avers. l’es l’enten-
ces poetiques 60. ce qu’il dit à des impies

ui invoquoient les Dieux ibid. réponfe u’îl
au: à la quellion d’un méchant ibid. les con cils
6-2.. ce qu’en dit Héraclite. ibid. .

Bienfait, cit ce qui vieillit le plutôt. I. 300
Bien rouverain en quoi confil’te felon Confuclua

llI. 119
Brou. l’a patrie, l’es parens I. 276. étoit l’ouple&

fertile en fubtilités 277. étoit civil ibid. a bilié
beaucoup de commentaires a: des fentences in-
génieures ibid. l’entences diverl’es de ce Philofo-

be ibid. reproche qu’il fait à un prodigue ibid.
lamoit ceux qui brûloient les morts. de les

fleuroient 278. plâmoit Socrate au fujet d’AchJ
tacle 278. amuroit que le chemin depuis ce

monde jufqu’en enfer étoit facile pull’qu’on
defcendoit les yeux. fermés ibid. blâmoit Ale .
gage, pourquoi ibid. divettes paroles qu’il dit

mon.



                                                                     

TABLE GENERAIÎE
mon, regardoit la préfomption comme un" obfta-

cle aux progrès dans les l’ciences 279. méprifa
d’abord les infiitutions de l’Ecole Academicien-
ne, 8L choilît la (cèle des Cyniques ibid. l’uivit
après la doflrine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes de Théophralie Philol’0phe péri-
patéticien ibid. étoit Théatral, aimoit à faire
rire, 8L employoit l’auvent des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodies ibid. l’e moc-
quoît de la Mulique & de la Géometrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucoup
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 281. l’e
laill’e perfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. foufi’re beaucoup par l’indigence de ceux
qui étoient chargés du foin des malades ibid.
Antigone lui envoye deux domeliiques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litiere
ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui. ibid.

mon, natif du Proconel’e contemporain de Pires
récide. l. 282 e

mon , Syracufaîn , écrivit de la Rhétorique. I. 28:.
Bron, Difciple de Dém0crite & Mathématicien

d’Abdere l. 282. a écrit en langue Attique 6:
Ionique ibid. el’t le premier qui ait dit qu’en
certain pays il y a lix mois de nuit se fi; mois
de jour. 283

Brou, de Soles a traité de l’Ethiopie. I. 233
Brou, Rhétoricien a laill’é neuf livres intitulé

des Mulèr. l. 283.
mon. Poète Lyrique. l. 283.
Bron, gemmeur de Milât. l. 283.
BION, oëte Tragique e ceux u’on a ’

Thurslîens. l. 2d83èl q s ppenon
mon, cul teur e azomene ou de Chic. .
Bisonoumz? de Entente. Ilflfbî88 I 283"
Bonheur, vraibon eurimpo r eàtrouvex. ,
En, [a patrie. 11L 289 v v I 153

C.



                                                                     

DES MATIÈRES.

C.

Cszerc, exclamation prophétique de Chilon
touchant cette me I. 149. évenemens qui la.
verifiem. ibid.

Canna, fur Philofophe III. 243. capia les ll-
vres de Cicéron fur 1es fins 6: les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomniazeur cit de toutes les bêtes fauvnges, cel- ’
le qui mord le plus dangereufement. 11.35.

Calomnic, Efchine fut en butte à fes traits I. 132. -
libelle répandu fous ce titre contre Efchine par

Lyfias. 134 ICARNEADE, fa patrie, fon pere I. 286. lit &réfute
les livres des Sto’iciens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de (on corps ibid. étoit extre-
mernent habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans res cenv

i fures ibid. avanture à ce fujet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. paroles qu’il ré-
pétoit fouvenr ibid. Eclipfe de Lune arrivée à fa
mort ibid. tems auquel il mourut ibid. fou age
ibid. il a écrit des lettres ibid. (on Epitaphe par

D. L. ibid. -CARNEADE, Poète Elégiaqueôc froid. I. 288.
CATHERINE, fainte vierge à martyre 111. 223.

teins auquel elle vécut ibid. étoit habile clausules
quefiions philofophiques ibid. engagea plufieurs
philofophes payens à embraffer le Chriiiianisme
ibid. poil’éda plufieurs fciences 224 cil: appellée
Æcatherine par différens auteurs ibid. Baronius
taxe fou hifioîre de fauifeté. 226

Cases, fa patrie I. r76. a écrit trois dialogues.
ibid.

Cmçu. difciple fameux de Confucius HI. m. a
commenté le premier livre de ion maître Cibid.

v . l En,
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Cnuçu, autorités & exemples qu’il allegue pour ’

expliquer a: étendre ce que ce Phllol’ophe en-
feigne no. chofe remarquable qu’il rapporte
118.flifloire qu’il fait du Roi Viandes. ne.

Cerveau. en le fiége de la raifon 6L de l’efprit.
Il. 223

i meurs, [on pere Ill. 286. ’
Cimes, fa patrie, ion pare I. 46. a comparé des

Elégies ibid. réponl’e qu’il fait àfon frere; Il cit
fait Ephore ibid. Confeil qu’il donne a Hippo-
crate , divers préceptes de Chilon ibid. 48.
Il ne s’en jamais écarté de la raifon. (on in-
quiétude fur un jugement qu’il avoit porté ibid.
en particulierement animé des Grecs, pourquoi
49. il s’exprimoît en peu de. aroles ibid. fa
mon, lieu où elle arriva, ib’ . à quoi elle en:
attribuée se. (es obfeques ibid. Epigramme de
Diogene Laerce à ce fujet ibid. lnfcription de
la Statue du Philofophe, lettre qu’on a. de

lui. ibid. .CHRYSIPPE, [on pere. fa patrie Il. r91. s’exerça
au combat de la lance ibid. avoit beaucoup de génie
ibid. étoit bon Dialeéticien ibid. avoit une un.
de confiance 8: nflîduîté au travail ibid. étau: de
coniglexion délicateët de taille courte 192.avoit
une auteopinionde lui-même193. fe joignît à
Arcéfilas «St à Lacydes 194. fa mort, (on
ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ibid. étoit
dlun caraé’tere méprifant 196. raifonnemens
dont il avoit coutume de fe fervir ibid. en
condamné pour avoir mis au jour plufieurs ou.
vrages honteux ô: obfceues 196. Catalogue de
l’es ouvra es. 198

Gamme e Guide Medecln. Il. I95-
Cnmézmïf, fils du précédent. Medecin de Ptolo.

m et 0CEIHIIHE, dliclple immune. Il. :95.
Canari
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Gamme, écrivit fur les occupations de la Cam;

pagne. l1. 195. ICura, Plutarque lui a dédié Ion livre des vertus
des femmes 111.207. lui a aulîi addreiTé des con-

folations philofophiques. ibid. .CLEANTHE, l’on ere, fa patrie il. 183. futAthle-
te ibid. vient Athenes ibid. fait connoifi’ance
avec Zénon G: fe donne à la Philofophie ibid.

. fupportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il eli appellé en juflicedz
renvoyé abfous ibid. mérita le nom de recoud
Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de
[es compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à
l’opulence 185. diverfes réponfes de ce Philofo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticlens aux in-
flrumens de mufique 186. Zenon le choifit pour
lui fuccéder 187. fes ouvrages ibid. fa mort 188.
Vers de D. L. à ce fujet. ibid.

0.203311; , fan pere , fa patrie I. 63. dekend d’Her-
cule ibid. et! dépeint robuiie est bien fait ibid. étu-
die la Philol’ophie en Égypte ibid. fa’fille compo-

fc des Enigmes ibid. il renouvelle le Temple
de Minerve ibid. compofe des chants dt des
queliions 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 fente ces poétiques ibid. l’es con-
feils 65. fou âge, a mort, fon Epitaphe 66.
lettre qu’il écrivit à Solon. ibid.

CLEOBULINE, [on pere 111. r 99. compofa des Eni -
mes ibid. cil décorée par Thalès du titre e
fage ibid. lavoit les, pieds des étrangers qui
venoient chez (on pere.aoo.

CLEOECHMA fœur d’Autocharide Lacédémonien.
.111. 289

CLITOMAQUE , rapatrie l. 289. (ou premier nom ibid.
vient a Athenes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

Tome HI. O. Cu,
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CLITOMAQUI, il remplace l’on maitre ibid. aacquid

une exaéte connoiii’ance des fentimens des Aca-
’ démiciens, des Péripatéticiens de des Stoîciens

ibid. . -,Caleta, il impOrte beaucoup dela vaincre. 1.48
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne, dt Nouvelle. l. 131.
Coureur, fentiment d’Epicure à ce fujet. Il. 413.
Conduite, moyen de bien régler fa conduite i. 23.

quelle on doit tenir avec l’es amis. 302 I
Communs, tems au quel il naguît Il], 103. étoit

d’une extraétion noble ibid. ei’cendoît 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 maria à l’âge de vingt-

- ans 104. eut un fils ibid. exerca la Magiitrature
en divers lieux ibid. eut jul’qu’à trois mille dil’ci-

’ ples ibid. divii’a fa doctrine en quatre parties
105. n’avoir pour but que de diliiper les téne-
bres de l’efprit, banir’ les vices dt rétablir l’in.
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à fes dif-
eiples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui même 106. exemple de
la vénération que fes dii’ciples lui portoientibid.
avoit coutume de dire que l’homme faim étoit
dans [toccident ibid. tems de fa mort 108. fou
âge ibid. déploroit les defordres de (on teins
ibid. vers qu’il proféroit à cette occafion ibid.
fes ’dernieres paroles ibid. fut enfeveli dans à
patrie ibid. deuil & aflliéiion de l’es difciples
109. collèges bâtis à ion honneur , infcrip.
lions qu’on y voit ibid. roles remarquables
d’un Empereur allant vi ter un de ces collé-

. es no. [on portrait ibid. t’es ouvrages 111. idée
i e ion premier livre 112. il propoi’e de quellè
maniereles anciens Rois fe conduiroient 114.

Cou-
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vues MA’rinnnsÂ
Communs. maxime qu’il inculquoit fouvent "a.

analyfe de fon fecond livre 136. Éloge qu’il y fait
de la médiocrité 137. déplore la fauife prudence
des gens de ion tems 139. réponi’equ’il fait à

un de fes difciples qui lui demandoit enquoi
confiftoic la valeur 140. établit quatre regles
fur les quelles l’homme parfait doitfe confor-
mer 143. portrait de l’homme parfait 144. re-

- commande le refpeét profond 81 l’obéiiTance en- ,
vers les peres & les meres 145. propofe à ce

- fujet l’exemple ’de l’Empereur Xun 147. pro-
pofe cinq regles pour la cauduite de la vie 148.
regles qu’il prefcrit aux Rois 150. diiiinâion
qu’il établit entre le faim de le [age 151. détail
abre é de fon troifieme livre 154.Réponfe qu’il .
fait 51m Préfetdu Royaume de Cadi 157. ne re-

n commandoit rien tant à (es difciples quela dou-
ceur. 6c la débonaîreté 158. exemple qu’il pro. ,
pofe à ce fujer ibid. fan plus grand deii’ein 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. fondent que les fupplices font trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la. patelle ibid.
(es maximes. 171.

CRANTOR, quitte fa patrie pour aller à Amenez
, I. 261. eut Xénocrate pour maître a: Polémon
pour condifciple ibid. n compofé des commen-

Àtaires ibid. il tombe malade ô: fe retire dans le
Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous Polémon ibid. laifi’e tout ion bien à Arce-
filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques
262. fon éloge ar’le Poète Théatete ibid. ad-
miroit Homere Euripide ibid. avoit un génie

lproprc à inventer des termes 263. in mon ibid.
(on Epitaphe par D. L. ibid.

Cuirs, (on pere, fa patrie Il. 59.

,- O 2 I Cu-
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Carres, Vers qu’on lui attribue ibid. dû fur-

nommé l’ouvreur de portes, pourqu01 ibid.
autres Vers qu’on lui attribue 6o. tems au
quel il fiorilfoit ibid. occalion qui le fit s’ap-
pliquer a la Philolophie cynique ibid. con-
feil que lui donna Diogene ibid. il chall’e de (on
bâton quelques uns de les parens qui venoient
exprès le détourner de l’on dell’ein 61. candi.
tions aux quelles il dépare de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. in-
firublion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impofible de trouver quelqu’un exempt de faute
62. comment il le venge d’un joueur d’inflrument
qui l’avoit frappé ibid. réponfe piquante qu’il
fait à Démetrius de Phalere ibid. il étoit fort
dégoutant pour la faloperie 63. Vers qu’il chan-
ta à la veille de fa mort 64. réponl’e qu’il fit à

- Alexandre ibid. maniere dont il maria fes filles
à les difciples. ibid. -

Cures l’on pere la patrie I. 259. fut dilciple de
Polemon ibid. lui fuccéda dans l’on école ibid.
ces deux Philofophes extremement attachés
l’un à l’autre font enfevelis dans le même 10m.

» beau ibid. leur Epitaphe commune ibid. Arcéfi-
las dit qu’ils étoient des Dieux ou des relies de
Page d’or ibid. il a laill’é des ouvrages philol’o

phiques ô: comiques dt des harangues 260. a
fait des dil’ciples de grande réputation. ibid.

Cru-ras , Poète de l’ancienne Comédie. l. a6o:
Carres, de Tralles, Orateurnl. 260.
Cru-ras, Pionnier d’Alexandre. 1. 260.
Cures, Philolophe Cynique. I. 260.
Cru-ras, Philofophe Péripatétîcien. l. 260.
Carres, de Mallos Grammairien. l. 260.
CMTON, fa patrie I. 173. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce philofOphe
ibid. il lui confia l’éducation de les enfans ibid.

i a me dix lept dialogues. ibid. D.



                                                                     

DES. MATIERES.
Q

D.

DAMO, fille de Pythagore 111. 276. près de il
mort elle en voye à (a fille Billalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer l’es
écrits à des étrangers. 277.

DEMETRIUS, l’a patrie, fon pere l. 235. fut dil’ci-
ple de Théophralte ibid. adminillra la ville
d’Athenes ibid. nombre des flatues qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ibid. defcendoit
de la race de Conan ibid. avoit commerce avec

* Lamia ibid. fut furnommé l’enforceleur 6c le
rayonnant, ibid. pourquoi 336. perd la vuë ô:
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon.
neur d’Apollon ibid. ell: condamné à mort ibid.
les llatuës détruites ibid. fujet de cette révolu-
tion ibid. le retire à la Cour de Ptolomée Sore:

ibid. confeil qu’il lui donne ibid. elt mordu d’un
Afpic 337. fa mort ibid. eft enterré à Bulîris
ibid. ion Epitnphe par D. L. ibid. a furpalïé les
Philofophes Péripatéticiens de (on tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. les ouvra-

- ges ibid. paroles qu’il dit en apprenant que les
Atheniens avoient abattu fes Statues 338. ce
qu’ihdit en voyant un jeune débauché ibid. maxi- ,
mes qu’on lui attribue 339. on compte vingt.
Démétrius tous remarquables. ibid.

Duncan-ra, l’on pere, fa patrie il 294. fut difciv
ple de quelques Mages dt des Philofophes Chal-
déens ibid. apprit la Théologie Ô! l’Allrolorzie
dès l’on bas-âge ibid. s’attacha à Leucippe dt fré-

quenta Anaxagore ibid. apprit la Géometrie des
Prêtres d’Egypte ibid. fe rendit en Perle dt pé-
nétra jufqu’à la Mer Rouge 295. eut beaucoup
de palîon pour l’étude ibid. vient à Athenes a; ’

en fort inconnu ibid.

0 3 Dimo-
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DEMOCRITE , iuivit les opinions des PythagoRciens

296. s’eaercoit l’eiprit de différentes manierez
297. dépenia tout l’on bien dans l’es voyages iibid. l

on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
drelie des fiatuës d’airain ibid. teins au quel il na-
quit 298. exemples de lajullelie de ion difcerne-
ment 299. la mort ibid. ion âge ibid. vers de D. L. à
ce fujet 300. fes ientimens ibid. les ouvrages. 30 1.

Damocnr’ra, Mulicien de chio. Il. 303.
DEMOCRITB, Statuaire. Il. 303
DEMOCMTE , Écrivain qui a traité du Temple d’E-

pheie dt. de la ville de Samothrace. Il. 303.
DEMOCRITE, Poëte célebre a compoié des Epic

grammes. il. .303. .Dauocm’re , fameux Orateur de Pergame. Il. 303.
Durs, iumommé le Transfuge Il. 181. établifv

ioit la volupté pour fin ibid. occallop qui lui fit
1 emballer ce fyl’téme ibid. ion pere, fa patrie
. ibid; maître Héraclide. Alexinus, Me-
nedeme 6: Zenon ibid. Eut beaucou d’amour
pour les lettres 8c s’appliqua à la oëfie ibid.

I prit les fentimens des cyrénaïques ibid. ion age,
l’a mort ibid. ies ouvrages ibid. -

Diubgueyrgenre d’écrire (perfectionné par Platon
I. sapin définition ibi . deux caratleres géné-

arë’ux dans ceux de Platon. 215 o
Dieu cit le plus ancien des Etres I. 25. fans com-

mencement dt. fans fin 23. principe de toutes
tchoies 226. El’prit dt cauie ibid. comment ait;
défini par les Sto’iciens Il. 166. ion exiflence
elt tout à fait différente de celle qu’il tmuve
dans l’imagination des hommes 423. ie réligner
en tout à la volonté. IlI. 101,

Dronone fa Patrie, ion Pare I. 166. en innommé
. Cronos ibid. eft tourné en ridicule par Callima.
, que ibid. inventa la manier: d’argumenter 3.9-

pellée cornue ibid. 1 ’

» D10.
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DIODOR! . Stilpon luipropofe quelques difiîcultéi
dans la Dialectique ibid. il ne peut y répondre
fur le champ ibid. le Roi Ptolomée Soter l’en
raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Épi-
gramme de D. L. a ce fujet ibid. autres Philolo-
phes de l’Ecole d’Eubulide. 167

DIODORE, Cronus Philofophe Dialefticien Il],
246. eut quatre filles Philofoiihes. ibid.

DLOGENE. fou pere, fa patrie Il. 14. le fait difci-
ple d’Antiilhene 15. mene une vie fort fimple
ibid. réflexion qu’il fait à la vuë d’une fouris

ibid. prend une beface 8c un baton ibid. fe fait
une malien d’un tonneau 16. s’exerce à la pa-
tience par les voies les plus dures ibid. étoit
d’un caraftere mordant ô: méprifimt ibid. diver-
fes paroles de ce Philofophe ibid. maniere dont
il inflruifit les enfans de Xéniade :0. il jette le
vafe dans le quel il buvoit .6: fa cuiller 24 rai-
fonnement qu’il avoit coutume de faire 25. il

. corrige une femme qui fe proftcrnoit d’une ma-
niere deshonnête devant les Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Alexandre 26. fes plaifanteries 6L bons mon
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir un garçon qui avoit brifé (on
tonneau 6: lui en donnent un autre ibid répon-
fe qu’il fait à Philippe ibid. comment il (e ven-
ge d’une infulte 32. obiervation qu’il fait fur

’ une maifon qui étoit àvendre ibid. réponfe qu’il.
fait à Hégélias 33. demande qu’on lui érige une

fiatue, pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un.
diflîpateur 35. exclamation qu’il fait en voyant
des femmes penduës à des Oliviers 36. on lui
reproche d’avoir fait de la fauife monnaie, 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’appliquait à la Philofophe 40a

0 4. . D10-
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mosane, il raille les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus. 43.
il diiiinguoit deux fortes d’exercices, celui de
rame 6L celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loix
49. croyoit que les femmes devoient être com-
munes 50. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit ue toutes
choies (ont les unes dans les autres ’ les unes
pour les autres ibid. négligeoiti la Mufique , la.
Géométrie . l’Aftrologie 6L autres fciences de
ce genre ibid. eft pris par les corfaires en allant
à Aegine, de vendu àXéniade 51. 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. (es amis fe difputentl’honneur
de l’enfevelir 53. on lui érige un tombeau à:
des fiatuës d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigrammede D. L. à ce fuie: 54.
mort à Corynthe le même jour qu’Alexandre
mourut à Babylone ibid. l’es ouvra es. ibid.

DIOGENE, d’Apollonie Phyficien. ibi . - r
DIOGENE, de Sicyone a écrit. fur le Pelopone-

fe. il. 55. :- ’
Drocaxvn, floicien 11.55. fa patrie ibid. furnommé

Babylonien, pourquoi. ibid.
DIOGENE, de Tarfe, a écrit des Queiîions Poê-

tiques. Il. 55.
DIOGENE APOLLONIATB, [on pere, fa patrie. Il.

308. fut grand Phyficien 6c fort célebre par fou
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ibid.

fes opinions. ibid. .DIOGENE Lance, auteurs qui ont parlé de cet
écrivain lll. 6. tems au quel il vécut 7. fa patrie
10. [a famille 13. Ion Caraétere 17. fes ouvra-
ges 6: fou flyle 2:. éloges que les favans lui
ont donné 23.

Dr.
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proclama Lumen , apologie de l’obi’curité qui regne

’ dans quelques uns de les mirages. 26.
’DroTrME , enfeigne à Socrateune partie de la Phi-

lofophie. 1U. 205.
Difgmce, moyen de la fupporter avec moins de

douleur. l. 23. , rDivination, ne doit point être rejettée. l. 48.
Douleur, mouvement violent qui accable l’aine

J. 148. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une repugnance naturelle 149.
privation de la douleur n’eit point un bien pour-
quoi ibid. toute douleur ne confifte pointdana
les ranimions corporelles 150. ne peut venir
des feuls objets qui frappent les organes de
l’ouïe 6L de la vuë, pourquoi ibid. ne doit point
furmonter le Sage 11L 168.

E.

E CcsLLo, fa patrie m. 285. ion pore. ibid.
Ecnecns’rra, fa partie lu. 288. ion pere. ibid.
Eclypfer, de foleil, Thalès et! le premier quiles ait

prédit I. 15. ce qu’en peni’oit-Epicure. il. 405.
Éducation, on doit pourvoir a celle des enfant.

1. 65. rELoîsz, femmesde Pierre Abailard m. 232. fut
Religieufe 6: prieure du Couvent d’Argenteuil
près Paris ibi . devint abeil’e du Paraclet ibid.

v poiiedoit plufieurs feiences. 233.
Eurenocuz, fa patrie, fes parens Il. 238. [0*

origine ibid. fut dii’ciple de Pythagore 239. on
lui attribue l’invention de la Rhetorique au.

- compofa un poème fur la defcente de Xerces
A en Grece ibid. a aufli écrit des tragédies & des

ouvrages de politique ibid. cit qualifié deMede.
cin et dexcellent orateur 242. fe fit admirer a
beaucoup d’égards ibid.

- . 0 5 mur



                                                                     

TABLE GENERAEE
Emmaüs ,Ài eut beaucoup «l’amitié pour Pan:

fanias 243. bon mot qu*il dit furla mollefle
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 245;,
convoque le confeil 8L fait condamner deux

a hommes à mort, pourquoi ibid. abolit le
Confeil des Mille 246. cil critique par Timon
:47. différentes opiniousefur (a morcibid. fen-

’ timens partagés fur (on âge 250. tems auquel
il florifibit ibid. vers fur fa. mon: 25:. admettoit
quatre élémens ibid. (es fentimens fur les aîtres
252J ce qu’il penfoit de l’ame. ibid.

Envie, n’a aucune prife fur le rage. I. 151.
Envieux font coutumes par leur propre caraëtere.

Il. 4. ’ - -Euh-m, ont befoin de trois chofes , quelles I.
30°. font obligés d’obéir à leurs peres m. r77.
on ne leur doit point imputer les défauts de
leurs peres 179. doivent être dans une crainte
gerpétuelle de faire quelque chofe qui déplaire

leurs petcs. 18:.
Iniendemenr, connaît de différentes mauieres le:

choies qu’il apperçoit. Il. 108.
EPICHARME, fa patrie, fou pere Il. 253. étudia

fous Pythagore ibid. infcription qui fe trouve
au bas de fa [lame ibid. a initié des Commen-
taires 6: des vers acrofiiches ibid. [on âge. ibid.

Errcm’rh, fa patrie Il]. 28. naquit fur la fin de
l’empire de Neron ibid. (es parens ("ont incon-
nus ibid. étoit de baffe extraétion ibid. intercla-

Çüe d’lSpaphrodite ibid- fe retire à Nicopolis 30.
i vécut très familierement avec l’Empereur H3-
. arien ibid. pènfoit que le mariage étoit un grand

empechement pour parvenir à laperfec’tion 31.
n’eut point d’enfans ibid. fut toujours très pan.
vre ibid. avoit une grande modeitie 32. parole:

l îqu’il difoit à ce fujet ibid. n’avoir ni faite, ni

ambition ibid. I ’’ v - Eric,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Erreurs, principaux enfeignemens qu’il donnoit

à res difciples 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoitfaire 61. non pas dire ibid. pa-
roles qu’il addreflè à un débauché qui fa mê-
loit d’étude ô: de Philofophie 341. aimoit ex-
trêmement la propreté ibid. étoit mal fait de
fa performe dt infirme de corps 35 épigramme
à ce fuie: ibid. exemple de fou extrême patien-
ce 36. avoit une eflime toute particuliere pour
A rippinus, pourquoi 37. en quoi fuiroit con.

, fi et la philofophie 38. paroles qu’il répétoit
fouvent ibid. nepouvolt fe laiTer d’admirer Li-
curgue , pourquoi ibid. fit profellîon de la Phi-
lofophie Stoïque 39. imitoit Socrate, Zenon ë:
Diogene ibid. n’aimoit pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune 41. avoit renoncé
à tous les autres plaints pour fe livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit foufl’rir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorii’er leurs crimes 43. fa modéra-
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 4:4.

(es fentimens a: fes paroles à ce fuiet ibid. cil:
celui de tous les Philofopbes Payeus qui a pé-

« nétré le plus avant dans les myiteres de la Re-
ligion Chrétienne 46. fut en grande efiimeô’t ré-
putation 47. [on difci le Arrien 48. incertitude ’
furlegenreôtle tems e fa mort 50.-Table Chro-
nologique pour l’intelligence du teins ou il ,eft

mort s7. res aimâmes 62. . 4Encan , fes parens, fa trie Il. 346. n’avait
que quatorze ans loriqu’i commenca às’attacher
à la Philofophie 347. fut maitreîd’école ibid.
pafiage de Timon à ce fujet ibid. eut trois fre-

I res ibid. le Sto’icien Diotime le veut âme paG’er
. pour voluptueux 348. cil mal traité par Den’ys

d’Haliamaiie ibid. I . .
O a En.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
Errcuaz . Tlmocrate 6L Hérodote lui reprochent

qu’il n’étoit pas bon citoyen ibid. quelques palla-
ges de fes lettres qu’on lui reproche 34.9. autre
panage de ion livre de la fin qu’on lui reproche
pareillement ibid. Epié’tete l’accable d’injures 3 50.

cil calomnié par Timocrate frere de Métrodore
ibid. vouloit que les Seétateurs de Platon fuirent
nommésles flatteur: de Denys dt qu’on donnat à
Platonl’Epithete de Doré 35L nom qu’il donnoit
à Protagore à à Democriteibid. traitoit Héraclite
d’Yvrogne ibid. (on école triomphe de l’es envieux
352. eut beaucoup de iété dt de douceur en.
vers l’es parens ibid. onna univerfellement à
tout le monde des marques d’honnêteté du de
bienveillance 353. eut une modeltie extraordio
mire ibid. Pall’a toute l’a vie en Grece ibid. n’apo
prouvoit pas la communauté de biens entre l’es
SeùateunibiLJE ’ ed’Athenéeà [alouan-

- ge de ce Phllolb .354. s’attachoit à l’api-
r’ nîon d’Anaxagore à d’Archelaüs ibid. exercoit
’ les écoliers à apprendre par cœur ce qu’il avoit

récrit 355. infcription qu’il mettoit à les lettres
ibid. teins au quel il naquit 356. fa mort ibid."

» l’on âge ibid. laill’a la conduite de (on Ecole à
a Hermachus de Mitylene ibid. Vers de D. L. fur
* ce fuiet ibid. l’on Teilament 357. res difciples
’ 360. les ouvrages 36x. Analyfe de l’es princi-

paux ouvrages 364. divife la Philofophie en
trois parties 365. moyen qu’il établit de con-

À noltre la Verrité4366. ce qu’il dit des fans ibid. -
tocanriolt deux pallions aux quelles tous les
animaux l’ont fujets 368. lettre d’EpicureàHe-

.rodote 369.-l’on l’ylléme de l’Univers 372. êta.

’ blit le mouvement continuel des atômes 374.
admet des mondes à l’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des feus 379. rejetta la divlliblllté

, Àl’infiui38l. définition qu’ildonne del’ame. rias.

v p . l-



                                                                     

lnns MATIÈRES.
Emma, la croit fujette à beaucoup de changemens

ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 386. di-
fperfe dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’ame, &place dans la poitrine fa partie rui-
fonnable 387. enquoi faifoit confiner la corrup-
tibilité des mondes 391. ce qu’il .penfoit des
corps célefles dt de leur mouvement 393. la
lettre àPythocles 397. fes fentimens furies Phé-
nomenes 402. ce qu’il dit du déclin il: du re-
nouvellement de la Lune 403. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 405. fon opinion fur la longueur
différente des jours de des nuits 406. comment
expliquoit la formation des nuées 407. ce qu’il
dit du Tonnerre ibid. pourquoi l’éclairle préce-
de 408. d’on rocede la foudre 409. fa peniée
fur les tremh emens de Terre 4re. comment il
croit que l’e forment les vents à la grêle ibid.
il explique la formation de la neige 4H. celle
de la gelée, de la glace& de l’arc-en-ciel 412.
ex lication qu’il donne des Cometes V 413. il

. ex orte Pythocles à s’imprimer toutes ces idées
pour fe préferver des opinions fabuleufes 416.
croit que le fage peut-être outragé mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre anodefihs de
tout préjudice par la force de fa raifon 417.
qu’il cit fujet aux pallions ibid. defcription qu’il
fait du vrai [age ibid. croit que tous les vices
(ont inégaux 419. que la nature ne donne point
une Magnanimité achevée ibid. que l’amitiédoit
être contraEtée par l’utilité qu’on en efpereibid.
établît deux fortes de félicités ibid. fa lettre à Me-

. necée 42:. préceptes qu’illui donne 422. ce qu’il
entend par volupté 428. définition qu’il endorme

. 429. croit que la prudencel’emporte furla Philo-
fophie ibid. rejette la néceflîté du defiin431. abo-

. lit entierrement l’art de deviner 432.di&’ere de:
Cyrenaîques fur la nature de la volupte ibid.

0 7 Err-



                                                                     

TA’BLE GENER’AL’E

Encan, n’en pas non plus de leur fentiment fur
la douleur 433. comment il prouve que la v0.
lupté cit la fin de tout 434. croit que les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par rapport
à elles-mêmes ibid. les Maximes. 435.

Encune fils de Léonte & de Themilta. Il. 363
Encours natif de Magnéfie. Il. 363.
Encan: Gladiateur. il. 363.
Epicuriens, rejettent la Dialeélcique Il. 366. pour.

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion: antécéden-
te: 367. recounoilî’ent deux pallions aux quel-
les tous les animaux font fujets. 368.

EMMENIDE, les fentimens varient fur (on pere 6c
fa Patrie 1.79. il dort cinquante fept ans, ce qu’il
en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel,
ibid. les Athéniens le font chercher, pourquoi,
comment il délivre Athenes de la pelle 80. li-
béralité des Athéniens ibid. definterefl’ement
d’Epimeuide ibid. ce qu’il. exige pour récompen.

vfeibid. il retourne dans (a patrie de meurt peu
après , ion âge ibid. fentimens partagés à cet
égard 81. fes ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les mariions de les champs
de 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 nourriiîoit ibid.
cil déifié par les Crrétois 83. étoit doué d’une
connoifl’ance extraordinaire , prédiétions qu’il
fit aux Athéniens 6: aux Lacédémonieds ibid.
il fe faitpaiîer pour être reliufcité ibid. cour-
ment ibid.

ESCHINE , fou pere fa patrie I. 132. étoit extrê-
mement laborieux dès fa jeunelTe ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de

r 1:2 wprüon ibid. en calomnié par Ménédeme.

a . , . ,. .3., E.



                                                                     

’DES MATIERES.*
ESCHINE , caraéter’e difilnétif des vrais dialogues d’Ej-

fehine 6c 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 de revient à Athé-

nes ibid il n’ofe y enfeigner la Philol’ophie,
pourquoi ibid. il le met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fujct ibid. confeil que lui don;
ne Socrate ibid. Arillippe le foupconne de mau-

. vaife foi au fujet de l’es dialogues ibid. étoit v
grand Orateur 134. imita l’éloquence de Gor-
gins de Léonte ibid. Lyfias répend un libelle

contre lui. ibid. -ESCHINE , Auteur qui a traité de l’éloquence.l.134.
Escame , Imitateur de Demollhene. I. 234.
Escmnz, natif d’Arcadie difciple d’lfocrate.I. 134.
ESCHINE , furnommé le fléau des Orateurs. I. r34.
ESCHINE, de Naples Philofophe de la Secte Aca-

démicienne. I. 134.
Escrime, de Milet écrivit furia Politique. l. 134.7 *
ESCHINE, Sculpteur. l. 134.
Efperance, cil ce qu’il il a de plus doux pour les

hommes l. 61. cft e fouge d’un homme qui
veille. 330.

Efprit , fentence de Thalès à cerujet I. 22. geiticuler
en marchant cit une marque de peu d’efprit 48.
efprit humain peut comprendre les qualités des

pallions mais n’en cannoit pas l’origine 152.l’a
culture l’art d’ornement dans la profpérité du: de

confolation dans l’adverfité 300. ap artient aux
animaux lI. 223. doit être .rempliuïe la penfée
de l’avenir 426. on doit avoir plus «l’égard à fes

,befoins qu’à ceux du Corps lll. 88. on doit
mettre toute fonattemion à le cultiver. 94.

Étude, ell préférable a l’ignorance. l. 65

Eucuor: . la Patrie 1., 162. eut beaucoup dégoût
pour les ouvrages de Parmenide ibid. È

r u-.
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Eucune, a donné le nom à la Seéle Mégarienc.’

ibid. n’admettoit qu’un feu! bien fous ditférene
noms ibid. n’admettoit point comme réelles les
choies contraires à ce bien 6c nioit qu’elles exi-
flalfentibid.ota l’ufage des comparaifons dans les
difputes ibid. il cil attaquépar Timon 163.:1 fait il:
dialogues ibid. eut pour fuccelTeurEubul ide deMi.
let qui eut pour ’dil’ciple Demollhenes ibid. Alexi.
nusd’Elée violentdifputeur étudie fous Eubulide
164. ce Philofophe étoit ennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le delTein d’y former
une Seéte ibid. un rofeau le blell’e lorfqu’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.

- tatami d’Eubulide ibid. eft chargé de l’éduca-
tion du Roi Antigone 165. il lui dédie un trai-

I té fur la R0 ante ibid. meurt de vieilleffe ibid.
eut un gram nombre de Condifciples. ibid.

Examens ,.fem1ne de Conllantin Palæologue le
Defpote Ill. 228. extrait des Hiltoires de Ni-

’ .eéphore Grégoras à fort fujet. ibid.

Emma, fa patrie llI. 215. (on pere ibid. épou-
fa l’Empereur Théodofe ibid. récit que fait à

’ ce fujet l’auteur de la Chronique Pafcale ibid.
fit un poème en vers héroïques 219. Evagre &
Nicéphore ont parlé d’elle 22a. fut aufli 3p.
pellée Leontias 222. a écrit la Métaphrafe Oc-
tateuque. 223

EUDoxe, l’on pare , l’a patrie Il. 261. fut Miro-
logue, Géometre , Medecin dt Légiflateur ibid.
il va à Athenes ibid. part pour l’Egyptc ibid-
y compofe un ouvrage de Mathématique 262.
le rend à Cyfique 6L dans la Propontide dt yex-
erce la Philofophielibid. revientà Athenesavec
un grand nombre de difciples ibid. fut extraor.
dlnairernent efiimé de fa patrie ibid.

Eu-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Eunoxz, eut trois files ibid. for fils. 263. -
Eunoxn, Rhodien 8c Hiftorien. Il. 263.

r Eunoxz, de Sicile Poète Comique. il. 263.
Eunoxz, de Guide Medecînll.263.tems auquel il

fleurit ibid. découvrit les regles des lignes cour-
bes ibid. Vers de D. L. fur l’on fujet. 264.

Euurnrcn , fut femme de Pollian 111. 208. fut
élevée dans l’étude de la Phllophie ibid. ne doit
point être confonduë avec une autre Euridice
lllirienne. ibid.

Iumrmus , bon mot de ce Poète fur les vieux
Athletes l. 37. reproche aux Athénieus lamort
de Socrate 120. tems de la nuiifance de ce Poé-
te, il fut difciple d’Anaxagore. 121

Exercice, du corps utile à la vertu. l. 151.

F.

Flans, font pardonnables, pourquoi. I. 154.
Félicité, n’eft point à fouhaîter pour elle-même,

mais à caufe des plaifirs particuliers qui en ré-
fultent I. r49. fa perfeâion confifte en trois
chofes, quelles elles font 397. Epicure en éta-

rblit deux fortes. Il. 4r9
L Femmes, méchantes comment il en faut tirer par-

tie l. 1 16. femme laide fait le fupplice de fon mari,
277. s’en abflenir avant le mariage autant que
lionpeut lll. 88. n’en faire qu’un ufage légitime
(St felon la loi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes cit la marque d’un ef prit grolïïer. 94..

Filles, comment doivent être mariées I. 64 fille
i fans bien eft un grand fardeau pour un pere 329.
préfervatif. contre les attraits d’une belle fille
Ill. 69. pourquoi font coquettes dès leur pre-
miere jeunefië. 94.
Flotteur, en de tous les animaux domeftiques
celui qui mord le plus dangereuiement. Il. Ë

r-
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Farce , du corps, don de la Nature. I. 6°.
Fortune; revers de Fortune efl: ce qu’il y a de plus

difficile à endurer I. or. rapporter courageufe-
- ment l’es changemens 65. nous ravit fouventles

biens que nous efperons 153. àqui,comparée
par Epiâtete. HI. 4r.

Frugalizé, en un bien qu’on ne fauroit trop citi-

mer. Il. 4.21 -
G.

GElée , blanche cit un effet’de la rofée qui
s’efi fixée par un air froid. Il. 412. .

Gemma, Mere 6c fille HI. 235. furent difciples

de Plotin, ibid. V IGénie, annonce l’avenir. à Socrate. I. 113
Géométrie, confeil de Socrate à ce fujet. i. 113
Génération, a deux caufes. I. log

Gluten,- j me. a"; 414:.G ’ ’q’ 77; a patrie . r76. a compofé neuf diac
loggegibid.

Gin": peut immortelle I. 7o. cit la mare des an-
n 63:57:11» ’. .

Gouvernement, cit lapierre de touche du cœur de
l’homme I. 5 3. le populaire vaut mieux que la
tyrannique. 7o

’Griiekcomment feforme. Il. 410.

H.
HAbimde, n’elt pas peu de chofe. I. 209.
Haine, fe..déguife fouvent fous un virage riant.

l. 40. - AHermann»: , fon pere,’ (a patrie I. 340. fut dis-
ciple de Speufippe ibid. fréquenta l’Ecole des
PytlàaËorîcîens ibid. fut en dernier lieu difciple

d’A ’ oçe ibid. I

O



                                                                     

AIDES MATIÈRES...
Hzncunz , furnom que lui donnerent lesAthéniem

ibid. l’es ouvrages ibid. délivra fa patrie 342. apri.
voire un Dragon ibid. pourquoiibid. ce qu’il en ré-
fulte ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ibid. fa
mort ibid. cit critiqué par différent. auteurs. 343.

HERACLIDE, qui a compofé des pieces. l. 344.
HEKACLIDE de Cumes a publié l’Hiitoire de Fer.

fe. i. 344.
Humeur»: de Cames Orateur a écrit de la Rhé-

torique. I. 344.
Humeur»: de Calatie à parlé de la Suceefiion.

I- 344. - -Humeur): d’Alexandrie a décrit les particularités

de la Ferre. i. 344. -
Haucunz Dialeéticien de Bargyla combat la mo-

rale d’lipicure. I. 344.
Humeur): d’Hicée Medecin. I. 344.
Humeur): de Tarente Medecin Empirique. l. 344.
miment): a donné des Préceptes fur la Poëne.

r 344- IHumeur»: de Phocée fculpteur. I. 344J
Hammam; habile PoëteiEpigrammatiite. I. 344.
Hanicuna de Magnefie adonné la viede Mithri-

date. I. 344.
HBRACLIDE a traité de l’Aitrologie. I. 344.
Humeur: , l’on pere . fa patrie Il. 269. étoit

haut dt décîfif dans fes idées ibid. en quoi fai-’
foit confifler la fagefi’e ibid. ce qu’il entoit
d’Homere dt d’Archilochus ibid. repren aigre-7*
ment les E héfiens, pourquoi 270. refufe de
donner des oix à fes concitoyens ibid. devient
Mil’anthrope 6L fe retire dans les montagnes
ibid. il y contracte une Wdropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Medecins ibid. fa mort 27x. Epi-i
gramme de D. L. à ce fuiet ibid. ce qu’endit
.Hermîppe ibid. te fit admirer des lfenfanceilbiid.

. I,



                                                                     

T.ABLE GÉNÉRALE
HERACLITE, n’eut point de maître ibid ouvrage

qui porte fou nom 272. cit critiqué par Timon
ibid. fes Sectateurs ibid. (es opinions ibid analy-
fe de fes fentîmens 273. ion fyftême du Ciel
274. lettre que lui ecrivit Darius 276. reponfe
qu’il lui fit 1277. fes Commentateurs. 278.

HERACLITE, Poète Lyrique. Il. 379.
Hermann, d’Halicarnafl’e Poète Elegiaque. Il. 3 79.
HERACLITE, de Lesbos a écrit l’Hiitoire de Mace-

doine. il. 379.
Henacm’rx, Joueur de Cithre.lI. 379.
Heureux, qui on peut appeller heureux l. 23. il

fuifit pour être heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard. 151.

Hiprasus, fa patrie lI. 258. fon fentirnent fur le
monde ibid. n’a Initié aucun ouvrage. ibid.

HIPPASUS, de Lacedemone a traité de la Répu-
blique. Il. 258.

H g -. en: 111.180. inflruifitAeole dans la
j’Ë’oÊÊË-Qpïdâon de la Nature ibid. s’exerca à la

i divination ibid. fut verrée dans l’Aitrologie.

manucura, fœur de Métrocle Il. 67. fa patrie
ibid. devient éperdument amoureufe de Crates
ibid. s’habille comme le Philofopheôt le iuitpar-
tout ibid. difpute contre Théodore ibid. repro-
che qu’il lui fait 68. ce qu’elle y répond ibid.
Voyez auiii vol. IlI. 251.

HERILLE, fa patrie Il. r79. en quoi faifoit confi-
fier la fin qu’on doit fe propofer ibid. comment
définiffoit la fcience ibid. tenoit pour indiférent
ce qui cit entre le vice 6c la vertu ibid. prend
à tâche de contredire Zénon ibid. (es ouvra-
ges. 18° ’

Hamme, courageux doit être doux, pourquoi I.
48. comment on doit aimer les hommes 61.
homme en: fujet à deux pallions 148.

Ho.-



                                                                     

DÈS MATIÈRES.
Hommes, hommes (ont plus fenfibles à la douleur

les uns que les autres 152. homme doit le pro-
pofer pour fin de devenir lemblable à Dieu 123.
cf: compofé de froid ô: de chaud Il. 283.° hom-
me julte vit fans trouble a: fans defordre Il.
439. on doit aimer tous les hommes lll. 153.
homme de bien ne s’afiiige jamais 6c ne craint
rien 168. homme qui fait (on Dieude l’on ven.
tre , ne fait jamais rien qui fait digne de l’hom-
me 169. Homme de bien n’eil: occupé que de

fa vertu. 176. iHoux!" , traité d’infenfé par les Athéniens cil:
condamné à une amende de cinquante drach-

mes; I. ne. .Homme, auteur tragique , l’un des Poètes dé
la Pléiade. IIl. 21:. "

Home, il n’y en a point à s’infiruire de ce qu’on
ne fait pas I. 113. il n’y en a pointà entrer
dans au lieu de débauche. mais à n’en pouvoir
fortin 138.

Humus, fa patrie 1H. 235. polfeda la Philom-
phie à les Mathématiques ibid. fan pere ibid.
extrait de l’Hiaoire de Socrate qui parle d’elle
236. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le récit de Socrate 237. fut beaucoup animée
de Synéfius 238. étoit belle 239. maniere donc
elle guérît un jeune homme ui étoit amoureux
d’elle ibid. époul’a le Philo ophe llidore ibid,
fut verrée dans la Géometrie ibid. a écrit plu.
lieurs commentaires 240. lettre qu’elle écrivit
à Cyrille Archeveque d’Alexandrie ibid. Epi,
gramme tirée de l’Anthologie à [on honneur. 24x.

1.

IDée: , font dans la nature comme des modeles dont
les autres choies font des copie: I. 196.

a
n



                                                                     

TABLEGENER’ALE
Idées, idée n’en: ni une chofe qui fe meut ni une

chofe en repos 223. eft la même, cit une (Ë cit
pluijeurs 224.- viennent des feus. Il. 367.
fermes, gens, confeil que Socrate leur donne
l. 114. doivent être infiruits des choies qui
peuvent leur être utiles dans Page virile 14.4... il
cit ridicule d’exhorter un jeune homme à bien
vivre. Il. 425.

Ignorant, différence qui cit entre eux a: les Sa-
vans. l. 137.

Ignorance, eft un mal l. 112. eit pire .que la pau-
vreté, pourquoi. :38. ’ ï ’ - i

Impatience , dans la douleur cit un mal plus grand
que de l’endurer. I. 276.

Inforiune, on cit malheureux de ne pas la favoir
fupporter. I. 6°. i

Injures, fupporter les injures , chofe des plus dif.
’ ficile 1.417. doivent être etouifées avec plus de
’ Wqœaberincendie. Il. 269.

mjùjiice, n’ait point un mal en foi. IIA443.
Inflruâlion, eft un guide qui nous mene heureuc

fement à la vieillefTe. i. 302.
ages, Chinois HI. 124. précautions extraordi-
naires qu’ils prenoient lorique quelque caufe
étoit portée devant leur tribunaux. ibid.

jour: DOMNA, époufa l’Empereur [avare HI. 208.
s’appliqua à la Philoi’ophie ibid. fit donner la
chaire philofofphique d’Athenes à Philiscus 209,
fa patrie ibid. ut mers d’Antonin Caracallnar o.

r eut une fœur nommée julie Moefa. 2H. l
une, &injuile n’elt pas tel en lui-même I. un.

. l’homme julle vit fans troublell. 4.39.
uflice, «in une vertu de l’ame qui nous fait agir
avec chacun felon ion mérite I. 302.

(forlignais, moyen d’en preferver. l. 75.



                                                                     

DES MA’I’IERES.’

L.
LAcrnzs , l’on pere, fa patrie I. 284. fut chef

de la nouvelle Académie ibid. . eut beaucoup de
difciples -ibid. étoit racieux ë: agréable dans
Tes difcours ibid. me ures qu’il prend pour n’ê-
tre pas volé dans fou ménage. leur inutilité ibid.

, il cede (on Ecole a Télécles 6l à Evandre Pho-
céens ibid. cit appelle à la Cour d’Attale ibid.
réponfe qu’il fait à ce fuiet 285. fa mort ibid.
l’on Epitaphe par D. L. ibid.

Langue , ne doit pas prévenir la penfée l. 48.doit
être employéadire du bien 65. cit ce que l’hom-
me a de bon 8: de mauvais. 75.

LASTHENIE , fa patrie in. 234. fut difciple de
Platon. ibid.

Lnoucn. Courtifanne d’Athenes III 257. fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
lofophe lui écrivit ibid. eut auiIi pour amis Mé-
trodore Athénieu dt Hermefianax de Colophon
ibid. écrivit contre Théophralte 258. extrait du
premier livre de la Nature des Dieux ou Cice-

h ron en fait mention ibid. fa fille. ibid.
Leucrrrn, fa patrie Il. 291. -futdifciple de Zenon

ibid. croyoit le monde infini ibid. fou fylléme
de l’Univers ibid. a le premier établi-les même:
par? principes. ibid. détail de fes. l’entimens.
i l .

Loix , reil’emblent aux toiles d’aragnées I. 38.
moyen indiqué par Solou’poar empêcher les
hommes de violer les loix 39. il leur fautobéir
48. Loi de Pittacus contre l’yvrell’e. 53. s

Lune, cit la rept.cent.vingtieme partie du foleil
feloni Thalès I. 15. ce que dit Épicure de fou
déclin dt de fou renouvellement Il. 403. d’où.
procede le cercle que l’on voit autour. 4123;

. . x-



                                                                     

TABLE enivrante
chou , fa patrie , ion pere I. 329. iucceda a

Straton ibid. fut éloquent 6c habile à conduire
la jeuuelie ibid. fut fort utile au: Athéniens

ar ies bons conieils 330. s’exercoit beaucoup
étoit d’une bonne conflitution de corps ibid.

fut grand ennemi de Jerôme le Péripattéicien
ibid. gouverna ion Ecole pendant quarente qua-
tre ans 331. fa mort dt ion âge ibid. Epigram-
me de D. L. à ce fujet ibid. ion Teltament. ibid.

LYCON, Philoioqhe Pythagoricien. I. 331.
LYCON, Poète Epique. l. 331.
LYCON, Eptigrammatiiie. I. 331.
LYSIPPUS, atuaire fait la fiatue de Socrate. I. 120.

M.

MAI oublier le mal cit de toutes les choies la
lus neeeiiaire. Il. 5.

- mien, en ce qu’il y a de meilleur en toutes

choies. I. 66. ’Mariage, bon mot de Socrate à ce fuiet. I. 113
Marchés, lieux deflinés a autoriier la iupercherie.

l. 76
Medijance, il faut s’en abllenir, pourquoi. I. 47l
Meuse. Pythagoricienne il]. 291 a écrit une

lettre fur les habits qui conviennent aux rem-
mes modelles. ibid.

Manse, fa patrie, ion pere Il. 286. fut auditeur
de Barmenide ibid. Héraclite le recommande
aux Ephéliens ibid. fut fort chéri 6: eflimé de
les concitoyens ibid. fut Amiral ibid. fes l’enti-
meus fur l’Univers ibid. n’admettoit point de
mauvement réel ibid. teins auquel il fiorilioit.

. ibi .
Menace: , n’appartiennent qu’aux femmes. I. 47.’
MINBDEME,. Philoiophe de la iefle de Phédon I.

177. ion pere ibid.
Mm:-



                                                                     

DES MATIÈRES.
MENEDEMI . étoit de famille noble mais pauvre

I. 177. fut architeâe , G: faifeur de tentes de
profeflîon ibid. propofei un décret au peupler
ibid. cil: blâmé par Alexinus ibid. va àMégare
ibid. fréquente l’Académie de Platon ibid. quit-
te le métier des armes pour l’étude ibid. s’attau
che à Stilpon ibid. paire à Elis 8L fait Société
avec Anchipille fit Mofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. eit raillée par Cratès à ce fuiet 17S. efl:
auifi cenfuré par Timon fur fonairférieux ibid.
infpiroît beaucoup de retenue par fa gravité
ibid. maniera dont il reprit un. jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
fes qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un
repas où il le tr0uve en ne mangeant que des
olives 179. fa franchife manque à le perdre en
Cypre ibid. il enfeignoit fimpleiuent (St fans au-
cun des argumens ordinaires dans les écoles
180. émit timide G: glorieux ibid. parvenu au
gouvernement de la République fut craintifô:
idiilzrait ibid. il fait enprifonner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
penchantà la fuperflition ibid. marque qu’il en
donne 18:. avoit l’amegrande 6: généreufe ibid.
fut vigoureux ô! ferme jufques dans fa vieilles-
ie ibid. (on portrait ibid. remplifl’oit tous les"
devoirs de l’amitié ibid. s’égayoit avec les Poë.
les 6c les Muficitns ibid. Vers d’Achée Poète
Satyrique qu’il rccitoit fort [cuvent ibid. n’es-
timoit point Platon, Xenociat’e ni Parebate de
Cyrene 182. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid, employoit des ex-
preflîons obfcures ibid. étudioit ce qu’il difoit
avec tantde foin qu’il étoit-difficile de difputer
avçc lui ibid. traitoit toute forte de injetsl
avoit la parole aifée ibid. étoit plein de force
dt d’ardeur dan: les .afl’cmblées publiques ibid.

Tome HI. P Mn!
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TABLE GENERAL’E
MENEDEMB,Ï3ÎÎOÎ[ des argumens fimples I. 1 82. res

jettoit les propofitions négatives ibid. fuivoit
les opinions de Platon’ëc n’eflimoit 6c point la

, Dialectique ibid. Alexinus l’en reprend ibid.
comment il y»répond 183. parolequ’il dit à Bion
ibid. n’a rien compofé ibid. fut ardent dans la
dlfpute & modéré dans fes afiions ibid rendit
fervice à Alexinus.ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers exemples de fon ami-
tié pour Afclepiade 184. ces deux amis eurent
pour Proteéteurs Hipponîcus de Macedoîne de
Agetor de Lamia ibid. prefens qu’ils en recu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d’0r0pe in
femme ibid. maniera dont il regloît les repas
qu’il donnoit à les amis 185. ce qu’en dit Lyco-
phron dans l’es Satyres ibid. clTuya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid. fut dans la

, fuite fort calmé ibid. recut beaucoup d’honneur;
p. (de nommée de de, Lyfimaque ibid. en; accuié
’ auprès de Démétrius d’avoir fait un complot

pour livrer la ville àPtolomée 186 il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Antigone ibid. décret Ru’il faità la louan-
ge de ce Prince ibid. Arl odeme l’accufe’ de
trahifon 187. il fe retire à Orope, 6L delà auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. fentimens varient
fur ce.fujet ibid. Il eut toujours de la haine

H contre Perfée, pourquoi ibid ce qu’il dit de
ce Rhilofophe ibid. ion âge i88. [on Epitaphc

RÈËQWLW .’ -
in: meurt, difCiple de Colotes de Lampfaque

Il. 7.1. ion 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 efciave ibid. n’a
a rien fait qui fait digne d’éloge ibid. s’attira le
à mon: d’Ufurier de journée ibid.

.1 Ml.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Maux": , amafih beaucoup bien Il. 69. perd tout
* ce qu’il avoit 6: fe pend de defefpolr ibid. Vers

de D. L. à ce fujet ibid. fes.ouvrages 7o.
Menteur. , auteur de l’Hiftoire des Lydiens û. de

l’Abregé de Xanthus. il. 7o. .
MENXPPE, de Stratonice Sophifte. Il. 7o.
MENIPPE, Statuaire Il. 7o.
Mamans, deux peintres de ce nom. Il. 7o.
Menteur: , ce qu’ils gagnent en déguii’ant la véri-

té. I. 299.
Mer, lave tous les maux des horfimes. I. 29:.
METROCLE, difciple de Cratès dt frere d’Hippar.
’ chie il. 65. le dérangement de fa fanté lui fait

prendre la réfolution de fe [ailier mourir de faim
ibid. Craies lui ôte cette idée ibid. v jette res écrits
au feu ibid. fa mort 66. fes difciples. ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce fujet. I. 22.
MONIME, fa patrie il. 56. fut difciple de Dioge-

ne ibid. fréquenta auiIi Cratès le Cynique ibid.
le rendit fort celebre ibid. Ménandre Poëte -
Comique fait mention de lui dans une de fes t
pieces ibid. a compofé des ouvrages. 57.

Mort, fentence de mort, pronnoncée à tous les
hommes par la nature 1.1 15. cil préférable à la vie
153. n’eft rien à notre égard, pourquoi il. 423.
Opinion que l’on en a cit ce qui la rend affreu-
fe in. 66. il faut l’avoir toujours devant les
yeux ôç ne la point perdre de vuë 75. ne fait

- aucune peine à l’homme vertueux. r75. .
Morts, il ne faut point flétrirleur mémoire I. 47.

chemin pouraller vers. eux en le même par

tout. 98. p uMoeurs , fuperbes font fouvent nuifibles 1. 6°.
mœurs mal reglées de ceux que l’on fréquente

corrompent les nôtres. 111. 88. I
MYRO, fa patrie 1H. 212. étoit Philofophe ibid.

aécrit des pieces de Rhîtorique ô: des fables fifi.

2 X0



                                                                     

TABLE GEN’ERALE
Mvno, doit être diltingué de Myro poële 8c fille

d’Homere auteur tragique 1H. 212. écrivit auflî
des vexa élégiaques ô: lyriques , outre un ouvrage

. intitulé Anémofyue, (in un livre fur les Dialec-

tes. ibid. . qMYSON , (on pere, fa patrie, 1. 77. efl recherche par
. Anacharfis , pourquoi ibid. téponfe qu’il fait

à ce Philofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de in naifiàncc ibid. Il étoit mifanthro-
pe 78. (a réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourun il rioit feu] ibid. d’où vient qu’il

- fut moins célebre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. [es paroles ibid. fa mon ibid. (on âge. ibid.

MYM, fille de Pythagore & de Théano 111. 273.
. tu: femme de Milon Crotoniate. ibid.

N.

NEceflïié, fentence de Thalès à ce fuîet l. 22.
. c’cfi être [age que de lui céder habilement.
’ lll. 101.
NESTHEADUSE, fa patrie. il]. 289.
NICARETI, fa patrie in. 249. fut. amie du difciplc

de Stilpon. ibid. -Nil, fentimens de Thalès fur le: débordemens
réguliers de ce fleuve. l. 24.

NOVELLE , fut Jurisconfulte in. 230. [on pete
[a patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chrifiine Pifan ibid. (a fœur 23:.
pourquoi fut appellée Novclle ibid. tems auquel
elle vécut. 232.

Nuée: , comment elles fe forment felon liopinion
d’Epicure. Il. 407.

0.

OCCELLO , fa patrie HI. 283. l’on pexe. ibid.

. . . OLru-f



                                                                     

DES MATIÈRES.
OLYMPIODORE. Philofophe d’Alexandrle.III. 253..
ONESXCRlTB. fa patrie lI. 58. fut un des plus cé-

lebres difciples de Diogene ibid. conformité qui
fe àrcuVe entre ce Philofophe. ô: Xenophon,

ibi . iOr, répandu parmi les hommes fait connoîtrele:
bons a: les méchans. l. 48. . s

Oracle, de Delphes confulté par ceux de Milet , fa
réponfe I. 18. confulté par Chilon , fa réponfe
:9; fa réponfe aux infulaires de Cos et. Ora-
cle de la Pythonilfe juge Socrate le plus rage
de tous les hommes 1x7. ne doit être confulté
que fur des choies qui dépendent purement du
bazard III. 86. on ne doit point le confulter
pour ravoir il l’on doit recourir [on ami ou [a
patrie. ibid.

PI

Pdix, la paix, 6: la concorde (ont les macule
l’abondance dans un Royaume. Ill. 161.

PAMPHILA, fa patrie, fon pere lll. 206. cit 2p.
pellée la Savante dlEpidaure ibid. a écrit huit
livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
fujets 207. vécut du tems de Néron ibid. épou-
fa dSocratide ibid. vécut treize ans avec lui.
ibi .

PANYPERSEBASTE . fon pere Ill. 229. époufe le ,
fils du frere de l’Empereur ibid. fit une harann
gue ibid. témoignage que rend d’elle Nicépho-
re Grégoras ibid. eut une fille. ibid.

PAnManch, ion pare , fa patrie Il. 283. fut dif- .
’ cîple de Xénophane ibid-fa lie avec Aminias 6:

Diochete Pythagoriciens ibid. en auteur du .fys-
tême que la terre eft ronde 8c fituée au centre
du monde ibid..admet deux élémens ibid. ce
qu’il pcufoit de la compoficion de l’homme ibid-

. . P 3 Pn-



                                                                     

TABLE GEN’ER’ALE

PARMENlDE, croyoit que l’ame 6: l’eiprit n’étoient
qulune feule choie ibid. difiinguoit une’double
Philoiophie 284. établill’oit la raiion dans» le ju-
gement ibid. teins auquel il florifl’oit ibid. don-
na des loix à ces concitoyens. 285.

humeur»: . auteur d’un traité de l’art oratoire.
Il. 185.

Parole , flux de paroles n’cfl point une marque"
d’eiprit I. ,22,.elles préientent une image des
trôlions 38. doiventétre déterminées parl’étude
des choies 78:.efl le faufile de l’aune Il. 223.
pourquoi et? inüfible. ibid.

Pafion , appartient aux Animaux commeà l’hom-
me Il. 223. cit la partie de l’aine qui refide
dans le cœur. ibid.

Patrie, c’eit lui rendre iervice que de lui donner
un citoyen! honnête &Avertueux. lu. 77.

Pauvreté, vaut mieux que l’ignorance, pourquoi.
l. 138.

Peau, la peau le montre, origine de ce provero
be, en quelle part il le faut prendre. I. sa,

PamnNnncJa patrie, ion ere I. 67. deicend de la fa-
mille desHéraclides ibi . épouieLyiis dont-il chan-
ge le nom ibid. noblefl’e de fa femme ibid. ies fils

» ibid.difl’erence qu’ily avoit entre eux ibid. il tue
in femme ibid. fait brûler ies concubines ibid. ban-
nit un de ies fils ibid. mort de ce fils ibid. vengeance
que Périandre en Veuttirer ibid. Il n’y réuflit pas
ibid. ilenmeurtde chagrin 68.ion âge,temps au-
que! in mort arriva ibid. voeu qu’ilfit pour rem.
porterie prix de la courie des chars aux jeux O-
limpiques, comment il l’accomplit ibid. expedient
dont il ie iervit pour qu’on ignorat ce qu’était
devenu ion corps après ia mort ibid. Inicription
de ion Tombeau 69. autre Epltaphe par Diogene
Lnérceibid. ies paroles 7o. ies ientences ibid. il
fut le premier qui ioûmit l’autorité de la Magi-

ûrature à la Tyrannie. ibid. Pre.



                                                                     

DES MATIÈRES.
heurtons, temps auquel il floriil’oit ibid. quel;

ques auteurs diltinguentdeux Périandres 7l. on
les faitcoufins Germains ibid. ientimens partagés
iur leur iujet ibid. il a voulu percer l’illme de
Corinthe. ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thralîbule. 72. o

PERICTIONE , Pythagoricienne lll. 29x. a écrit un
’ livre de la iagelie ô: un de la Conititution des

Femmes. ibid.
Pbcnomener, comment expliqués par Epicure Il.

402.
PHEDON, i3 patrie, I- 16T. étoit noble ibid. pris
, par les ennemis ë: contraint de faire un hon.

teux trafic ibid. cit racheté par Alcibiade ou Cri-
ton à la requête de Socrate ibid. ne ie iert de
fa liberté que pour donner tout ion tems à l’é-
tude de la Philoiophie ibid. a compoié des dia-
logîtues ibid. eut pour iuc’ceil’eur Pliitan d’Elée.

ibi . -PHERECYDI, ion pere, fa patrie, l. 85. fut diici-
ple de Pittacus ibid. a été le premier qui ais
traité de la nature des Dieux ibid. diveriesipré-
dictions qu’il fit ibid. fa mort rapportée de dif-
férentes manieres 86. fragment de ies ouvrages,
ion Cadran Aflronomique 87. Epitaphe de ion
tombeau ibid. autre par fion de Chio ibid. celle
que D. L. fit pour lui 88. tems auquel il vivoit:
ibid. lettre qu’il écrivit a. Thalès. ibid.

ramonas, fa patrie , Il. 259. fut Pythagoriclen
ibid. Platon fait: acheter ies ouvrages ibid. fa
mort ibid. Epigramme de D. L. à, ce iujet ibid.
ion opinion iur la maniere dont tout ie fait
ibid. enieîgna le premier que la terre ie meut
circulairement ibid. fut le premier qui publia.
les dogmes des Pythagoriciens iur la nature. 263.

Pbilo opbie, à quoi elle elt utile I. 301. en quoi
cl e comme clou Epiâete. 111. 38. A

P 4 » Pbi-



                                                                     

TABLE GENEÈALE
Pbilofopbie, fe divil’e en trois partie. Ill. Ior. ’
Pbilqlapber, ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes l. 137. (avent de qui ils
ont befoin ibid. l’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 à
ne l’attendent de perl’onne. 111. 97.

PlilNTHYS, l’on pere lll. 290. fut l’ythagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-
mes. ibid.

PBlLTATIs, fille de Théophride Crotoniate. HI.
283.

rumens. l’a patrie, l’on pere, l’on Origine I. si.
il défait les troupes du Tyran de Lesbos ibid. tue
Phrynon Général des Athéniens dans un combat
fingulieribid. obtient le gouvernement de la ville
ibid. il dépol’e volontairement (on .autorité 52.
refufe l’argentdeCrœfus ibid. mort de l’on fils ibid.
clémence de Pittacus , l’es paroles à ce fuie: ibid.
la loi contre les gens ivres 53. l’es réponfes , fez I
maximes ibid. a fait des Elégies 8L un dis-
cours en proie 54.. temps auquel il fiorifi’oit, l’a
mort, l’on âge, l’on Epitaphe 55. Hifloire d’un

’ jeune homme qui le confultoit fur (on mariage
’ibid.répoul’e dePittacus, fondée l’urquoi ibid. Epi.

thetes qu’on lui donne 56. que] étoit l’on exer.
cice ordinaire ibid. leur: qu’il écrivit à Cru:

fus. ibid. . -Plaifir, mouvement agréable-qui l’utisfait l’aine
.1. r48. tous les animaux le recherchent ibid.
plaifir particulier défirable pour lui même r49.
la nature nous y porte dès l’enfance ibid. il cit
un bien. lors même qu’il naît d’une chofe des-
honnéte ibid. privation du plaifir n’el’t point un
mal, pourquoi ibid. tout plailir ne confine pas
dans les [enferrions corporelles 150.

Phi.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Plaifir, ne peut venir des feuls objets qui frap-

pent les organes de l’ouie 6c de la vue, pour-
quoi l. 150. alfemblage de tonales plailirs parti-
culiers qui conflituent le bonheur. difficile à
faire 151. plailir éprouvé à quelque égard fui.
fit pour être heureux ibid. pauvreté ôt opulen-
ce ne contribuent point à former le plailir 153.

’ efclavage ou liberté, nailI’ance relevée ou 0b.
l’cure , gloire ou deshonneur ne font rien pour
le dégré du plaifir ibid. partout ou il le trouve
il n’y :1 jamais de mal ni de trilielI’e Il. 435. l’e
modérer lorique l’on idée nous flatte, de peut
quelle ne nous entraîne. Il]. QI.

PLATON, l’es parens , l’a patrie I. 189. l’a généalo-

gie ibid. teins auquel il naquit 190. teins de fa
mon ibid. ’fentirnens varient fur le lieu de la
naill’ance ibid. les freres 19L fa l’œur ibid eut
Denys pour mame de ies études ibid. fit l’es
exercices chez Arilion d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara.
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid s’appliqua à la peinture & à la poêlîe ibid.
pre: à difputer l’honneur de la Tragédie il brû.
le l’es poëlîes, pourquoi 192.avoit près devin t
ans loriqu’il devintdil’ciple de Socrateibid. apres
la mort de Socrate il s’attache à Crater de à
Hermogene ibid. il fe rend à Mégaro’, de là à
Cyrene, puis palle en Italie. ibid. Il va en E- i
gypte ibid. il y tombe malade ibid. l’a guéril’on
ibid. la guerre allumée dans l’Alie l’empêche
d’aller voir les Mages ibid. de retour à Athe-
nes il l’e fixe dans l’Académie ibid. ce qu’en di-
l’ent Eupolis 6: Timon 193. fut ami d’ll’ocrate
ibid. porta les armes dans trois expéditionsibld.
fit un mélange de la doé’trine d’Héraclire . de

Pythagore dt de Socrate ibid. achete de Philo-
iaüs trois livres de Pythagore. ibid.

» P 5 PLA-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
PLATON . a extrait plufieurs chofes des ’œuvres

d’Epicbarme I. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir à la connoili’ance des principes
de l’Univers 196. l’es fentimens fur les idées 197.
s’el’t aufli beaucoup fervi des ouvrages de So- .
phron 193. fut trois fois de Grece en Sicile 199.
motif de l’on premier voyage ibid. Denys forme
le defl’eln de le faire mourir ibid. le laill’e fléchir à
le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid. il el’t acculé de cri-
me capital ibid. elt revendu comme efclave de
racheté par Anicerus qui le renvoye à Athenes
zoo. trille fin de Polide. dt remords de Denys
qui avoient perfécuté Platon ibid. motif du l’e-
cond voyage de ce Philofophe en Sicile ibid. il
cit accufé auprès de Denys le jeune 201. Let-
tre d’Archytas Pythagoricien en l’a faveur ibid.
Difgrace de Dion l’oblige de repall’er en Sicile
pour la -troilieme fois 202. retourne en l’a pa.
trie ibid. reful’e d’avoir part au gouvernement
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponfe qu’il fait à un délateur ibid. enfeigna
la maniera de connoître les choies en l’ail’ant
I’Analyl’e 203. fut le premier qui l’e fervit en
Philofopbie des noms d’Antipodes , d’Element ,
de Dialeflique, &c. ibid. vient aux jeux Olym.
piques ô: s’attire les regards des Grecs ibid. Mi-
thridate de Perfe lui fait élever une flatue ibid.

. lnl’cription de cette fiatue ibid. étoit fort rete.
nu dans l’a jeunell’e ibid. l’a modem: ne le ga-
rantit pas des traits des Poêles Comiques 204.
divers exemples de leur raillerie l’ur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Alter. Dionôc Phe.
dre 205. Epigrammes qu’ilfitpour eux ibid. en:
:ufli beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans les quels il en parle ibid. aima At-
cbéanali’e de Colophon , Agathone à Xantipe.

ibid. PLA-



                                                                     

DES MATIÈRES.
fluor: . vers qu’il fit pour elles I. 206. Epitaphe

,qu’il fit pour les Erétriens 207. poëlies diver-
l’es de ce Philofophe ibid. il fut haï de Molon
6l de Xénophon ibid. l’e brouille avec Antillhe-
ne. qourquoi 208. a prêté beaucoup de choies
à Socrate ibid. n’aima pas Arillippe ibid. l’a ma-
niere d’écrire tenoit du Poème ô: de la Proie
209. examen de quelques uns de l’es ouvrages
ibid. il reprend un joueur de dez ibid. exemples c
de l’a modération no. blâmoit ceux qui aimoient
le fomeil ibid. ce qu’il penfoit de la verîté ibid.
l’ouhaitoit beaucoup de perpetuer la mémoire
de l’on nom ibid. Tems auquel il mourut 2x 1.
fut enterré dansl’Academie ibid. l’on Teltament
ibid. Epitaphes qu’on lui fit, 212. l’es difciples
ibid. a perfeé’lîonnéla maniere d’écrire en dia-
logue 214. caraé’teres de l’es dialogues 215. Au- ’

teurs varient fur la maniere de les dillinguer
216. on difpute li cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. examen de
cette matiere ibid. il ajouta la Dialeétique à la
Philofophie 219.écrivit l’es dialogues fur le mo-
dele du Quadriloque tragique ibid. ndmbre de
l’es Dialogues ibid. fa République divil’ée en dix
livres ibid. l’on Traité des Loir divifé en douze
livres 220. Noms 6L fujets de l’es dialogues ibid.
Epitres de Platon 221. à qui addrell’ées ibid.
autres divilion des ouvrages de ce Philofophe
222. ouvrages’qui lui font faull’ement attribués.
ibid. a emprunté à dell’ein dilférens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendill’ent .
facilement les ouvrages ibid. en quoi il fait con-
fil’ter la l’agefl’e 223. ce qu’il entend par cemot
ibid. s’efi fervi des mêmes termes pour lignifier
différentes choies ibid s’el’t aul’li fervl de ter-
mes contraires pour exprimer la même chofe.
ibid.

P 6 l’u-



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
PLATON, res ouvrages demandent trois fortes

d’explications I. 224. Explication des marques qui
fe trouvent dans différens mirages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ameimmortelle 225. dé-
finition qu’il en.donne ibid: obfcurité de ce
Syfiême ibid. établit deux principes de toutes
choies 226. comment il définit la matiere ibid.
Siflême de la matiere 227. Siftême du monde
ibid. Siflême du tems i229. ce qu’il croyoit du
bien 6c du mal 231. ce qu’il penfoit du Sage
I232. comment il diflribuoit les biens 233. divi-
fe l’amitié en trois efpeces ibid. partage le gou-
vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de jultice 234. diflingue trois efpe-
ces de Sciences ibid. difiinguoit cinq parties
dans la Médecine 235. ce qu’il entend par loi
écrite 6: non écrite 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de Mufique ibid. envifage la nobleffe ’ fous
quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diüingue trois parties dans la nature de
rame ibid. établit quatre efpeces de vertus con-
fommées ibid. comprend les différentes efpeces

- de gouvernement fous cinqdénominations 23 8.
compte fix efpeces de Rhétorique ibid. compte
quatre différentes manieres d’obliger 239. dis-
tingue quatre fortes de Fins 240. diflingue qua-
ne efpeces de puiffances ibid. remarque princi-

.palement trois marques de cmlrté ibid. compte
divers degrés de félicité 241. range les Ans
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 242. fait comme: la bonté du gouver-
nement en trois chofes ibid. diftingue les con.
traites de trois manieres ibid. compte trois for.
tes de biens 243. donne trois objets à la ré-
flexion ibid. dittingue la voix en animée 8c en

inanimée 244. .
i Pu!



                                                                     

DES MATIÈRES.
PLATON. diflingue les chofes diviûbles d’avec les

indivifibles 1.244. dit qu’en tout ce ui exifteil
y a des chofes qui font par elles.m mss ô: des
chofes qui ont relation à d’autres 245. divifoit
aufiî de même les prernieres notions. ibid.

PLATON , de Rhodes , difciple de Panœtius. I.

245. .PLATON, PhilofophePéripatécicien, difciple d’A-
riitoce. l. 245. -’

PLATON, éleve de Praxiphane. I. 245.
PLATON, Poète de l’ancienne Comédie. I. 245.
Poumon, fon pere, t’a patrie l. 256. futfortde.

banché dans fa jeuneiTe ibid. entre dans l’école
de Xenocrate ivre à avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en refaite ibid. devient fort
attentif à lui même ibid. exemples de fa tran-
quillité ibid. 6L 257. étoit honnête homme d:
avoit des fentimeus nobles ibid. fut fort efiimé .
à Athenes 258. eut une amitié particuliere
pour Xenocrate ibid. eitimoit beaucoup Sopho-
cles ibid. fa mort ibid. a lailfé un grand nom-
bre d’ouvrages ibid. (on Epitaphe par D.L. ibid.

Poneu, fille de Caton ô: femme de Brutus..lli.
262.

Possmomus, fa patrie Il. 446. fit commerce 8:
enfeigna la I’hilofophie ibid , eut Panetîus pour
maître ibid. vint à Rome ibid profeifoît plu-
fleurs fciences ibid. fut fort eilimé de Cieeron
[on Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
exemple de fa fermeté dans les douleurs 447.
imâenta une Sphere artificielle ibid. [es écrits.
ibi -

Prefomption , met obftacle aux progrès dans les
Sciences. I. 279.

Probité. plus fidele que les fermens. I. 39.
Profperité, ne pas s’en orgueillir dans la profpeè

rite. I. 65.

- I P 1 fro-



                                                                     

TABLE GENERALE
I PNWUËJ, s’en acquitter toujours quelles qu’elles

foient. I. 70.
PROTAGORE, (on pere, fa patrie Ill. 304. fut dit;

ciple de Démocrite ibid. fut furnornmé le (age
ibid. foûtint le premier- qu’en toutes chofes on
pouvoit difputer le pourô: le contre ibid. croyoit
que l’ame de les feus ne font qu’une même cho-
fe ibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Athéniens 305. il efi chaire de la ville 6c l’es
œuvres condamnées à être brûlées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du tems 6c des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu.

. te ë: inventa l’art des Sophifmes ibid. maniere
dont il divifa le difcours 306. ies ouvrages ibid.
fa mort 307. fou âge ibid. tems auquel il floris-
foit ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philofo-
phe ibid.

.PROTAGORE, Aflrologue. 1l. 307.
PROTAGOBB, Phrlofophe Stoïcien. Il. 307.
Prudence, l’emporte fur laPhilofophie,pourquoî.

il. 429.
Puiflîince, cit ce qui fait le droit des Rois. I. 38.
Proumns . [a patrie HI. 293. tems où elle avés

cul 294. fut Pythagoricienne, ibid.
PYRRHON, fa patrie, [on pere Il. au. fut pain-

ne ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduific .
l’incertitude ibid. foutenoic que rien n’en hon.
nête ou honteux , jufie ou injuile ibid. que rien
n’efl tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux
feus ibid. [on âge 312. particularités de la vie
de ce Philofophe raportées par AntigonedeCa-
rifle ibid. portoit l’indiférence jufqu’à ne s’e.

. ., mouvoir d’aucun accident 313. remplit les fane.
tions de Grand Prêtre ibid. décret public rendu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à fa

,-louange ibid. les Athénicnslui accordent le droit
de bourgeoific 314..

a I Pru-



                                                                     

Ï»nEs marranes.
rumen, tint ménage avec fa fœur qui faifok

métier de fage femme 11.314. exemple de fa con-
fiance 315. vers d’Homere qu’il citoit fouvent
ibid. exemple de fa tranquillité dans le danger
316. fes ditciples ibid. noms qu’on leurdonnoit
317.- ces Philofophes renverfent les opinions r
de toutes les Seétes 319. leur doEtrine 320. ce
que leur oppofent les Dogmatiües 336. leurs ré- ’
ponfes à ces objections 337. fin qu’ils croyant

. . que l’on doit fe’propofer; 340.
PYTHAGORE , fondateur de la Secte Italique Il.

205. fou pare , fa patrie ibid. fes freres 206.fut
difciple de Phérécîde de Scyros ibid. quitte fa
patrie 6L R: fait initier à tous les mifieres tant de
la religion des Grecs que des Etrangers ibid.
paire en Egypte ibid. «apprend la langue Egyp-
tienne ô: fréquente les Chaldéens ibid. vient à
Crotone où il donne des loix aux halictes 207.
fable qu’il fait des différens corps qu’il avoit
animés ibid. s’et’t exercé à l’Hifloire 208. ou-
vrages qu’on lui aitribue 209. réponfe qu’il fait
à Léonte Titan de Phliafie 210 defaprouvoit
les prieres que l’on addrefl’oit pour foi même
aux Dieux ibid. (on fentiment fur l’amour ibid.
maniere dont il partageoit les différens tems de
la vie 211. res difciples devoient ohferver un
filence de cinq ans ibid. paire pour avoir été
fort beau de fa performe 212. fables à ce fujet
ibid. portala Géométrie à fa perfeétion ibid. fut

- le premier qui forma des Athletes 213Îrecom-
mandoit l’abi’tinence de toute viande ibid. avan-
ca le premier que l’ame change alternativement
de cercle de nécefiîté , dt revêt différemment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
glui-introduifit parmi les Grecs l’ufage des poids ’

des mefures ibid. dit le premier que l’étoile
du matin dt celle du foir [ont le même nitre iliid.

1T-
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PYTHAGQRE, ies dogmes inconnusjufqu’au tems de

Philolaus Il. 214. forma en Italie plufieurs grands
hommes célebres par leur vertu 215. fut zélé
partifan de l’amitié ibid. ies fymboles ibid. leur
explication 216. fa facon de vivre 217. tenoit
(es dogmes de Thémifloclée Prêtreffe de Del-
phes 218. fable de fa defcente aux Enfers ibid.
défendoit d’oiïrir aux Dieux des viâimes égor-
gées ibid. interdiroit les juremens par les Dieux
219. vouloit qu’on honnorat les vieillards ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens ,
pourquoi 220. enfeignoit que l’unité efi le prin-
cipe de toutes chofes ibid. déduétîon qu’il en fait
ibid. divifoit l’ame humaine entrois parties 223.
ce qu’il penfoic de la pureté du corps 225. ne
vouloit point qu’on ramaffat ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourqùoi défen-
doit tic-manger d’un coq blanc ibid. cit cenfu-

- . .flufieurslécrivaino 227. (aman racontée
de ilifFéremes manieres 229. l’a LleCCI’llC fabu-
leufe aux Enfers rapportée par Hermippe 2 30.
fa femme 23x. fou fils ibid. fou âge 232. Vers
de D. L. fur ce Philofophe ibid. teins auquel
il fleurit 233. tems que dura ion École ibid.
quels furent les derniers Pyrhngoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximcne. 236.

PYTHAGORE, de Crotone. Il. 234.
PYTHAGORE, de Phliafie maître dlExercices. Il.

- 2 4. 4 4Priam". de Zacynthe enfeignoitdes myüeres
de Phllofophie. Il. 234.

PYTHAGORE, de Reggio Statuairc. Il. 234.
PYTHAconn; de Samos Statuaire. Il. 234.
Pin-1.460115, Rheceur, peu eflimé. Il. 234.
PYTBAGORE. Medccin. Il. 234.
PYTHAGORE, Écrivain en langue Dorique. H. 234.

Q.



                                                                     

DES MATIÈRES.-
Q.

QÙefliom, Syllogiliiques inventées par Eubu-
hue, comment nommées l. r63. ont fournima-
tierc à la plume des Poètes comiques. ibid.

SI

RAifon, doit toujours être notre guide I. 4o.
notre raifon cit trop foible pour nous fier uni-
quement fur nous même 155. ne pointjuger fans
raifon Il. 284.. il n’y ’en a point à la quelleon
ne puifi’e en oppofer une autre 320. n’agit pas
en tous d’une maniere uniforme-332.

Rayonnement, tems du raifonnement ne doit point
.êrre prefcrit. I. 140.

Repos, en agréable I. 7o. eft le plus grand bien
qu’on puille polïéder. tu.

Riches, ignorent ceux qui leur font nécoll’aires
l. r37. ne goûtent pas plus le plaifir que les
pauvres 153. Riche avare ne poIYede point fcs
richefles mais en elt polTedé. 279.

Richelfe: , alfouvifl’ent les délits 6c produifentl’or-

gueil 1. 39. ne renferment rien de recommen-
dable rr2. font les- fources de tous les mal-
heurs ibid. on ne doit pas les louhaiter par
rapport à ce qu’elles font en elles-mêmes 151:.
font le nerf de toutes chofes 277. le Corps en
doit être la mefure Ill. 93. font des biens dont
le defir cil naturel à tous les hommes. r74.

Ramon, Pythagoricienne lIl. 292. doit être
dillinguée de Rhodope Thracienne Courtifanne
célebre. 293. A

Royaume, elt airez richë lorique la concorde a:
la paix y raguent. 111. 161. I

S.
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S.

Sde, en quoi difl’ere de l’infenl’é l. 140. n’en

a pas toujours heureux 151. elt à l’épreuve de
l’impétuofité des pallions ibid. peut relientir de
la crainte fit de la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 154. peule moins àfe pro.
curer des biens qu’à fe préferver des maux
ibid. dans l’occafion peut commettre un vol ,
un aduliere, un Sacrilege, &c. 156. peut fans
honte avoir commerce avec des prollituées ibid.
peut lemêler du gouvernement 232. n’ell point
exempt de pallions 308. fe fufiit à lui-même,
pourquoi Il. 8. ne le fie nullement à la Fortu-
ne 73. peuhétrek outragé par la haine l’envie ou
par le mépris des hommes 417. fait feu] obli-

I ger véritablement res amis ibid. goûte une inli.
nité de plallîrs 111. 172. et! toujours content
174.- véritable fage parle peu 177. ne faitjamais
rien fans confeil r82. n’a pas honte de le corri-
ger de l’es défauts 183. doit apprendre à con.
noitre le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois choies 188. doit fuir plulîeurs fortes d’hom.
mes 190. cherche la caufe de les défauts en
foi-même 192. ne doit pas être farouche a: in.
traitable ibid.

Sages, tuf!» , fort mal traités par Damon de
Cyrene ans l’on biliaire des PhilofOphes I. 25.
fentimens fort partagés fur leurs maximes à
fur leur nombre 26.

Sageflè, ne doit point être délitée relativement à
elle-même, mais pour les avantages qui en re-
viennent I. 1 5 1. n’elt point particuliere à l’hom.

me feu] 198. en quoi confine felon Platon
223. enquoi la fuiroit confiner Heraclite Il. .
:69. - So-



                                                                     

"DES MATIÈRES.
Sagefle , elt un bien G folide qu’elle ôte à celui

qui l’a en partage toute dil’polition à changer
d’état à: l’empêche de fortir de (on caracte-
re Il. 417. ne s’en point vanter à tout pro-
pos. lll. 89.

Sang, fort à nourir l’aine. Il. 223.
Sun, fille de’Pytlmgore. llI. 278.
Science, feule e11 un bien I. 112. a des racines

ameres, mais porte des fruits doux. 299.
Stem, taire un fecret, chofe des plus difficile I.

47. ne divulguer jamais un fecret confié. 7o.
Simone, beaucoup ’d gens font peu de cas de

l’a morale,pourquoi je ’. 2. fes grands biens cloi-
vent contribuer à faife ion éloge, pourquoi. 3.

Sens, ne fonipas toujours de lûrs garants de la
vérité de ce que nous penl’ons 1. .152. font
trompeurs il. 332 ce qu’en dit Épicure 366.
comment le forment. 379. i

Senjàtion. comment définie par les Sto’iciens. il.
107. l’a réalité établit la certitude des fans. 361,

SerÀIualité, il el’t beau d’y réfifier fans fe priver

es plailirs. I. 141. 7 - .Sentiment, nous prouve que le plailir doit être

notre fin. l. 149. .Silence, cil: ablolument nécell’aire au (age. IlI. 189.
Summum , fa patrie I. 176. a’écrit vingt trois

dialogues. ibid.
SIMON, la patrie l. 174. fut tanneur de profes- .

lion ibid. recevoit quelques fois les vilites de
Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce qu’il fe
fouvenoit de lui avoir ouï dire ibid. fes Dialo-
gues, comment nommés ibid. il fut le premier
qui répanditles dil’cours de Socrate ibid. répon-
fe qu’il fait aux offres de Périclès. 175.

Simon, Rheteur. I. 175.
Simon; Médecin contemporain de Seleucus à: de

Nicanor. 1. 17s. s

. a 4 l.
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SIMON, Sculpteur. I. r75.
Social!l ne peut-être gouvernée fans loix. Il. 49.
Soeurs, ies parens, ia patrie, ion lieu natal,

I. 104. on croit qu’il aidoit Euripide dans la
compolition de ies pieces, divers pall’ages àce
futh ibid. il fut diiciple d’Anaxagore &L de Da-
mon 105. il fréquenta l’école d’Archelaüs le
Phylicien ibid. il fut tailleur de pierre, ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette rofeflion ibid.

. inveftive de Timon à ce fuie: ibi . il étoit fort
- habile dans la Rhétorique ibid. ell blamé par

Arillophane, pourquoi ibid. lui «St. ion difcîple
*Æl’chine enieignent les premiers la Rhetorique
ibid. il prêtoit à intérêt 106. il quitte la Phylî-
que pour ie donner à la moral ibid. il fouf-
froit les mépris 8c la raillerie ,r emple de la
patience ibid. converioit avec ies amis moins
pour combattre leurs opinions que pour démè-

-ler la vérité 107. jugement qu’il porte iur un
ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’une bonne

t conftitution ibid. s’elt trouvé à plufieurs expé.
dirions militaires, ion courage ibid. les voya-
ges’ 108. avoit des ’ientimens fermes â repue
blicains ibid. s’oppoie à Critias 8L ies collegues
ibid. ia frugalité ô: la pureté de les mœurs ibid.
Alcibiade lui veut donner un terrein pour y
bâtir une maiion, réponie dont Socrate accom-
pagne ion. refus ibid.-ia peniée en voyant la mul.
titude des choies qui ie. vendoient à l’enchere
109. vers qu’il récitoit iouvent ibid. ion défin-
tereliement iur les olfres que lui firent Arche-
laüs de Macedoine , Scopas de Cranon, dt En.
riloque de Larill’e ibid. ies deux femmes , res
enfans ibid. Hiftoire quel’on faità ce iujet ibid. fa
force d’eiprit le mettoit anodell’us de ceux qui
le blâmoient 110. ie contentoit de peu de nou-
riture ibid.

So-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Soeur: , il elt loué par les auteurs comiques

lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment
. d’Ariftophanes (in d’Amiplias à ce fujet ibid.

prell’é par la faim il ne peut fe refondre à de-
venir flatteur 111. lavoit s’accommoder aux cir-

. confiances ibid. polfedoit au fuprême dégrél’art
de perfuaderôt de dilTuader ibid. divers exemples
à ce iujet ibid. jugement& comparaifon que fait
de lui Glauconides 112. faifoit peu de cas du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fujet d’Antift-
hene.ibid. fait de l’efclave Pbédon un grand
Philoiophe 113. jouoit de la Lyre 61 s’exer-
çoit à la danie ibid. avoit un Génie qui lui an-
noncoit l’avenir ibid. ion humilité ibid. ce qu’il
dit au iujet d’une piece d’Euripide ibid. ceniu-

,rolt les fculpteurs en pierre, pourquoi 114.
conieils qu’il donnoit aux jeunes gens ibid. l’es
paroles fur la fobrieté ibid. ion indifférence fur
la mort 115. réponfe qu’il fait à Apollodore
ibid. fa modération envers un homme qui le
chargeoit de malédiâions ibid. cenfure Antiftbe-
ne ibid. fa confiance à foulfrir les injures de fa
femme 116. fa réponfe à un qui lui confeilloit
de la frapper ibid. la Pythonilfe loue fa con-
duite ô: le juge le plus luge de tous les hommes
117. cet oracle excite la jaloulie contre lui ibid. -
les accufateurs ibid. chefs d’accuiation atteft-és
par ferment contre lui 118. Lyplias fait ion
apologie ibid. ce qu’en peule Socrate ibid. Platon
entreprend fa défenfe , ou l’empéçhe de pourfuî-

vre ion diicours ibid. il ell: condamné à la plu-
ralité des voix, le taxe luimême à une amende

. 1 19. ce. qu’il dit voyant les juges balancei ibid.
il cil; condamné à mort, il boit de la cigue ibid.
fait un diicours avant fa mort ibid. a compofé
un Hymne 61: unefable ibid. cit regretté des A-
tbeniens 12°.

.I . t i 50’.
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Soeurs, Venîeance qu’ils prennent de fes ennemis

1. 120. lui é event une flatue d’airain ibid. temps
où il naquit 121. (on âge ibid. a traité des cho-
fes naturelles ibid. fa fin tragique lui eft prédi-
te par un Mage de Syrieibid. fou Epitaphe par
D. L. ibid. quels furent ies principaux feéta-

teurs ibid. .Soeurs, Hiftorien donne la defcription du pays
d’Argos. i. un.

Sceaux, de Bithynie Philofophe Péripatécien.
l. 123.

Soeurs, Epigrammatifie. I. :23.
Somme, Écrivain de Cos a comparé un livre

des furnoms des Dieux. l. 123.
SOLON, fa patrie, fes parens l. sa. ilnbolit l’ura-

ge d’engager fon corps a (on bien à des uru-
riers ibid. belle aâion qu’il fait a ce fujet ibid.
il fait écrire fes loix fur des tablettes de bois
ibid. artifice dont il [e feu pour engager les

r Athénîens à recouvrer Salamine 31. il y fait
ouvrir les tombeaux, pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homere , pourquoi 32. Eliime que le
Peuple. fait de lui ibid. il refufe le caverne.
ment 8c s’oppofe à l’élévation de Pifi rate ibid.
difcours quiil fait au peuple à ce fuie: ibid. on le
traite d’infenfé ibid.vers élégiaques de Solon (tu:
la Tyrannie ibid. il dit adieu à fa Patrie , s’em.
barque pour l’Egypte, &paiTe en Chypre 33. ré-
ponfes qu’il fait a Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Athenleng 34. leur:

u’il recoit de Pifiïlrate ibid. [es excellentes on
onnances 36, 37. if cil: le premier qui défigne

le trentieme du mais par un nom relatifau chan-
gement de la Lune 38. il ne fait point de loi
contre les Parricides , in réponfe à ce fuie: 39, il

, .confeille aux Athénlens’ de regler l’année felon

le cours de la Lune. ibid. .

A v So-



                                                                     

nes’MA’rin-nns.
80mn . il fait interdire les Tragédies de Thefpis

ibid. il cenfure Mimnerme 4o. on lui érige une
fiatue ibid. infcription quion y mit 4.1. Temps
auquel il fleurit ibid. fa mort, en quel temsët en
quellieu arrivée ibid. ies dernieres volontés ibid.
vers de Cratinus et Epigramme de Diogene
Laërce à ce fujet ibid. Lettres qulon lui ami.

bue. 42. 43. 44. 45. ,Saitcirme , origine de ce mot I. 33. fa définition.
il. m.Smneii, cit l’efl’ct de la laflîtude qu’eprouvent les
parties de l’ame qui font difperfées dans le corps.

Il. 387. -Sophisme,quel en fut le premier inventeur. Il. 305.
SOSIPATRE, fa patrie il]. 213. fut favante , Riche

6c belle ibid. époufa Euiiate Gouverneur de
Cappadoce ibid. fut aimée de Philometor après
la mort de fou mari ibid.

Srzusrrrz, ies parens, fa patrie I. 246. fucceda
à I’latonAibid. mit des marques de fa recourrois-
fance envers cè PhilofOphe dans l’école qu’il

. avoit fondée ibid. étoit colere ô: voluptueux
ibid. exemple de l’un à: de l’autre ibid. Enfeig-
na Laithénie de Mantinée dt Axiothée de Phlias
247. reproche que luifait Denys ibid. examina.
le premier ce que les Sciences ont de commun
entre elles ibid. trouva la maniere de faire de
petits tonneaux arrondis. ibid. attaqué d’un ac-
cès de Paralyfie il remet le foin de fou Ecole
à Xénocrate ibid. Diogene luireproche d’aimer
la vie ibid. il fe donne. la mort 248. Epigram-
me de D. L. à ce fujet ibid. Plutarque rapporte

, la mort de ce Philofophe d’une autre maniere
ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de les ouvrages ibid. Simonide lui a
addrelié ies fiiiioires des faits de .Bion 249.

. Armate achete ies œuvres. ibid. C
i i 33’qu



                                                                     

TABLE GENIERALE
Saumur, d’Alexandrie Medecîn. 1.. 249
Senoeuus . fa patrie il. r89. fut difciple de Cléan.

the ibid. fe rend à Alexandrie ibid. ,réponfe
qu’il fait à Mnéfiflrate ibid. ies ouvrages.
ibid.

Saumon, fa patrie l. 168. fut difcîple de quel-
ques Philofophes Seétateurs d’Euclide ibid. étoit
très inventiflé’t fort éloquent ibid. témoignage
qu’en rend Philippe de Mégare ibid. étoit na-
turellement honnete 6: obligeant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on l’avertit de la mau-
vaife conduite de fa fille 169.-ce qu’il répond
ibid: futeftimé de Ptolomée Soter. ibid. il s’ex-
cufe de faire le voyage d’Egipte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’eiiime que lui donne Dé- - ’
métrius fils d’Antigone ibid. comment il y réa
pond ibid. il efl banni par l’Aréopage 170. rail-
lerie de Théodore (innommé Théos à ce fujet

r ibid. [on caraétere ibid. réponi’e qu’il fait à un
homme qui lui demandoit fi les prieres étoient
agréables aux Dieux ibid. il recoît une figue
de Cratês 171. ce qu’il lui dit après havoit
mangée ibid. autre raillerie qu’il dît à ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagné l’affec--
tion des Athéniens ibid. réponfe qu’il fait à ce
.fujet ibid. étoit fubtil dans la difpute ibid. a
lainé neuf dialogues 172. il fut maître de 2e-
non ibid. fa mort ibid. [on Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile poète comi.
que ibid.

Stoïciens, divif’ent la Philofophie entrois parties
V li. 100. la comparent à un animalibid. amgnent

trois parties à la Rhétorique 102. maniere dont
ils partagent un difcours oratoireibid. admet.
tent deux fortes d’imagination 104. foutîennent
que le (age ne fauroit faire un bon ufage de (a
miton fans le recours de la Dialeékique 105.

Sue.



                                                                     

IDES MATIERE’S.
Stdciens, diflinguentles impreflions’ de l’imaglnaâ

tion en fenfiblesôt infenfibles, en raifonnablesdc
non raifonnables 107. ce qu’ils entendent par pro-
pofition [16. comment ils définifi’ent le raifon-
nement 122-. diiiinguent plufieurs fortes de ver-
tus r32. ce qu’ils entendent en général par le

’ bien 133. tiennent que tous les biens fontégaux:
:37. divil’ent l’ame en huit parties r43. com-
ment ils divifent de définifi’entales pallions 14:;
prétendent que le fange oit tians pallions 147.
comment ils le définifl’ent .150. n’admettent
point de milieu entre: le vice G: la vertu 153.

. croîentquele fage’doit avoir communauté de
femmes 156. divifent le Syitêtne de la Phyfique
en plufieurs parties 15’7.Aétablifl’ent deux rincîn

’ pes de l’Univers 158. prennent le mot e mon-
de en trois feus 160. Ce qu’ils penfent du mou-

.vement des’afires 164. comment ils définiifent
Dieu :66. diverfes applications u’ils font du mot

, datanm’rœrxdfiutquels l’islam de tous
les êtres cit la matiere promîere:ft58. crayenc

’ qu’il ë a des Démons 169. leurs l’entimens fut

les e ets qui arrivent dans l’air ibid. com-
ment ils concoivent l’arrangementidu monde

171. A 1 »Surnom, fa patrie. ion pere i. 325. hérita de
- l’Ecole de Théophrafle ibid. fut fort éloquent

.- ibid. s’applique. plus à la Phyfique qu’aux autres
-. fCieneet) ibid.:eni’eigna: Ptolomée- Philadelphe
;ibid. fesvlivres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.

à ce fujet ibid. fou Teiiament ibid.
STRATON, dîfci le d’lfocrate I. 326.
STRATON, Me ecin* i. 326. ’ ’ ï

Manon, Hiftorien. l. 326. *
Saumon .Æpigrammatifie .1. 326. * -
Sauteu,;nncien Mede’cin. L326: . ,
STRATON. Philol’opheïl’ëripatéticien la 326.

-.’ En: Il]. Q Sus



                                                                     

rata-r. a a a n a: a au;
Saperjiitim, ne peut avoir d’empire fur l’ei’prj:

. du linge I. 15:. , . . ,
«TÙ î")?

TEme’n’ti, en périlleufe I. 7o.’ ,- .
harpa. fentence deaThalès à. ceiujetl. zambien
. employer (on tem . chofe des plus Idifliciles
9,41. il inflruit les animes. (induline le mouve-
. ment de l’aine-15°. l’honneur: -ri;enrnde;plus

-; .4 - l - ’Terre. en ronde. .fyllèmedû à Barmanidc Il. 233.
-.. fentimentrde Leucippe Surfs :forumionagz. ce
1 qu’en penfoit Diogene Applicniate- 308. .

THALES, Philofophe. fentimented’Hérodote, Dn- ’
. ris &Démocrite fur ies parens L’ami-a nobleil’e
A très ancienneibid. il cible premier qui porta. le
; nom de rage ibid. il fioriflbit faire Dernière Ar-
; choute d’athepesibidrii. ’ Niiéeihidtobtient le
: droit de bourgeoifie ÀVMi et ibid. on conjecture
. u’il y naquit ibid. ils’applique alamntemplation
; 3e la nature ibid. il n’a Wencunî ouvrage ibid.
. il fait connaître la petite 0nde; 5. il paire pour
L avoir frayé la tout: «menton: ibid. il et! le

premier qui prédit les Eclypfes du foleil de qui
z marque le terne où cil-"cet aux: dansiez Tro.’
. piquesibid. il cil le premier qui amigne Pin-r.

mortalité de l’amoibid. il intaoduit’l’émdedela

Nature ibid. il attribuent»: au! dures nina-
..nimées,poutqnoi 16.11 étudieia Gédnéirie ch

les Egyptiensibid. en le premier and trouve î:
Triangle refinngle dans un domineroit: ibid. il
fait un facrifice à cette oœafiongrfes me
découvertes fur l’ufage. idn Triange Goule-e
ô: de la fcience des lignes ibidem bbns conflue
utiles à fa patrie ibidijir empâoheies.Müéfieno
de faire alliance avec Créfessibidi i a .



                                                                     

- DESMATIERES.”
rams , reponfe qu’il fait à fa mere qui le

relioit de ie marier 1 7. ce qu’il fait, pour slenri-
chie ibid. il admet l’eau pour principe de tomes
chofe: ibid. il divife 6c fubdivife l’année ibid. côn-

i noir la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombre ibid. on luidonne le Trépied com.

I me au plus (age 18. diverfes binaires à ce fujec
ibid. il. remercioit la Fortune de trois choies 21’.
il tombe dans une faire en regardant les étoiles

A ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fujec
v: ibid. v Vers ’gravési fous fa-Ilarue 22. penféesv diva:-

fes qu’on lui attribue ibid. res fentimens fur les
débordemens réguliers du Nil 24. temps de la
naifiànce de ce hilo’fo. heibid. fa mon: ibid. fou
a e ibid. cirçon auœ en mort 25. Infcription
à l’on. wmbeau’ibid. vers ideID. LI. ibid.

Tnznno, (on pere’ Ili. 267. pane pour la plus
. célebre des femmesi Prhagorlciennes ibid. (a

patrie-nid. en: deux: fi s de Pythagore 268. en:
’ . imriagée Inuit on -petfflppokr qu’une fem-
’me: n’a point de commerce avec lesibommes

’ 269. réponfe qu’elle -fait ibid. autre réponfe
’ girelle fit 270. a beiucoup écrit 271. extrait de
v Plutarque demies Priam duMMiage, il la

. louange de cette femme 272. " ’ f
Tueun’rocuz, fœur de Pythagore in. 265. puff:

pour lui avoir fourni l’es principes ibid. e
Tnnmsro, fa; patrie lu. 256. fut femme eleison-

rée ibid. furfon-niiée’d’amitié avec Epicure ibid.
pafl’age d’une lettre une ce Philofophe lui écric

I v1: ibid. en appellée la feule femme Philofophe
par .Laâance 257.

fanchon, paflage de la Bibliotheque de Phorim
qui fait mention d’elle .111. 254. s’applique. à la

Grammaire 255. ..Tnno’mmn. Epigramme de Martial à fa louange

, 111. 259. r
I X Q 3 T3].



                                                                     

TABLE GENERALE **
l’anomusre, fa patrie, l’es parens l. 312. (il:
. fes premieres étudeslfous Leucippe ibid. en: dif-

ciple de Platon, de paire à l’Ecole d’AriItote
ibid. eut un efclavequi fut Philofophe ibid.

r, fur très agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difciples ibid. ion premier nom
313. pourquoi cit appellé Théophralte ibid. fa
mort, ion age 314. Vers de D. L. à. ce fujet

,4 ibid. (ce dernieres paroles ibid. ies ouvrages 315.

(on Traitement 320. .Timon, (on pere, [a patrie Il. 34L vu. à Mégare
auprès deflilpon ibid. revient dans fa patrie,
ibid. s’y marie ibid. fe rend avec fa femme à
Elis chez Pirrhon ibid. infiruir dans la Medeci-
ne l’aîné de (ce fils ibid. fut illufire par fouélo-
quence ibid. le retire dans l’Hellefpont à dans
la Propontide ibid. enfeigne, la Philofophie à

, Chalcedoine ibid: part de là pour Athenes ibid.
L Jàgopng du Robiântigone 61 de Pto-
. e l” adelphe Ibid. campois des poèmes

342. fa mort ibid.- fou, âge ibid. étoitdiiïerent
de Timon Mll’amhrope 343. aimoit les jardins
&la foliwde ibid. avoit l’efprit fubril du piquant

V ibid. n’avoir aucun terni marqué pour l’es repas
. 344. prenoit ordinairement le ton tailleur ibid.

:Ln’eut point de. fuccelÏeur ibid. fes.difciples

34S. I . . .’ .. 5.Tmycm. Lacédémonienne HI. :78. fut: femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de am.

3 ,blique dans la vie de Pythagore, où i et!
fait mention de cette femme 279 pafl’age de
St. Ambroife fur le même fuie: 280. , ,

. Tonnerre , comment. expliqué par Fpicure Il.
J 1.67. pourquoi ellprécédé par l’éclair 408.

Trqvaii, vient à bout de tout; I. 71. ’
Trépied, Hifloiredu Trépied de Delphes I. 18.
Triangle, reétangle trouvé par Thalès i. 16.



                                                                     

pas marranes.
Tyran, vieux Tyran, chofe difiic-ile à trouver la:
l 23. Favoris des Tyrans reli’emblent aux jet-

tons 38. i I’T ymnuie, il cil également dangereux d’y renon-
i cer volontairement dt d’eue. contraint à la

quitter l. 7o. t À
V.

VEnvdn, prince chinois dont parle Cemçu dans
l’on commentaire du premier livre de Confu-
cius in. ne. étoit d’une charité’ektraordinalc

’ re 12x. avertill’emens qu’il donne en mourant)

ion fils-123.. . i Î çVenu , fond inépuifable de richel’fes i. no. faire
commandation eli le l’ujet du Poème d’Home-
re 98’ quelle doit être la principale verturdes
jeunes gens 113. ne doit point être jugée par
les avis du peuple’rzo. il y a des vertus com-
munes. aux rages &- au? extravagants 151. ne

- fuŒt pas pour rendre heureux 307; peut s’en-
feiguer il. 7. cl! une arme qui ne peut être

ravie 8. en quoi comme felon’lcs Stoïciens
129. cit un ornement qui embellit toute la
performe de celui qui la poll’ede lll. 126. attri-

uts divers que lui donne Confucius ibid. i a’ les
douceurs au milieu des durétes qui l’environ-

.nent 172. rend l’ame du l’age tranquille 174.-
le chemin qui y conduit elt long 180. cel i
qui s’yrapplique’a trois ennemis à combe;

tre. 188. i ’ iVenueux, homme vertueux. n’ell jamais pauvre
I. 20. il en difficile de l’être 53. gens jer-

., tueur font en même tems nobles Il. 7. (ont
les images des Dieux 35. on ne le devient pas
fans qu’il en coûte 7o. la mort ne fait au.
cane peine à l’homme vertueux.175.

h . . -- Q . .



                                                                     

TAkLE onN’ERALrt.
rimé, en: la chofe la plus agréable qu’on puill’e

entendre I. 210.131 connoilfance eft, refervée
aux Dieux Il. 318.

Vice, ful’fit pour rendre malheureux I. 308. les
Stoïciens le ’dil’cinguent en primitif dt furbor.

donné Il. 133. lVie, fentence de Thalès à ce fujet I. 22. Terme
de la vie fixé par Solon 36. comment elle doit
être, ellimée 61. Vie heureule confil’te dans

qpi’alliemblage de tous les plaifirs particuliers 149.
Vie tout à fait heureufe n’ellpas poliîble, pour-
" quoi 153. cil: un bien pour l’infenfélnon pour
i de fige 155;. ’ ’ ’
Vieillqfle, doit être rel’peâée l. 47. cil le pdrt où

abordent tous les maux7277. ne doit être repro-
l cherra perfonne comme ’un défaut279. doit être
" ’litinrlorée , pourqtibi Il. 219. il en: ridicule
. d’apprendre , celui qui en approche qu’il doit

* mourir’ar’ereremeœ 425. V
’Vigne, porte trois fortes de fruits I. 74.
naine, cil un aller de la reperculfion de l’air I.

103. comment définie par les Sto’icieus Il. no.
Volupté. doit être réfrénée I. 65. cit pafl’agere 7o.

i établîepour derniere fin de définie par Ariftippe,
un mouvement agréable que l’ame communique
aux l’ens 147. eli de deux fortes il. 442 on ne

idoit point le laîl’fer feduire par l’es charmes

11L 92. ,7 . Î lribleriez, ne doit êtreern’ployée en quoi que ce
fait ’1. os.

j . . v X. l IXENOPH’ON, fou pere. l’a patrie I. 124. étoit
madéfie ü fort bel homme ibid. rencontre Soi
crate ibid. comment" devient l’on difciple ibid.

. écrivit le premier l’biiloirè des Philbfophes lbid.

i’ i 3 - . miso



                                                                     

"DES M-ATIERES.I
anomon, (on amitié pour. Clinias ibid. fez-pt.

.roles à ce fujet ibid. il gagne l’amitié de Cyruh.
ibid. comment il s’y prie 125. trompait qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre merlon

r ibid. reproches qulil lui fait ibid. il blâme Apol-
’ lonide, pourquoi ibid. il fe retire en Mie au-

près d’Agéfilas 126. fe devouë à ion fcrvice ibid.
des Athenlens le condamnent à l’exil ibid. il v:
à Ephefe ibid. y met une partie de font argent
en dépot ibid. confen-t qu’il fait employé à faire
une vüatuë de Dia-ne en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Grec:
à l’occafionl de la guerre ibid-il fe lépare
d’Agefilas & vient dans la campagne dTElée ibid.
fa femme, les enfans ibid. il retire ion argent
des mains de fou dépofitaire ibid..il en ache-
te une portion de terre, ô: la confine à la
Deelfe ibid. ies amputions dans cet endroit
127. les Elicns attaquent Scillun’te ô: ravagent l
le pays de Xenophon ibii. res enfin: Ie fau-
vem à Leprée ibid. il s’y miam même ibid.
il par: avec fa famille pour Corinthe ibid. [ou
fils Gryllus fe fait diflinguer par (a valeur ée

4 perd la vie à la bataille de Mantinée ibid. (enti-
’ mens de Xenophon en apprenant cette nouvelle

118. fa mon ibid. [on éloge 129.- catalogue de
i les ouvrages ibid. fa probité à l’égard de-Tucy-
f dlde 130. furnom qu’on lui donna ibid. vers
’ de D. 1,. à fa louange ibid. tems auquel il flop

rifloit ibid. . .Xunomox , Auteur du poème de Théféis I.

130. tXenomon, de Cos Medecin l. me.
Xeuomox, Hifiorien d’Hanni-bal I. 131.
XENOPHON, Auteur qui a traité des prodiges I.

13x. .. Xenomon . de Paros flatuaire I. 13:.

. . - Q 4 h XENO:



                                                                     

TABLE.GE.NERALE
Inconnu, Poete de l’ancienne Comedie l.

’ 131.

Renomme. l’on perc l’a patrie Il. 280. le retire
en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compol’a. des Poëfies ibid. combattit-les
fentimens de Thales, de Pythagore 8: d’Epime-
nides ibid. mourut fort age ibid. l’es fentimens ’
ibid. réponl’e qu’il fait à Empedocle 281. teins
auquel il fleurill’oit ibid. enterra l’es fils de l’a
propre’main ibid.

Renomme, de Lesbos Poète Il. 282. .
’XENOCRATE, l’on pare, l’a patrie l. 250. fuivit Pla-

ton en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’ait févere de retenu ibid. bon mot
de Platon à ce fuie: ibid. vécut la plus part du
teins dans l’Academie ibid. les- débauchés s’é-
cartolent de l’on chemin pour le laili’er palle:
ibid. il eli inutilement tenté par Phrynée fameu-
fe courtil’ane ibid. autre exemple de l’acomiuen-

. ce ibid avoit la réputation d’être d’une grande
bonne fol 251. le contentoit de ce qui en né-
cell’aire aux befoins de la Naturë ibid. exem.
ple de l’on défintéreli’ement ibid. cil: envoyé en

ambafl’ade auprès de Philippe ibid. en: infenfible
aux faveurs douce Prince ibid. de retour à
Athenes eli accule par l’es collegues 252. il
l’e jultifie ibid. témoignage que Philippe rend
de lui ibid. fa réponfe à Antipater qui l’invitoit
chez lui ibid. il .l’allve la vie à un moineau
ibid. ce qu’il dit à Bion’ qui l’avait offenl’é de

paroles ibid. il étoit exempt de gloire 253. mé-
ditoit plulieurs fois le jour 8c donnoit tous les
jours une heure au filence ibid. catalogue de
l’es ouvrages ibidaelt vendu parles Atheniens

- 254. Démétrius Phalere llachete à; lui rend l’a
liberté ibid. l’on âge 255. l’a mort ibid. (on Epi-

tapine par D. L. ibid.

. - l . I I Kno-



                                                                     

D ne. Mangues. L
Xeuocnun, l’ancien a écrit de l’art militaire.

I. 259, v r
XBNOCRATB, Philofophe a fait des Eiegies. 1.259.

Xuvocurz, Statuaire i. 259. .anoeu’re, Poète a écrit des odes. Ï. 259.

Y.. .

YAo, Frince Chinois parvint a l’Empire 2357.
ans avant 1. C. 1.1l. 129. regna cent ans ibid. por-
trait de ce prince ibid. paroles admirables qu’ii
proferoit fouvent no. choifitXun pour [on fuc-
ceiTeur au préjudice de fon propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoil: de
tenus en teins les provinces de (on Empire 160.
acclamations de ies peuples ibid. réponfe qu’il

y fait. ibid. A ,Yo, Miniüre de l’Empereur Zun KIL 162. rem
. dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
.. ibid. vécut. tumeurs en Phüofonhe A r . comp-

toit des Empereurs paruiifi’es ’ay’eu d. fut
k afl’ocié à l’empire ibid. fe dérobe aux yeux de

la Cour, ourquoi ibid. fut élevé malgré lui fur
" le trône i id. exemple de fou extraordinaire af-
. fabilité ibid. regna dix ans ibid. mourut à Page

i de cent ans. 164. ’ - .

, 1 L rZENON, fon pere,’ fa patrie Il. 74.. fou por-
, trait ibid. eut Cratesîpour maître. prit des le,
Ilcons de Stilpon 6: fut dix ans auditeur de Xé-Ë

’irocrate 75. il confulte l’Oracle pour l’avoir que!
étoit le meilleur genre de vie qui! pourroit em-

brener, réponfe qui! en recolt ibid. avanture
j qui lui fait quitter Crates 76. choiiit le Bæcile
pour y tenir ies difcours 77. . n *



                                                                     

mf ITABLE GÉNÉRALE
luron, recoit une couronne; d’or des Athé-

niens qui lui dreffent une flatue 78. Anti-
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
çut de ce Prince ibid. répbnfe à cette lettre
79. Zenon lui envoye’ Perfée 6: ’Phii’am’cfe

Thébain 80. Décret que les Athéniens ren-
dent à (on honneur ibid. fa nouriture 82. fai-
foit peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’as-
fe’mbier beaucoup de monde autour de lui 83.
apportoit beaucoup de foi-n à ies recherches 84.

’aVoît’ l’air trifie 8: chagrin 85. reprenoit les
gens d’une maniere concife à moderée ibid.fes
paroles en pâmant un efclave pour caufe de
vol 89. ce’qu’il dit à Crates qui le tiroit par
ion habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 90.
pour dompter ion amour propre couroit aux in:
firuEtions de Polémon 91. il paye deux cent
drachmes pour un Sillogîfme ibid. cit le premier
qui en? ya le mot de Mrüid. - change cieux

’ vers d éfiode ibid. fa, maniere de vivre 92.
traits envenimés des Poètes Comiques mutinent

* à fa louange ibid. fongrand âge 93. préfida cin-
quante huit ans à [on Ecoie ibid. ra mort ibid.
Epigramme d’Antipater à fa louange ibid. Vers
de Zenodote de d’Athenée fur lé même fujet 94.

Epigramme de D. L. fur la mort de Zenon 95.
on l’accufe fur diiïereus chefs 96. Antigonelui
confie l’éducation de (on fils 98. t’es ouvrages
99. [es difcipies ibid. fut l’inflituteur de la Sé&e*

des Stoïciens. me. ’ r i ’ «
lemmdeRhodes a écrit l’Hiftoire de fou pa 311.93.
ZENON, Hifiorien a traité de i’èxpédition e Pyrr-

hus en Italie 6c en Sicile. 11.98.
21men, clifcipie de Chryfippe. il. 98. i -
luron , Medecin de la Sefle d’Herophile.II. 98.
Zazou, Grammairien. a comparé des Epigram-

.mes.11.98. 4l k ; la



                                                                     

n a s au me: ne s..-
Zazou , natif de Sidon , Philofophe Epicurierr.

larron, (a patrie Il. 28.7.. auvents varient in: res
parens ibid. étudia fous Parmenide ibid. étoit
de haute taille ibid. le diflin ne par [a ça aci-

* té dans la Philof’ophieïibid.’ a mort 288. ers
* de D. La ce une: 2&9. avoisinois élevée ibid.

cil le premier qui dans la difpuœ khi: fervi’
de l’argument connu fous le nom d’Atbiileibid’.
penfoit qu’il y avoit pÏUÜéÜl’S mondes ibid.
cro oit l’homme engendré dei: terre ibid. ce.
qu’il penfàit de Posté ibid. "tenisbtuquel il de»

rifloit. 29°. ,, - ,. ;. -; î à
F I N ’ "ou... .....

(1’11-
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; . * , . RibliothnuPalaisdesrm. ,9
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47.15.40 RELIEUK.
Le Relieùr am foin de placer les Portraits fui-
vant cette Table, de forte que chaqu’e Por-

trait foit toujours visi a vis de la page on
commenceJa Vie du Philofophe, afin que «fun

* feu! coup d’œil on puifl’e vair le Portrait 8: le

commencement, i après il aura foin de placer
i proprement les cartons.

TOME PREMIER. rag,
Le Portrait d: Tlmle: à la Page 3 14.

h I------ Salon.  - fi I z 3°
h... Pittuw. - ; 5!:---’ mearfls. - - . 73
qudfl’. - - 85e--’-4---- .socratesf ’ - i- 14a
F------ XWÜM à 1 124
b-a-t lefcbine. ’- ’ - 132
h---’Jrifiippe. à 1 -" g i3;

, ----- EMdes; ’ v V g 162:
v------ Platon. . , - à 189
s-v--- chmm. 4 ’- 250
----- Carneade:. - - 286-------: AriflbèeQ L - - 290
Tbcopbrajk. - - 31!

C

TOME



                                                                     

uns AU anaux.
TOME SECOND. .Pag,

Le Portrait d’Antiflbm. 9h Page 1

Diogme. - E .14.Monim.  ’ .- - sa
----- 2mm. I - I .- L74.
---- Cbrxfippn. - - 19xiPythagore. -- - 205
-----.- Empcdocle. . v l v 238
.------- Anima. a . . .* 254
------ Horaclite. 5- 3 269
.--.-- Demain. , - Un I 294
....-...... Epicure; I A» -A - Ï k V . 346

« ’m-æzyhâvglz   .
TOME TRIOÜISIIEME: 1.L-

Confucius. 5 -’ le!
.)’

,0 L:



                                                                     

z ,10 n WL.ÏâiRICiIzimzàgnj U-ÇIIPÏINDI’ÎB- -

l 1’ ’Der Bucbbînder wiËd jbrgèltragenldipe Portrait:

hach mrjiebênder Tub-le einzàg’etzen , damic jade:

Portrait: gegen der Pagina ZuflcbenAkomm’t go die
Libembefcbrdbung des Pbüqfopben anfângt,"damit

M de» Anfang derfdben and du Pointer? tuyau!
kan. Nocb muid dedâflm nûmenifrduflm
3m kommmd: verbeflîerte BW, zieflicb me
Niger; on un; fiel]: zufcczen. , ,, o
  AAN DEN’ B OEKWBINDERÇ h

9 gifle Boekbinder môct zorgèddfàgèïï dePorfrettèii

te plaatfen volgens de voorflaando Tafel, alzo
dat yderï Pontet Miche tégeù overî de Pagi-

gn, du: het Leven un den Philofodph baganncn
word, op dat men met den cerfien opflag be:
Pontet zien en ile Befchryving kan beginnen te
leezen: ook moet hy de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plats tragten in te

païen. . ’ ’

VILLE’DE LYON
il î Bîoüqîh. du MM? Ms Arts


