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L A V ï E ’

DE

DIOGENE LAERCE.
W ’EST une queflion, s’il efl’avanta-
ÉÏFC if geux pour le crédit d’un ouvrage 8:
là. dè le profit qu’en peut faire en le lifant ,

W3! de fçavoirl’hiftoire de fonAuteur?lly
a bien des chofes à dire pour l’aflirmative.Quand’

un Auteur s’efi fait un grand nom , qu’il paire.
pour un homme de jugement, qu’il a joui de
l’eflime de fon fiécle, ou qu’il s’efl trouvé dans

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

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

itruit des chofes dont il parle, on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de [on ouvrage;
8: s’il cit bon, on le lit avec un double plaifiri
D’un autre côté , il peut arriver que l’hifloire d’un

’Auteur , lorfqu’elle cit fçue, faire tort à [on livre g

Tom: HI, a



                                                                     

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

la bouche d’un homme qui étoit fort riche ; qui
jouiiToit de tous les agrémens 5L de toutes les
commodités de la vie. Peut-être trouveroit-on
(es ouvrages généralement fi excellens, fi on ne
fçavoit pas qu’il a polÏédé de grands biens : car

enfin, ceux dans l’efprit defquels fa fortune lui
fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi P
Je ne le crois pas, à moins qu’ils ne tallent voir

t que fes biens étoient mal acquis, ou qu’il menoit
une vie débauchée. Déja,en comparaifon de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre
que renferment les Ouvrages de Sénèque , on
peut dire qu’il y a peu de chofe’fur le chapitre
de la pauvreté; 8c il n’en dit que ce que tout le
monde en doit dire, qui eft qu’on peut vivre

heureux, en fe renfermant étroitement dans les
befoins de la Nature , aufli-bien qu’au fein de
l’opulence. Il me femble même que j’aime mieux

l’entendre dire par un homme riche, que par
celui qui ne l’efl pas : du moins, lot-(que j’en-I
tens dire au premier que c’efl: un bonheur plus

’ grand que celui de l’opulence , de fe mettre l’ef.

prit dans une firuation telle que, par le retran-
chement des rdefirs inutiles . on fe trouve n’avoir
pas befoin de richeiles , 81 queje vois en même.
tems . que ce même-homme pouvoit jouir de



                                                                     

D’IOGENE LAERCE.’ 3’

tous les plaifirs de la vie , j’en tire une conclu-
fion bien forte , que les fentimens qu’ils pro-
duifent , ne (ont pas les fentimens primitifs , d’où
naît le contentement de l’efprit. D’ailleurs, on
fçait que Sénèque n’a point vécu en Courtifan;

s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il x
a toute aparence qu’il auroit pû fauver fa vie.
Ce mauvais Prince ne fe feroit pas privé du plaie
fir- de laiffer vivre un Sage qu’il auroit réuni à
corrompre, 8c dont la flatterie auroit formé du
moins pour ce fiècle une efpéce d’apologie de
fa vie licencieufe. Il l’a fait mourir, c’efl: donc
une preuve afl’ez convainquante qu’il trouva dans

ce Philofophe un efprit qui ne plioit point, 8L que
la fortune même dont il iouifl’oit ne put ébranlera

Je crois donc que les grands biens de Sénèque ,I
doivent contribuer à faire (on éloge ô: à foutenir

merveilleufement les excellentes maximes qu’il
nous a laifl’èes par écrit , fur-tout fi l’on confidé-

se cette foule de gens que les biens de la Fora
tune aveuglent, 8c qu’ils privent du goût des
lettres l& du fentiment. Ceux qui feront ces
rèfléxions trouveront la morale de Sénèque très-

bonne , malgré la fortune , de même qu’ils goû-

tent les réfléxions de Marc Antonin, quoique
ce Prince pafi’ât de beaucoup Sénèque en richef.

fes 8L en puifl’ance , de. même qu’ils aprouvent

les belles maximes de Télémaque,fur la retapé:

. A a



                                                                     

a, DIOGENE LAERCE.
rance 8L la médiocrité, quoique l’Auteur qui les
lui fait dire , vécût dans l’opulence.

On voit donc que c’efl: réellement une queflion,’

s’il efl: utile ou non, de connaître les Auteurs dont

on litles ouvrages ;mais comme d’en parler plus
long - tems feroit nous écarter de notre but,
billons-la décidera d’autres, 8c venons à Diogène

Laërce.

Cet Auteur efi du nombre de ceux dont on ne
fçaitppas bien l’hifioire, 81 nous pourrions facile-
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons defl’ein d’abre’ger , fi nous

voulions ramafi’er tout ce que les fçavans ont dit

fur ce fuie: ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
là en adoptent une autre. Pour moi, je penfe
que cette méthode n’eil pas la meilleure pour
débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
iufiement à d’autres , c’eit-à-dire , en ne fe bor-

nant pas à ce qui en clair, 8c en s’étendant
trop fur des matières incertaines.

à. I.

Mineur: qui ont parlé de Diogène Lçrè’rcc.’

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogène
Laërce, 8c cela doit paroître furprenant : celui
qui a tant parlé des autres , méritoit bien qu’on



                                                                     

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

fçavoir gré de Lion travail, 8: de la modeflie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a donr
né les vies , ne prévenant point (es Leéteurs pour
ou contre aucun d’eux, 6c ne s’étendant guère;

que fur ce qui ell aient avantage,lorfqu’ils avoient
des qualités ellimables , fans cependant taire leurs
défauts. Ce filence injurieux ne doit pourtant
être attribué , ni à Diogène lui-même , ni à ceux

qui auroient pû nous inflruire des circonflances
de fa vie, 8c nous donner (on caraéiére. De
ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y ait rien à en dire , ou qu’on n’em-

me pas (on Ouvrage. llpeuty avoir eu d’autres
Ouvrages pareils , plus étendus , 8L dont la perte
a rendu le fien plus précieux pour nous, 8c d’un
plus grand ufage; qu’il ne le fut dans (on fiécle.

D’ailleurs,.une des imperfeélions des hommes
étant de ne pouvoir embrafl’er plufieurs objets a
la fois, il arrive que tantôt une fcience cil né-
gligée dans un fiécle, dt tantôt une autre. La
Poëfie, l’Hiiloire, la Phyfique , les Sciences de
méditation ont , pour ainfi dire , chacune leur.
règne , 8L 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 z ilya déja long-tems , par éxemple, qu’il

n’efl: plus queflion de la Philofophie Morale qui
Vautrefois a eu de fi grands maîtres. N’en ami:

A3.



                                                                     

6 - mosans LAERCEÂ
huons la caufe qu’aux viciflitudes du monde qui
varient les goûts de l’ef’prit humain , &font aufli

que fouvent une fcîenceefi: plus uriizrpour l’in-
térét, fouvent une autre : la Phyfique règne
aujourd’hui , 8L Diogène nous aprend qu’elle
étoit autrefois dans le même honneur ; mais elle
a été bien négligée , durant les tems qui fe font
écoulés entre ces deux Epoques. C’eil peut-être,

comme je dis, une raifon pareille qui a fait né-
gliger Diogène Laërce. Cet Auteur efipropre-
ment Littérateur , 8c parmi les Anciens il n’y a
guères que des Grammairiens qui ayent parlé de
lui. C’en: une réfléxion d’Ifaac Cafaubon. Il

dit aufii que l’Autcur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogène eil Stephanus , Auteur du
Traité de Urbiluu ,qui vivoit quelque-terris avant
Juflinien. Voyez la Lettre d’Ifaac Cafaubon, qui
cil après les Commentaires de Ménage, 8L la
Préface de ce dernier. Valentin Curio, dont il
y a une Préface fur Diogène Laërce , qu’on peut-

suffi voir à la fin de Ménage , dit même qu’il ne
Içait aucun ancien Hiliorien qui ait parlé de Dio-
gène Laërce , fi l’on en excepte Stephanus , dans
Ion livre de Urbibus.

Mais Voilius , dans l’on Traité de: Hifloriens
Grecs , Livre fécond ,Chapitre XIII. cite Photius,
qui dit , Seélion CLXI. que Sopater , Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Confiantin le grand,
5! que ce Prince fit mourir , a inféré dans [es
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Ouvrages plufieurs chofes de Diogène Laërce;
Ménage dit la même chofe , St ajoute qu’Hefy-
chias , Miléfien, qui vivoit du tems de l’Empereur
Jufiinien , a aufli parlé de lui.

Les Anciens ne s’étant pas fort étendus fur
Diogène Laërce , les Modernes n’en ont pas pu

dire grand chofe. Je trouve pourtant qu’il y
a diverfes Vies de cet Auteur: une entr’autres
écrite par Cafaubon. Fougerolles 8l Gilles Boi-
leau, en ont fait chacun une en abrégé au-devant
de leur traduétion. Nous avons une préface de
Ménage , qui renferme ce qu’on fçait de la Vie

de Diogène 8L de les Ouvragestelle fe trouve
encore dans l’édition de Londres 1688, 8L dans
une autre préface de Longolius.

5. I I.

Tenu où a vécu Diogène. Laërce.

Nous venons d’infinuer le tems ou a vécu cet
Auteur, ou du moins ce qu’on en fait : car on

. ne le fixe pas précifément. Les fentimens fe trou-
vent même partagés là-dellus. Quelques-uns,

p comme Lipfius, le font vivre vers le tems de
Marc Antonin , 8c Ménage croit qu’on ne peut
guères le placer plus tard, parce que s’il avoit
étèfort poilérieur à ce Prince, il efl à croire
qu’il auroit parlé de lui 81 de les Ouvrages. D’au-.

A 4



                                                                     

8 DIOGENE LAERC’E.
tres , comme Jonfius, le placent fous Sévère, Si
même un peu plus tard.

Dodwel, dont quelques Auteurs ont fuivi la
penfée , le met au-tems de Conflantin le grand.
Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hifiorien avant 8L après Auguile , 8C
conclut qu’il vivoit quelque-tems après l’Empeè

reur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de Longolius. Le
doéie Fabricius , dans (a Bibliothéque Grecque,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène
vécut peut-É": vers le: dernier: leur: de l’Empereur
’Se’ve’re; il ne trouve pas la raifon de Ménage;

pour le faire vivre fous Marc-Aurele, concluan-
te; fçavoir, que s’il avoit vécu beaucoup plus
tard il auroit parlé de .ce Prince dans la fuccef-
fion des Stoïciens , 6c auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclutjpas , dit ce fçavant , parce
qu’il paroit que Diogène connoifl’oit’ Epiâete,

puifqu’il le nommer dans l’a Vie d’Epicure ;’ce-

pendant il ne. parle pas de lui en traitant des
Sto’iciens. On peut ajouter a cette raifon de
Fabricius, qu’il n’efi guères poffible de conclure

du fimple filence de Diogène fur Epiéiete, qu’il
étoit contemporain de ce Philofophe , ou qu’il
lui étoit peu poflérieur-z il y a une raifon fort
naturelle à donner de ce filence,c’efl que Diogène

’ n’a parlé en détail que des Fondateurs de Seéte.
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Il efl: vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illufires
difciples, 8c qu’Epiéiete fut fans doute un Stoi-

cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Diogè-
ne, 8L qu’il :jl à croire que fan feptiémc Livre
n’efl par complet , 6’ qu’il manque même quel-

que chef: à la vie de Cluyfippe , comme l’a dr’ja
conjel-Zure’ Meurfiur dans fa Bibliothc’quc grecque 6’

[in Chalcidiur.
Fougerolles fait un raifonnement qui ne fer:

pas beaucoup non plus à prouver que Diogène
a été poflérieur à l’Empereur Julien. C’efl , dit-il ,

qu’Eunapius Sardien qui vivoit du teint de l’Em-
prreur Julien , ne fiait aucune mention de lui , dans le
dénombrement desAuteurr qui ont recueilli l’Hi aire

des Philofophes anciens. Comme certainement
Diogène ne vivoit pas du tems de Julien , cour
temporain d’Eunapius , qui vivoit dans le quatrié’

me fiécle , on voit par-là le peu de fond qu’on
peut faire fur ces fortes de conclufions, tirées du
fimple filence d’un Auteur. Je voudrois même
étendre cela jufqu’à l’hifioire 8L à certains faits,

rfurlefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens , fi «la étoit ,ou n’était pas , un
tel Auteur l’aurait bien fçu 6* l’aurait bien dit , font

vrais quelquefois, mais pas toujours. Je fupo-
fe, au relie qu’Eunapius n’a rien dit en effet de
Diogène , ce queje ne puis pas vérifier.

Ce qui paroit le plus certain en tout cela,



                                                                     

to DIOGENÆ LAERCE.’
c’efi le fentiment de Voilius qui prouve , qu’on ne

peut par [upafer que Diogène fut poflt’rieurd Conf;

tuntin le grand , puijquc Sapeur , contemporain de
ce Prince, a fait ufage des livrer de notre Hi o-
rien; à qu’on ne peut pas non plus fupojèr qu’il

ait viandaient Trajan , puifqu: dans la vie de .
Speujîppe èd’Anaxurquc, il parle de Plutarque,
quifleuriflbit jbur Trajan à Adrien , 6P que dans
la vie de Timon , il parle de Sema: Empiricur s
qui étoit du lem: d’Anronin le pieux. C’efi fous

ce Prince que Voflius croit que vivoit Diogène
Laërce , 8L il ajoute qu’il l’a prouvé aufïi dans

fou Livre de la Rhétorique. Difons encore que
comme Diogène parle aufii dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus , .
on pourroit retomber dans le fentiment de Méo
nage, excepté (on raifonnement’ que Fabricius a
fort bien critiqué, 8c fupofer que Diogène vi-
voit un peu après Antonin le pieux,c’efl:-’a-dire ,

fous Marc Aurele. Les paroles de Voilius que
nous venons de citer , font prifes de (on Traité
"du Hijlorienr Grecs, Livre fécond, Chapitre
XlIl. ôt il faut y corriger le mot d’Anaitagore en
celui d’Anaxarque.

S. I I I.

Patrie de Diogène Laërce.

Ménage, Fabricius, Heuman, Bruker , ne.
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ben, Ifaac Cafaubon a: d’autres s’accordent à
dire que Diogène Laërce étoit de Laërte , ville
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. On infère cela de (on nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres avis: Spon ,
dans fou I. Itinéraire,Tome Il. le fait natif de
Potame ,bourgade de l’Attique; mais comme il
n’allégue aucune preuve de fun fentiment , il n’a

été fuivi de performe , excepté de Harduin s
dans les obfervations fur Pline; 8c tous les deux
font critiqués par Fabricius , a: par Ménage. Il
y a un autre fentiment encore qui dérive le nom
de Laërce , du Pere de Diogène qui s’apelloit,
dit-on, Laërte; mais il cil auili rejetté par
les Auteurs que nous venons de citer. Ils criti-
quem entr’autres Valois qui a adopté ce fenti-
ment en parlant des extraits de Peirefc.

Fougerolles s’étoit fait auteur d’une opinion
toute ditïérente. Il blâmoit’ceux qui faifoient
venir le nom de Laërce de Laërre , ville de Ci-
Iicie, parce qu’il fe pouvoit que ce nom lui fût
propre , ou lui eût été donné par quelque occa-

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

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

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lû la Vie de Timon , dans Diogène , on fçauroit
par fou propre témoignage , qu’il étoit de Nicée,
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la patrie d’Apollonide , puifqu’il commence
cette Vie ainft , Apppllonidc Nice’m de chez nous ,-
8: c’efi ainfi que Pougerolles traduit les mots
de l’original; mais c’efl une vieille phrafe Fran-
çoife. Je raporterai là-deifus que Vofiius a fait
une légère correétion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de chez nous , 8L qu’il les
rend ainfi, qui a vécu peu avant notre tenu.
Ménage aprouve and], cette correélion; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué dans nos Epigrammes.

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

Sçavans ; mais , fur ce que je trouve dans Henri
Etienne , je crois quels phrafe Grecque,mal tra-
duite, de chez nous, fignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon,
devroient être traduits aiufi, Apollonide Nice’m
notre parent. Quant à l’ufage du pluriel dans cet-
te phrafe , on peut voir par quantité d’éxemples

dans Diogène , que fa coutume étoit de parler de
lui-même au pluriel,nou.r avonrfizit cette épigram-
me fitrfim fujet , ôte. Cette explication fait rom-
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs en;

beaucoup moins naturelle queïcelle qui le fait
furnommer Laërce, de la ville de Laërte ; ce
fera, comme penfe Longolius, quelqu’un de fes
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de fa
naifl’ance , 8c ce nom fera relié à fes defcendans e
on trouve d’autres éxemples pareils.
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g. 1V.

là

Famille Je Diogène Laërce à outrer particularités.

On ne fçait rien de la famille de Diogène, fi-

ston que, fi la remarque que nous avons faite
dans l’article précédent, fur la manière dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, cil bonne , il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Voilius, Hijlorien Grec;
Livre quatrième , Partie III.page 505. dit que cet
Apollonide cit celui dont il eft parlé dans Har-
poeration , au mot Ion ; 8c effeéiivement cet Au-
teur y raporte un pallage philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepftus, 8c d’Apollonide de

Nicée. Le même Voflius , Livre troifiéme, ou il

traite des Auteurs dont le tems en incertain ,
cite divers Sçavans qui attribuent a cet Apo’llonide

des Ouvrages de Grammaire 8L de Poëfie. Il faut
remarquer encore que dans la table du Livre
des Hifloriens Grecs de Voilius, il cil apelé
Apollonius Nicéen , de forte que ce mot paroit
être fynonymeavec celui d’Apollonide ; ainft ce
fera celui dont parle Morèri , fous le nom d’Apol-
lonius de Nife ou Nyflb, ville d’Armc’nit , dit-qui

fit: , dit-il, Philofoph: Stoïcirn 6’ Difiiple de Pana:-
tius, qui vivoit en laCLXIII. Olympiadeyers l’an de
Rome 62.6. Si on peut faire fond lit-deil’us, ce fera

une nouvelle raifon de ne pas traduire le com,-,
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mencement de la vie de Timon par ces mots 2
Apollonide qui vivoit peu avant notre lem: ; puif-
que Diogène Laërce vinoit fous Antonin , 5L
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.

Il y a une circonflance de l’Hifloire de Diogè-à
ne Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit elli-
mé ; c’efl la performe à laquelle il a dédié l’es

Vies des Philofophes , c’était une femme
diflinguée, il le donne lui-même allez à cannoi-

tre, dans,la vie de Platon , ou il lui adrelTe ces
paroles : comme vous êtes avec raifon attachée aux
fentimens de Platon 6P curieufe de le: connaître ,j’ai

crû, &c. On trouve un paillage pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a aparen-
ce qu’il y avoit une Epître dédicatoire à la tête

desVies de Diogène , qui fans doute s’efi perdue;

Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, efi Reinefius, qui conieéiure
dans les Var. Leéi. Liv. Il. ch. 12.. qu’elle fe
nommoit Arria , 8c qu’elle étoit cette Arria dont
Galien die, dans (on Livre de la Thériaque , cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-

mandée par les Empereur: , comme une perfinnefort
fiavanle dans la Philojbplzie , 6’ particuliérement
dans celle de Platon , 6’ qu’il l’avait tirée d’une

aflq grande maladie Par le feeour: de la Thériaque;
Voyez ce palrage dans la Préface de Longolius."
Il cil vrai que cette opinion a été rejettée , à ce
qu’on dit , par Heuman , 8c après lui. par Bruker g
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qui difent que cet Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogène a dédié (on ou-

vrage , parce que cet Hiflzorien lui étoit fort
poflérieur. Il faudroit voir les raifons de par:
8L d’autre, pour décider cette queflion, &fur-
tout celles de Reinefius armais en attendant, l’au-
torité de Ménage 8L celle de Fabricius me pa-
roiffent d’un grand poids. Ce dernier Sçavant paré

le même de l’opinion de Reinefius, comme d’u-

ne conieâure extrêmement heureufe ; fi elle cil:
vraye, on peut en inférer que Diogène Laërce
n’était pas un homme obfcur, puifqu’il a dédié

fou ouvrage à une performe , àlaquelle (on (ça-
voir attiroit une grande confidération. Je ne
veux point dire par la que, fi Diogène avoit été
un homme obfcur, (on ouvrage feroit moins elli-
mahle , au contraire , il le feroit davantage ; mais
il y a toujours du plaifir à fçavoir ce qu’a été
un homme qui s’efl rendu utile à la poflérité.

J e dirai en palliant, à cette occafion, que Ménage
infére de la que Diogène vivoit fous Marc-Au-
rèle, 8c fous le commencement du règne de Sé-
vère , parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien , qui vivoit fous Marc-Aurèle, 8! en tué-L
me-tems qu’Arria; 81 cela me fait penfer qu’on
ne peut guères fupofer que Diogène fut fort
poflérieurà Arria , puifqu’il cil certain, par le
panage de Galien , que cette femme vivoit de (on
vtems’, 8L que toutes leraparences [ont pour
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placer Diogène vers la fin du règne d’Antonin le

pieux , 8L le commencement de celui de Marc-
Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
opofer que le Livre de la Thériaque. n’efi pas
de Galien : parce qu’ilei’t toujours certain que
i’Auteur de ce Livre,-étoit contemporain de
Galien.

Quelqu’un a crû que Diogène Laërce étoit

Chrétien , parce que dans la Vie d’Arifiote, il fe
’fert de l’exprellion de donner l’Aumône. C’eiÏ

Ménage qui raporte cette particularité , fans
nommer celui qui étoit dans ce fentiment; mais
en même-tems il le réfute, en obfervant que , fi
Diogène avoit été Chrétien, il n’auroit’point

tant donné de louanges qu’il a fait à la Philolo-
phie d’Epicure. Ce qui paroitra doublement con-
icluant , fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Seéie.

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

’étoit dans les .fentimens de ce Philofophe , 8c
’Moréri y trouve de l’aparence; mais Fabricius
’n’efl point de cet avis , parce que Diogène donne

’anffi des louanges à d’autres Seéies, en particulier

à celle de Platon; de forte qu’il le range du cô-
té de ceux qui ne décident pas quelle Sefie de
Philofophie il a fuivie. Fougerolles dit qu’il y a
aparence que Diogène étoit de la Sefle de ce

.Potarnon- d’Aléxandrie , dont il parle à la fin, de

,fa
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faPréface , 8C qui fonda une nouvelle école de
Philofophie Ecleéiique , c’efl-à-dire, qui étoit
compofée de ce qu’il y avoit de meilleur, fe-
lon lui, dans les opinions des autres Philolo-
phes; mais cette conjeâure n’efl apuyée d’au:

cune raifon.

â. V. lCaraïbe de Diogène Laërce;

Je crois que ceux qui infèrent des écrits de
Diogène Laërce , qu’il étoit d’un caraéiére (age

81 réglé dans (es mœurs , ont raifon ; ils alléguenë

principalement là-delTus les cenfures qu’il fait
des profanations de Théodore , 8c desmauvais
difcours de Bien. La maniéra dont il fe moqué
de ce dernier Philofophe , qui, après avoir vécu
dans des fentimens fort impies , mourut fuperflià
fieux; 8L la plupart de les Epigrammes, dont le
fujet eû’ordinairement la vertu , ou les vicea’

de ceux dont il parle , tout cela fupofe qu’i!
avoit lui-même des fentimens vertueux. Cent
qui trouveront que cette remarque n’efi: pas fort
nécefl’aire , 8c que le caraâére , bon ou mauvais ,’

de Diogène ne fait rien à l’el’tirne que mérite fod’

Livre, fe trompent : je fçai bien que beaucoup
de gens raifonnent aujourd’hui de cette manié-
re , que m’importe quelle eft la vie d’un homme

8: quels (ont fes fentimens, pourvû qu’il parle

Tome
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bien 8L qu’il m’infiruife? Cela le voit tous les
jours, jufques dans la fociétézil y a une multi-
tude de gens qui fe font eflimer , quoique leurs
mŒurs (oient déréglées , parce qu’ils ont l’efprit

ile converfation , qu’ils fçavent narrer à propos ,
’dire des riens qui attachent, parler un peu de
tout , apuyer fur ce qui fait plaifir , détourner
le difcours quand on n’efi pas de leur avis , &c. Si
ce n’en: pas une preuve-du peu de vertu qu’il y
a 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 amufer , 8c -
pallient volontiers fur le défaut des qualités du-
cœur, pourvû qu’onles ferve , qu’on lèurplaile ,,

qu’on paroilTe les aimer , qu’on leur flatte l’oreil-

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

tette maniéra de penfer fera-t’elle pourtant
aprouvée i Une des branches du refpe& qui eil: du
âla vertu, 8c un des moyens de la faire refpec-
ter cil de faire plus de cas de ceux qui la pra-
tiquent, que deceux qui n’en ont point; je pen-
fe même que ceux qui fiant autrement , s’expo-
fent à ne conferver que de faux amis , 8l à per-
dre ceux qui leur font véritablement attachés..
Car pour peu qu’on réfléchilTe, on devra leur dire :

quel cas voulez-vous que j e faire de l’attention que

vous avez pour moi,puifque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui el’t de mauvaifes.
mœurs 3 Et pour ce qui efi de bien parler, j’avoqe
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que les bons difcours fe font écouter , malgré le
caraâére vicieux de ceux qui les tiennent, 8L
c’eli une preuve de la force de la vérité , 8c des

racines qu’elleaen nous-mêmes ; mais comme
il y a une affinité affez prochaine entre l’erreur
811e vice , un homme qui parle bien 81 qui n’a
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menion-
ge tout comme la vérité. Par un eEet du pou-
voir que lui donne fin vous le talent de parler
avec force , ou avec vraifemblance , il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent ; il
vous prefentera de faibles difficultés comme des
chofes fans replique; il vous fera. palier vos dé-
fauts pour de bonnes qualités , 81 les bonnes qua-

, lités de vos amis pour des défauts; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il fait pour fon propre in-
térêt, il le fait fans la moindrevûe perfonnelle.
Malebranche a fort bien dévelopé , dans fou beau

Chapitre de la communication des imagination: , ce
pouvoir que des gens qui parlent bien , prennent
par leurs gelies, leurs regards, leur hardiefl’e ,
leurs expreflions aifées , leurs réfléxîons indifl’é-

rentes, 8c tout ce qui compofe ce qu’on apelle
l’ufage , ou pour mieux dire la comédie du mon-

de , 81 il ne faut pas avoir vécu long-tems , pour
en avoir vû plufieurs (cènes 81 plufieurs aâes.
Non certes , il n’eût point indifférent qu’un
homme vive mal , pourvû qu’il parle ou qu’il
écrive bien.

B a
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On dira que cela ne conclut rien visoit-vis de

notre Diogène, parce qu’il peut arriver qu’unà

homme témoigne avoir des fentimens de vei-
tu, quoiqu’il n’en ait pas même l’ombre. Je
répons que cette exception n’en pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

fie ne peut contrefaire. Il efl une manière fi
l naturelle 8: en même-tems fi élevée d’exprimer

la vertu, qu’elle ne peut naître que du fenti-
ment. Quand , par exemple, on ne fçauroit pas -*
quel fut Fénelon, on devroit conclure de (on
excellent difcours fur l’éxifience de Dieu , 84 des
fentimens qu’exprime Ion Télémaque, qu’il avoit

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

peut témoigner des fentimens de vertu , 81 n’en
point avoir. Cela efi vrai fans doute dans le gée
néral. C’efl , en particulier, un reproche qu’on

fait aux Poètes : un Poëte étalera de grands
fentimens d’humanité 81 de religion , parce que
le fujet qu’il traite en renferme, à qu’ils lui fer-
vent à exciter l’attendrifl’ement , la pitié ,-l’admi-

ration ou la terreur. Les Orateurs font dans
le même cas ,de même que les Hilioriens. On
fçait l’éxemple de Sallufle qui commit des ufur-

pations , fe plongea dans des débauches crimi-
nelles , quoique dans fou Livre, il parle en home,
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me vertueux; mais ce n’eii point une régle pour
fe livrer à une défiance univerfelle fur le caraété-

re des hommes. Ceux qui ne fe fient à perfon-
ne , parce que les aparences peuvent être trom-
peufes , font dans une lituation d’efprit fort mi-
férable ; ainli il faut établir ce principe que,

« quand un homme témoigne de’la vertu, 8L ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con-
tredife la profeflion qu’il en fait , on doit croire
qu’il en a réellement. Or, c’efi le cas de Diogè-

ne, quifait voir par-tout un caraéiére fort emma-
ble, 8c à qui en même-tems on ne reproche
rien.

5. vÏ I.

Ouvrages 60 1?er de Diogène Laine.

On ne connaît d’autres Ouvrages de Diogène
Laërceque fes Vies 8L 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,
8c qui prouvent combien l’on a toujours eflimé
cet Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca-
talogue que l’on en trouvera à la tête de cette
édition.

Je ne dira-i qu’un mot à cet égard, c’en: furle

flyle de Diogène Laërce. Le fçavant le Clerc en
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faifant dans fa Bibliothéque choifie, Tome X.
l’extrait d’une Differtation de Dodwel fur le tems

ou vivoit Pythagore, dit que M. Dodwel parle
avec raifon d’une manié" conditionnelle du flyle de

Diogène , parce que, quoique cet Auteur frit un
homme d’une très-grande leflure , il n’écrit point

(Jugement, à! fi fert d’un [1*er que le: Grec: apti-
Ioient de: idiots , ou idiotique , qui étoit celui dont
le: gensjans lettrerfefervoicntJorfqu’ilr écrivoient.
Sans vouloir relever un Sçavant aufli célèbre que
le Clerc, il me femble qu’il auroit été à fouhai-
ter qu’il eût un peu plus étendu cette réflexion ,

81 nous eût dit en quoi le fiyle idiotique étoit
moins éxaéi que celui dont fe fervoient les gens

- lettrés , puifqu’il paraît par les continuelles cita-

tions de Diogène , 8c les recherches qu’il a
faites fur les ouvrages des Philofophes dont il
parle , qu’il a aparté beaucoup d’éxa&itude à

fan travail, 86 que s’il s’y trouve un petit nom-
bre de répétitions , ou quelques défauts d’ar-

rangement, cela peut être arrivé ou par inadver-
tance, ou par la multitude des matières qu’il
avoit’à mettre en ordre. On ne peut guéresv
fupofer non plus que Diogène ne fut pas un
homme de lettres , fi l’on confidére le grand
nombre de fujets d’érudition dont il traite f
en efi’et, qu”eii-ce qui fait un homme lettré ,.
fi ce n’efl une grande leéiure? Amoins qu’on
ne dife qu’il cit efl’entiel à. cette qualité , de
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profefl’er quelque fcience en particulier : en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateur: du nom-
bre des gens lettrés. Si donc Diogène s’elt fervi

du flyle qu’on apelle idiotique, c’elt aparem-
ment parce qu’il l’a préféré , comme le plus lim-

ple, ou le plus convenable aux matiéres qu’il -

traitoit. ’S. V I I.

De: Vies de Diogène Laërce.

Les Sçavans les plus illultres ont donné des
éloges aux Vies desPhilofaphes ,. recueillies par
Diogène Laërce. Je tombe par huard fur un
pafl’age de la: vie de cet I-Iillorien , qui fe trouve
dans l’édition de Londres 1688. L’Auteur y
donne des éloges a fan flyle, & excufe les défauts-
qui peuvent s’y trouver , les attribuant ’a des er-

reurs de mémoire, ou aux autres occupations
qu’avait Diogène, 8c qui ne lui permettoient pas
de revoir lui-même fan Ouvrage. Je dais aver-
tir en même-rem que ce panage efl une tra-
duétion pure 8: fimple d’un paflage pareil qui
le trouve dans la petite vie que Fougerolles a
faire de notre Hillorien , St je juge par u,
que cette Vie de l’éditionIde Londres 1688 , n’eit

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

aucun cas de cequi cit dit à la fin de ce pafi’age.
Il mefiméle que la vie le Platon, l’abrng la
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Dogme: de Zénon , 6l le: trois Intru- d’Epicurt,’

fitfont.p0int de Diogène. Cela efl tiré mot à mot
de Fougerolles, qui le dit fans donner la moin-
dre preuve , ni la plus petite raifon de fou fenti-
ment ; aulli aucun des Sçavans qui parlent de,
Diogène n’adopte, que je fçache , cette opinion ,
qui d’ailleurs efl réfutée par la vie’de Platon,
que Diogène s’attribuc comme les précédentes 8c
les fuivantes, fans qu’il paroilÏe qu’il le l’attribue

fauffement.

J’étendrois trop cet Article, fi je raportois
tous les éloges qu’on a donnés à cet Ouvrage de

Diogène. Valentin .Curio l’apelle un Philofi2plre

du premier ordre. Louis Vivès recommande [on
Ouvrage comme fiitlovec beaucoup d’e’xaflitude ,

i 6’ très-digne d’être [12. Selon Morhof, fi nous ne

I l’aidant-po: , non: fçaurion: très-peu de cita]? des
anciens Philofoplzerfieux qui veulent connaître leur:
fintimcn: 6- l’ontiquitt’ , ne peuvent t’en paflèr.

Jonfius dit que , fans lui, on n’aurait que de: idées
confizfes de 1’ anciennePlzilojbplzic : Melchior Canus

fe plaint de ce que Diogène Laërce a écrit les fie:
de: Philojoplze: avec plu: dejbin , que le: Chrétien:
n’c’crivent les Vie: du Saints. Fabricius en parle
comme d’un ouvrage lrÈI-utile, quoiqu’il ne [oit

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

Bruker cit du même avis. Ménage con-
. vient qu’il y a des erreurs de mémoire 8c

autres
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eutres défauts femblables dans cet ouvrage , croit
avec Montagne, qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plufieur: Diogène: Laine: , ou que
ce: Auteur fût plus entendu de plus ample. Il cite
suffi lofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain très-fiavont, se Saumaife qui apelloit
cette hifloire philofophique, l’Hifloire de l’efprie

blondin. Ménage raporte les paroles de Sau-
maife, qui dit en même-tems qu’il a vu dans un
ancien Manufcrit de Diogène, un indice où fe
trouvent plufieurs noms de Philofophes,qu’il croit

devoir (e raporter à des Vies de Philofophes
faites par Diogène , 8c qui naus manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’elÏ point de fon avis : ’

il croit feulement , que l’Epître dédicatoire des
Vies de Diogène s’efl perdue , ainli que le catalo-

gue des Livres Phyfiques de Chryfippe. On
peut voir ces fentimens des Sçavans dans la
préface de Ménage, 5c dans celle de Lon-
golius.
- Enfin, nous finirons tous ces éloges de notre

Auteur par un qui eft de plus fraîche date, 8c
qui part de la plume d’un des plus fçavans homo,
mes de notre fléole , dont la coutume efi de por-
ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuis dans Ion difcours [in la monie’re un
crire 6- de lire la vie de: Grand: Homme: , dit:
Le: Vie: damnoient Philofophes que nous a [raflées
Diogène Laërce,ne fontpa: feulement un de; Li;

Tome (Il. Ç i
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9re: le: plus agréable: ; elle fiant un de aux dont
la lefiure efl la plus utile. .

Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage , 8L par

de fi fçavans hommes , peuvent contrebalancer
les reproches que d’autres étireurs font à
Diogène.

Voflius qui fait aufli un bel éloge de Diogè-
ne , dans (es Livres des Hijlorienr Grecs, critique
avec raifon Keckerman, de ce qu’il apelle fan
Ouvrage une Hifloire froide 8c languifl’ante ; qui
cependant a l’auvent [on ufage. D’autres comme

Lipfius, 53m., Parker, Stanley 8L Stollius , le
taxent de négligence 8L de manque de jugement :

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

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

En particulier , cette remarque doit être
apliquée aux cenfures trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogène dans (on Diéiion-
naite 8L qu’on peut voirdans les articles , Anaxa-
gore , Démocrite , 8c Épicure. En général on
peut dire fur ces critiques ,qu’il y»a fans. doute
des endroits obi-ours dans Diôgène ; ;mais com-
bien d’anciens Auteurs qui ’font obfcurs , 8L qu’on

n’accul’e pas pour cela de manquer de jugement "
ou de fçavoir? Il y a peut-être des morceaux de
Philofophie que Diogène n’a pas bien compris,
8c je panche à le croire 3 mais cela pouvoit fait
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bien venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les-mêmes, 8c il faudroit voir fi d’autres Au-
teurs les ont mieux comprifes. Trouve-t’on le
Traité de Plutarque , fur les Opinions des
anciens Philofophes, beaucoup plus clair que les
morceaux pareils qui (ont dans Diogène? Per-.
fonnen’a jamais expliqué le Timée , 8c Plutarque

qui promet de l’expliquer en fait un Commen-
taire aufli obfcur que le texte. La Philofophie des
nombres qui a eu de fi grands maîtres , n’était pas

une chimére , 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 (a
fouvenir que les termes de la Philofophie ont
changé , 8c qu’il y en a aufquels on fait fignifier
autre choie que ce qu’ils fignifioient autrefois :
c’efl un embarras pour un Traduâeur’, mais
dont il ne doit pas (e décharger en blâmant (on
original.

En un mon-où ei’t l’homme de Lettres parmi

les Anciens &’les Modernes,même les plus grands
génies,dont le genre-humain fe puifl’e vanter, qui
n’ait pas efl’uyé la critique des efprits qui lui font

fi inférieurs, que ce feroit une témérité de les

vouloir mettre en parallele avec ceux fur qui ils
exercent leur vaine critique? On n’a pas befoin’
de chercher des éxemples dans les fiécles panés ,’

puifqu’ils ne font pas rares à trouver dans le

nôtre. I
’Cz
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Mg?a a”: fifi Wsite Ë aïeflexuenum

ï. A V ï la
.D’E P ICTETEA

fifiPrc-rnrz naquit (1) fur lafin de
l’Empire de Néron à Hie’mpolis, qui

E a ell: une Ville de Phrygie. Sa naill’ance
âge cil fort incertaine : car (on Pere 5c

[a Mere font également inconnus. Tout ce qu’on
’e’n fçait de vrai , c’eft qu’il étoit de très-balle ex-

traélion. Aulugelle écrit qu’il fut Efclave d’Epa-

phrodite , Alfranchi de Néron, 8c l’un de fes Ca-
pitaines des Gardes, qui n’eût recommandable
que par l’honneur qu’il a eu d’être maître d’un

Efclavefi illuflre. Arrien (a) raporte de cet Epo-
plz’r’odite deux, aélions entr’autres, dignes de

fon génie; 81 que je remarque ici, parce qu’il.
Ïme femble qu’elles expriment parfaitement l’on

caraélére.

c

” (i). SuidJn’Epiif. ’ (t) Milan. Diflli l. ne. 9.

2’
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de Néron , un de les Efclaves nommé Félicion, qui

étoit Cordonnier, parce qu’à (on gré il ne tra-
vailloit pas allez bien, 8L cet Efclave étant de-

.venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epaplxrodite (cachant cette nouvelle lui rendit des
civilités 8c des refpeéis qui ne (ont pas imagina-
blés, 8: en fit (on Confident 8L fon plus grand
Ami. (l) Une autre fois un homme s’étant jetté à

fes pieds tout éploré , 81 fe plaignant avec une
douleur extrême de (a mauvaife fortune, 8c de
ce qu’il ne lui relioit plus de tout (on bien que
cent cinquante mille écus. Epaplrrodire lui répon-
dit : je m’étonne en vérité comment vous avez

pû avoir la patience d’être fi long-tems fans en
parler. Ce qu’ilne diroit pas par raillerie , mais
très-(édentement , 8c par admiration.

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

fa vie. (a) On ne fçait pas bien en que] tems , ni
comment il obtint la liberté. On fait feulement
que fous le régné de Domitien ,y ayant eu un Edit
publié,.par lequelil étoit enjoint a. tous les Phi-
lofophes de fortir de Rome 8c de l’Imlie , Epiile-
le fut obligé comme les autres de fe retirer, 8c

(t) Arria1.l. I. DM]: e. sa. (a) Au’. Gel]. Nu?- A":
I. u. r. n. suer. ln Vit. omit. Philol. l. 7. Duo Curl-
folk. de avilie Elfeb. in (bien.

C 3
1
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de fe réfugier à Nieopoli: , qui efl une Ville d’5-
pire, apellée maintenant Prev-eïa. Ce qui ’efl
une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu
la liberté, puifqu’il fut contraint , en qualité de
Philofophe, de fe retirer de Rome. Même il ne
tomberajamais dansl’el’pritiqu’un homme de fon

mérite , qui fut chéri 5c efiimé des Empereurs de
fou tems, fait demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune cil que depuis qu’il fut éxilé , il
ne revint plus à Rome , &qu’il demeura toujours
à Nieopolis;à caufe qu’Arrien(t)remarque en plu-
fieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolis. Maisje doute
fort que cette conjeéiure fait véritable,nonobfiant
l’autorité de M. de Snrunaife (a): car Spon-
tien (3) écrit entr’autres chofes , que l’Empereu;

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

Nicopolis.

On ne fçait pas’ au vrai s’il fut marié ; mais

comme je ne voudrois pas l’afl’urer , je ne.
voudrois pas auliile nier ; car Arrien remar-
que en plufieurs endroits , qu’Epiflete haïf-.

(I) Arrien. l. e.- c. 6. f.) Salrnal’. in Net. de. Epifl. 6’

Simpl. p. 4. I . .(il Spartian M Vit. Hadriant. p. 8.
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fait particuliérement les Epicuriens , a calife
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pourroit faire croire qu’il ne fut point marié ,
c’ell qu’encore qu’il eûimât que le mariage ne

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

fût marié, ou qu’il ne le fût pas , il y a grande
aparence qu’il n’eut point d’enfans, ou tout au

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

cien (x , raporte qu’un jour Epiflere voulant per-
fuader à Démonter de prendre une Femme, Déc

mana: lui repoudit en raillant: hébien, con.
fine, pourvu que vous me donniq une de vos
filles.

Au relie, quoique Spartien (a? dife qu’I-iadrien
fit de grandes libéralités, de rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes , aux Orateurs, aux Phi-
lofophes, aux Mathématiciens , 8: à tous ceux
qui fail’oient profeflion de quelque Science ,bien
qu’il n’y eut jamais homme qui prit tant de plai-

fir que lui à les railler g néanmoins il y agrande
aparence qu’Epiam fut toujours très-patinage
que cet Empereur , ni ceux qui lui fuccédérent ,
qui l’eflimérent fi fort , ne lui firent point de
bien, ou nelui en firent que très-peu. Et peut:

l (l) Lucien in Der». ’(L) finit. in Vin Hadr.
.C 4
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qu’ilfaifoit des richelÏes. Quoiqu’il en (oit, il

emeuroxt à Rome dans une tort petite maifon ,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, 8L il n’a-

voir pour tous valets qu’une vieille fervente , 8C
pour tous meubles (1) qu’une Lampe de terre.
à la clarté de laquelle il produifoit ces belles 8c
divines penfées, dont nous voyons encore au-
jourd’hui les relies dans les Livres d’Am’m; 8L
par-là on peut juger qu’elle étoit fa pauvreté.

Mais pour venir à fes Sentimens 8:. à (es
Mœurs , il n’avoir rien tant en recommandation
que la modeftie ; c’était fa plus chére 8L fa plus
familière vertu. C’efl pour cela qu’il difoit (a) :-

œ qu’il n’étoit point nécelfaire de parer (a mai-.

à) (on de tapifl’eries 8c de tableaux, maisqu’il.
m falloit, feulement l’embellir de tempérance 8:

3) de modefiie ; parce que ce (ont. des ornemens
a: qui durent toujours, 8: qui ne vieilliiïent ia-
a mais. Il avoit tellement renoncé àl’ambition
8: au fafie, que fi jamais Philofophe a fait les
chofes par humilité , on peut dire que c’efl lui:
car, comme il n’y eut performe de fait tems
qui fit tant de bonnes aétions , il n’y eut perron-
ne aufiî qui prit tant de peineà les cacher, 8c à
faire croire, qu’il ne les avoit pas faites. C’efhe

Il) Vincent Obfopæ. l. 5. dnrhmd En]. Epiü.
gal Strob; Sun. 38-
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pourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoirà e
es Difciples , ceux-ci étoient des principaux,
se (r, Si vous êtesfi Heureux que d’avoir apris à

a) contentervotre corps de peu , gardez-vous de
n vous en glorifier. Si vous vous êtes accou-
n tumé à ne boire que de l’eau, ne vous en
sa allez point vanter. Si quelquefois vous vou-
n le: vous exercer à quelque chofe qui fait pé-
sa nible, étercez-vous-y en votre particulier.
si Quoiqu’il émioit, ne faites jamais rien pour
a: être regardé, pour être admiré du peuple-
n Toutes ces anhélations font vaines &indignes
n d’un Philofophe.»

Aufli Epifim étoit-il fi éxempt de vanité,
qu’encore qu’il fait plus capable d’écrire qu’aucun a

de (on fiécle , il ne fut jamais touché de ce fen-
timent , qui touchenpourtanr les plus hantes aines -
car, fi fou DifcipleArrien(n) n’eût rédigé par écrit

ce qu’il lui avoir entendu’dire de vive voix ,
’Ep-iflrre feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aufli qu’un véritable Philolo-
phe devoit faire 8: non pas dire ; 8: c’eil pour cela
qu’il difoit ordinairement que la plupart de ceux
qui faifoient les Philofophes, l’étaient de paroles,
mais qu’ils ne l’étaient point en effet. (3 ) Un
jour quelqu’un fe fâchant de, ce qu’on avoir pitié

(il Enchir. Epia. la) Aul. Gell. du. l. I7. c. a.
(a) Arrlan. l. 4. 01:01 c. 6. i
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de lui, Ep’iôktr lui dit : n Mon Ami , vous
a: ’avez tort de vous mettre en colére : car
a: quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
sa en mauvaife humeur de ce qu’on voustlainr ,’

n vous êtes digne’de compaflion a. Une autre-
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâë i

me débauche , perdu d’honneur 8l de réputation;
quinéanmoins (e mêloit d’étude &del’hilofophie;

il s’écria, u ô Infenfé l que penfes- tu’ faire

a As-tu pris garde fi ton vafe étoit pur8c net
a: avant que d’y rien verfer P Car autrement tout
a: ce que tu y as mis, fe corrompra &l’e chan-
n géra en urine, ou en vinaigre , ou en quelque
sa choie de pire n..4ulugelle (i). qui raporte ces
paroles , croit qu’il ne (a peut rien dire de plus j.
grave, ni de plus véritable , voulant faire con-7
noîrre que, brique laPhilofophie 8c les- autres
Sciences tombenten une ame balte 8c touillée’de
vices , elles font comme dans un vafe’fale 8s im-

pur , ou elles fer gâtent, 8c n’engendrent que

corruption. ’(a) Mais Epiflere avoit une qualité que j’efiime
d’autant plus qu’elle efl rare en un Philofophe.
Il aimoit extrêmement lapropreté, 8c il difoit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de les Difciples fût-frifé-ëc bien peigné, que de

(r) Aul. ne". N061. .1". 1.17. r. 1’.
h) Arrien. l. 4.. Dif- c. la.
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cela de commun avec 13s plus grands Philofophes
de l’Antiquité, qu’il étoit mal fait de fa performe ,

infirme de corps 8c eflropié, à caufe d’une fluxion

qui lui étoit tombée fur la jambe. Il en fait une
confeflion allez naïve dans une Epigramme qu’il
fit fur lui-même , 8L qui ell raportée par Auln-
gelle ( 1) ,- elle cil: à peu près conçue en ces
termes :

Laflamme jamais ne me fut fizwrablr ,
Je vins Efilaw au monde , &fiu’fbiblc de corps :
Le Ciel feu! envers moifefit voir équitable ,
Vcrfiznt dans mon (finit fi: plus riches "(Il)".

(a) Planude dans fon Recueil des Epigrammes
Grecques, attribue faufl’ement cette Epigramme à
Léonidas ; car Léonidas étoit avant Epiflete, com-

me l’a trèsebien remarqué I M. de Saumaife , qui
prétend aulii que cette Epigramme n’efl point
d’Epiaere, 8c qu’elle a été ajoutée à Aulugelle

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

un ancien manufcrit d’Aulugelle. Je veux croire
que cela efi ainfi; mais , fi cette conjeéture en:

(l) Aul. Gel]. Nul-ï. Art. l. a. c. t8.
Aîné) EwiurnrQ yodiser , la! son"; quel; ,

Karl mv’fnv’ICoÇ , lui oblat,- douvain",

(2) Planudo Anth. in y. C. Àyço
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véritable; il faut aufli que ce demi-Sçavant l’ait
fait ajouter à Macrobe, qui la cite (r) comme étant
d’Epiflue , au premier Livrede fes Saturnales, qui
raporte les mêmes paroles d’Aalugelle. La rai-
fon néanmoins , qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’Epiflete, c’ell qu’il eft difficile

de préfumer qu’un Philofophe aulli modefle 8:
aufli humble que lui, ait pû- parler de fou mé-
ritefiavantageufement. Quoiqu’il en foits il en:
certain qu’Epiflete fut très-maltraité de la fortu’

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

fou ame. Il fembloir que la fortune ne fe fût
déclarée fon ennemie que pour le faire triompher
Plus glorieufement. J’ofe même dire que la fer-
vitude 81 l’infirmité de fou corps étoient nécelï-

faires à fa vertu pour la faire paroitre avec plus-
d’éclar à la pofiérité; car fans mentir , jamais

homme ne porta la confiance fi loin. .
(2) Comme Epilîu: étoit encore Efclave d’E-.

paplzrodite, il prit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe. Epiéletc s’apercevanr qu’il

yptenoit plaifrr, &qu’il recommençoit avec plus
[de force, lui dit en fouriant , 8L fans s’en émou-
voir :fi vous continuq , vous me çaflêrq infailli-
blement (a jambe. En. effet, cela étant arrivé

à? Microbml. I. Saur». c. il. (a) Origan. 1.7.10".
s
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comme il l’avoir prédit , il ne lui dit autre chofe
linon z he’ bien , ne vous avais-je pas dit que vous
me rompriq lajàmhe P Celfus , emporté de l’en-
thoufrafme de la Philofophie, élève cette patience
au-deflus de toute autre patience, (r) jufques-la
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure

du tems ne nous eût point ravi le Livre qu’Ar-
rien (a) avoit fait de fa vie a de fa mort, je m’af-
fure que nous verrions bien d’autres éxemples de
fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme
qui fe laiffe ainfi calier la jambe , n’ait déja éproue

vé fa patience en bien d’autres occafions.

(3) Il avoit une eliime toute particulière pour
Àgrippinus, à caufe qu’un jour , comme quelqu’un

lui vint raporter qu’on lui falloit fon procès au
Sénat , il répondit :j’en fitîs bien aile , mais
quelle heure efl-il P Et lui ayant été dit qu’il étoit

environ cinq heures : allons donc au haï", repli-
qua-t’il, il efl un: de partir. Comme il fut de
retour, un peu après, on lui vint dire que fan
procès étoit jugé. Il demanda : he’ bien, a quoi
fuis-je condamné , a la mon P Non , répartir celui

qui lui aportoit la nouvelle , vous n’êtes con-
damné qu’au bannill’ement. Allons donc, répon-

dit froidementAgrippinns,allonsjbuperàAticiem;
a

fr) ami: élevoit la patience d’zpiüm air-demis de celle
de fefur-Cbrifl. (I) si npl. in Enrh. Epid. finir.

(j) Arrian l. r. e. a.- (4) and: ôtoit un Bourg qui
étoit à deux lieues de Rome. v
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’Epiflete avoit encore Pyrrhan en particuliére

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de

dlférence entre la vie 8c la mort. Il efiimoit.
fur-tour la répartie qu’il fit à quelqu’un qui fe

vouloit moquer de lui ; car cet homme lui difant ,
pourquoi ne meurs-tu donc pas, Pyrrhon , puif-
qu’il t’efi indifférent de vivre ou de mourir? C’ejl

par cette raifort-là même , répondit-il.

Enfin , Epiélere faifoit confifier toute la Philofo-
phie en’la continence 8c en la patience. C’efl:

pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: (1) Tenez ferme contre les peines , ê fuyq
devant les plaifirs , qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace St d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

Il ne pouvoit encore fe laffer d’admirer la
confiance que témoigna Lycargue envers un La-
ce’de’monien, qui lui avoit crevé l’œil : car le peu-

ple lui ayantlivré cet homme pour le punir, au .
lieu de s’en venger, il l’infiruifir à la vertu. Com-

me il en eut fait un homme de bien, il le fit
, monter fur le théâtre, au grand étonnement du

peuple qui le croyoit mort il y avoit déja long-
tems , 8c il leur dit : je vous rends cet homme
qui efl: maintenant bon 8: jufle, au lieu que
vous me l’aviez donné méchant 8c perfide.
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Epiâete parloit aufli ordinairement de la fer-

meté 8: de la grandeur de courage de Luteranus ;
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête tran-
cirée, 8L le Bourreau ne l’ayant blell’é quelegé-

rement du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête , 81 de tendre le col une feconde fait.
Même un peu auparavant, Epaphradite l’étant
venu trouver pourl’interroger fur la confpiration
dont il étoit accufé, il lui répondit : li j’avais

quelqu’autre chofe à dire , je le dirois a ton
Maître 8L non pas à toi. Comme Epiflete
étoit un digne eflimateur des aélions des hom-
mes , il efi bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel aprobateur
que lui.

Il fit profellion toute fa vie de la Philofophie
Stoîque , c’efl-à-dire , de la plus févére 81 de la

plus auflére de l’Antiquité. Il n’y eut jamais
performe qui fçut mieux réduire en pratique les
maximes 8L les préceptes de cette Seéie ; car en-
core qu’il ait été des derniers qui s’y foienr adam

nés , il en a pourtant été un deslplus grands
ornemens. Il imitoit dans fes difcours &dans
fes raflions la façon de vivre de Socrate, de
Zénon &de Diogène. Quand il entreprenoit quel-

que Ouvrage, il regardoit auparavant ce qu’ils
enflent fait en une pareille occafion : quand il
reprenoit , ou qu’il inflrnifoit quelqu’un , il lui
aporroir toujours quelque éxemple de cestilo-
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fophes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
au-deffus de tous les autres. Il eflimoit particu-
lièrement Socrate , 8L s’étoit formé un flyle com-

me lui. Il ufoit dans tous fes entretiens de.com-
paraifons fi familières 8c Iijufles, qu’infenfible--

ruent il faifoit tomber touti le monde dans fon
opinion; il n’affeéioit de parler ni poliment, ni
élégamment , pourvû que [on difcours fût intelli-
gible «St rempli de bon fens , à l’éxemple de celui
de Socrate, il étoit fatisfair. En un mot , il s’é-
tait propofé ce Philofophe comme le modèle 8c
la régie de toutes fes aéiions.

Encore qu’il efiimât fort Pyrrhon , il avoit
conçû une inimitié &une haine fr étrange con-
tre les Pyrrhoniens, qu’il ne les pouvoit fortifiât.
Il dit un jour à un Pyrrhanien qui s’efforçait ,de’

prouver que les fens étoient toujours trompeurs :
qui de vous autres voulant aller aux étuves , cil:
allé jamais au moulin? (1)11 difoit aufli ordinaire-
ment: fi j’érois valet de ces Pyrrhoniens , je-pren-
drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient : Epiélete, verfez de l’huile dans le bain ,
je leur répandrois de la faumure fur la tête.
Quand ils me demanderoient de la tifane , je
leur aporterois du vinaigre. Et s’ils penfoient
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils fe trompent,
&leur perfuaclerois que le vinaigre efl de la tin

’ fane,

. (r) Anisa. I. z. Da]: r. :9.
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faire; ou je les ferois renoncer à leur fentio

ment. rIl lit la guerre toute fa vie à l’Opinion 8: a la
Fortune , qui font d’ordinaire les deux chofes qui
gouvernent le monde. Il comparoit la derniére
àune femme de bonne maifon , qui fe proliitue
à des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
ble , fale , diflicile a paller, impétueux 8c. de
peu de durée; il foutenoir au contraire que l’efr-
prit adonné à la vertu ,. tellembloit ’a une fontaine

qui couloit toujours , dont l’eau étoit claire , dou-
ce8cagréable à boire ; en un mot, éxemte de
toute forte de corruption. AulIi jamais performe
n’aporta tant de foin que lui à le perfeéiionnec
dans l’étude de la vertus,

Il avoit entiérement renoncé a taus les autres
plailirs , pour s’adonner feulement à ceux de l’err-

prit. Quand il étoit. en un feliin, (t) il ne regatb
doit pas tant ’a traiter l’on corps que fon efprit:

car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps,
périllbir 8l ne revenoit plus ; 8l qu’au- contraire
ce qu’on donnoit a l’efprit, demeuroit 8c ne le
perdoit jamais. Voilà pourquoi il préféroit le ,
repos 8c la tranquillité d’efprit à toutes les chot-

fes imaginables : 8c il tenoit pour maxime que
comme onuevoudroit pas périr dans un vaillent,

(;)Stob. Sert». r.

Tome HI. D
. Q 4
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quoiqu’il fût parfaitement beau &qu’il fût chars

gé de tréfors 8C de richelIes ; ainli on ne doit ja-
mais , pour riche 8c pour magnifique que fait une
maifon , fe laill’er accabler fous le faix des foins»

8c des inquiétudes en voulant la conferver.

sessusbesseeeesueae

3’

a

Il difoit encore quelquefois, ,, (1) Si vous
aviez pris naiffance dans la Perfe, il efi cer-
tain que vous n’auriez point envie de demeu-
rer en Gréee ,- vous fouhaiteriez feulement de-
vivre heureux en votre pays. Quand donc on
ell né dans la-pauvreté, pourquoi faut-il avoir.
l’ambition d’être riche? Que ne fouge-fort
plutôt à y demeurer 8c à vivre heureux en cet
état? Comme il vaut bien mieux ne couchers
que dans un .lit étroit &avoir la famé , que
de coucher dans’un grand lit , 8L être malades

de même il cil bien plus à fouhaiter de con-
ferver le repos 8: la tranquillité d’efprit dans
une médiocre condition, que d’avoir de la:
trilielfe 8L du chagrin dans une fortune plus.
élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

que ce fait la pauvreté qui nous rende mal-
heureux, c’en: l’ambition. En. eEet, ce ne
font point les richelfes qui nous délivrent de!

- la crainte, il n’y a que la raifon qui en fait
capable. C’eli pour cela que celui qui
fait. provifion de raifon , e11 content dg

(i), Stob. Sam. sa:
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a: foi-même, 6c ne fe plaint jamais de la pauà
au vreté. n.

Voilà à peu près comme Epifietcraifonnoitc
Il ne pouvoit foulfrir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour morio
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient com-
me les Courtifannes de Rome, qui pour cacher
leur turpitude à pour autorifer leur libertinage;
ne parloient d’autre chofe que des Livres de la
République de Platon, à caufe que ce Philofophé
veut que les femmes raient communes , ne s’at-
tachant pas au ’fens , mais interprétant malicieu-
fement les paroles de ce grand Homme : car il!
ne dit pas qu’une femme époufe un l’eul homme,

à que puis après elle s’abandonne à tous les au-
tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feul homme à: d’une feule femme pour en incro-

duite une autre. Aufli Epiflrte ne cherchoit-w
jamais d’excufe quand il (entoit qu’il avoit failli ç

au contraire, il n’éroit jamais plus. nife que lorflv
qu’on lui faifoitrioir (es défauts.

. Un jour Rufuj le reprenant avec une rudefl’c
frange, de ce qu’il n’avoir pli trouver une
nazifiait dans un Syllogifme , il lui répondit :
n’ai pas fait un fi grand crime quefi j’avais brûlé

le Capitole. Pentes-tu, chétif Efclave quem
es, repliqiuaIRufurg qu’ilin’y ait pointvd’autnc

crime que de brûler: le Capitole! Epîéîetz-, au
Kerr de il: führer Œunefiaigrerëpartie, m’en fit

D s
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que rire, L81 la contoit même-à tout le monda
Une autre fois encore, (x) un cetain homme qui-
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-
pauvre,,le vint prier d’écrire en, fa faveur au.
peuple. Épicure étant bienraife de lui rendre ce.
fervice , lui fit une lettre la plus obligeante.
qu’il put,loù il reprefentoitôc plaignoit fon in-
fortune avec des termes qui étoient capables ,d’é-:

mouvoirà cpmpaflion les petfonnes les plus du-z
res. Comme cet homme l’eut lûe, au lieu de
l’en remercier il. la. lui. rendit, alléguant qu’il
l’était venu trouver dans l’efpérance qu’il avoit.

en de recevoir de lui du fecours , 8L non-pas»
des plaintes dont il n’avoitpas befoin. Cette ré.-
ponfe plut tellement à Epiflnc, que. depuis elle.
lui demeura toujours dans l’efprit. ;

Epïfie’te- étoit furtout- extrêmement délicat i

’dans l’amitié ; &Ic’efi: aile: de. dire qu’il étoit

5toicîen-, pour faire croire que la fienne n’était:
pointintérefl’ée. Il ne vouloit point qu’on con.

fultâr l’Oracle, quand il y alloit de la défenfe
d’un Ami ; car il étoit perfuadé(z) qu’on devoit

l’entreprendre mêmeau’ péril de la.vie. Comà

I me il difoir un jour qu’il n’y avoit que le
Sage qui fût capable de: faire amitié, il y eut
un homme qui lui repliquagqu’encore qu’il ne

’ fit pas Sage . ilne laifl’oitpas d’aimentendremznt

’ .09 Anima. l. 1.1)le rap. 9,. v (a) finale. Epifl-
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(on fils. ,, Vous vous l’imagine: , répartit Épic-

ure. N’avez-vous jamais vil , ajoutaot’il,
jouer de petits chiens enfemble i On s’imagi-
neroit à les voir qu’ils ont une extrême amib
tié l’un pour l’autre. Cependant jette: quel-

que morceau de viande au milieu d’eux , 8:
vous reconn-oitrez s’ils aiment effeâivemenf.
Il en e11 de même de vous à de votre fils:
mettez quelque petit morceau de terre. entre
vous&lui , Savous verrez fi pour en jouir il
ne fouhaitera pas votre mort, 8:. fi peu de
teins après- vous ne concevrez pas une haine
mortelle contre’lui? Etc’acle St Polynice n’é»

toientn ils pas enfans d’un même pere 8L d’une

même mere,à N’avoient-ils pas été nourris 8?.

élevésenfemble ? Ne s’étaient-ils pas fait mille

proteflations d’amitié ? Cependant , lia-Royau-
me étant échu entr’eux deux, qui cilice mor-

ceau fatal, feront-ils fouvenus de leurs pro-4
nielles, l’amitié ne s’efi-elle pas évanouye,

mont-ils pas eu des guerres horribles l’un cons
trei’autre’, &ne feiontails pas cherchés pour

a» le tuer,, il
Quand quelques-uns I’ui difoient’que , s’il vivoit

toujours dans la pauvreté ,, il ne feroitjamais en;
état. de rendre fendrait (es Amis. ,, Ah! que
au vous vous abufea, répondoit-il lÎ l’enfer-Vous
sa que*ce-foit allifl’er fes Amis que de leur prêter

a. de l’argent? Non ,,. non. Il e11. bienvvrai:

388838838888

assurasse
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a qu’on doit faire tout (on poflible pour acquérir

sa des richelles, afin de les en affilier dans leur
8) befoin : mais , fi vous pouvez me montrer une-

voie par laquelle- on les puille avoir dans les
fiécle ou nous femmes , en confervant l’hon-v
nêteté 8L la probité , je vous promets que je-

ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si?
vous demandez aulli de moi que je perde mes
biens pour en acquérir d’autres , qui ne fontpas-
de vrais biens ; confidérez fi vous n’êtes pas»

bien injufles, 8c fi vous ne devez pas préférer
a un fidèle Ami à de l’argent ,,. C’efl-là vérita-

blement parler en Philofophe , aufli-bien que
celui. qui difoit que c’efl être bien mauvais né-
gociant que de faire une injuflice pour acquérir.r
d-u bien , puifque c’efl: donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir de mauvaife, 8L per-
dre un bien irrec0uvrable pour en acquérir un:
qu’il faut perdre nécellairement.

Mais ce qu’Epiâctc a eu de particulier, c’efl;

que de tous les anciens Philofophes Payens il ’æ
été celui qui a pénétréle plus avant dans nos

myliéres, 8L qui a eu les meilleurs fentiment:
touchant la Divinité. En effet, ils (ont fil con-
formes au Chrillianifme, que Saint luguflin; tout:
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes , a:
parlé deceluirci trèsravantageul’ement’;..ju(ques-làt

même qu’il ne fait point de difiîculsè defl’hW

ne: distine.de.trësnfiige.. ’

88388333



                                                                     

EPICTETE. a;
Ce fut aufli cette grande probité qu’on remar-

quoit en lui, qui le fit chérir a; eiiimer de tous
les plus grands perfonnages de fou teins. Il fit
amitié particulière avec invariant &avec Hérode
le Sophiile , qui font deux hommes célébres dans
1’ Antiquité, dont Philoflrarr a écrit la vie. Sparb
rien , comme j’ai déja remarqué, le met au nom-

bre des plus intimes amis d’Hadrirn. Themif-
du: (Il, dans fon-Oraifon à l’Empereur Joviru’ma
dit qu’il. reçut de grands honneurs des deux Anto-
nins. En elïet, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’efi adreffé à lui-même, en parle avec beaucoup
d’honneur en plufteurs endroits : jufques-là qu’il.

le compare aux Socrate: , aux Zénon: &aux Chryo
fippcs. Enfin, il fut en une fi haute réputations
que Lucien (a) fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’Epiflm trois
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit
conçue de devenir aufli fçavant que lui à la lueur-

de fa Lampe.
Ces paroles avoient tant de force, 82 on poro

toit tant de refpeél 8K de vénération à ce"
qui venoit de lui , que performe n’y réfif--
toit. (3l Un jour Hérode le Sophiflie fe ren-
contra avec un jeune homme qui faifoit profeflion:
de la Philofophie Stoicienne, mais qui. parloit,

(r) Thzm. ont n... (a) Ludanud’ladoü.
(.5);Aul..Gell. N05. L I. a. a.
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. 8: fevantoit de telle forte , qu’il fembloit à l’en?

tendre que tous lesGrecr 85 tous lesLatinr fullent
;des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paifiblement tout, ce qu’il vouloit dire , il

envoya. querir le fecond Livre des Difcours d’5;
pian: , rédigés par Anita , dont il fit lire nm
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 8L

rdes Préfomptueux ; de quoi ce jeune homme do-
meura li confus 8c fi interdi ,. que depuis il ne
dit pas un mot. On peut juger par-là en quelle
eflime il falloit qu’Epiaue fûtr

De tous fes Difciples on ne controit qu’Àrrim’

feul qui fait confidérable. Mais quand il n’au-r
soit fait que ce Difciple, il eût certains qu’il au-4
toit toujours fait beaucoup; Ce fut cet Arrim’
qui depuis fut maître d’Antonin, furnomtné les

Pieux,s& qui fut apelé le jeune Xénophon, a
caufe qu’à l’exemple de ce Philofophe il rédigea-

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fou-
Maître pendant fa vie , 84 qu’il en compofa un
volume qu’il intitula , Les Difiourr d’Epic’let: , ou!

fr: Diflèrtatiom, dont. il nous reflevencore quai-4
tre Livres aujourd’hui.- Depuis il fit un petit Livre
qu’il apela. Enchiridion , (1) qui en: l’abregé de:
toute la Philofophie d’Epiflrt’e , que nous avons-

encore ,. 8: qui efl fans contredit une des plus:
belles

(i) C’e font le: chiaderas il la faire de cette Vie d? Epiâcter

(9), Simp. in Brahmsimbm.



                                                                     

EPpICTETE.’ a9
belles piéces de l’antiquité. Il avoit fait aufli un

Livre fort ample de la vie 86 de la mort d’Epic:
j tu: qui eft entièrement perdu.

Marc-Aure]: parle d’un autre Livre intitulé;
Le: Commentaires d’EpiéÎcte , qu’il avoit lus très-

. éxaétement. Mais ces Commentaires ne font autre

. chofe vraifemblablement que le: Difcours d’Epic-

. un, dont j’ai déja parlé ; car Anita dans la Pré-

.face qu’il a! faire au-devant de ces Difcours , les
apelle auflî les Commentaires d’Epiflrtc. Je crois

. que ce qui a donné lieu à cette équivoque , a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Arrien , auquel il donna peut-
être divers titres. Je fuis encore perfuade’ que
fes Difcours étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui , 8L peut-être qu’au lieu de

quatre Livres ily en avoit cinq ou fix. Cela eft
fivrai,qu’Aulugelle cite un endroit du cinquié.
nie Livre’des Difcours d’Arrien , 8L Stobe’r raporte

plufieurs paillages du même Auteur qui ne fe trou-
vent plus. Peut-être aulli qu’Arrien retrancha
plufieurs chofes à la feconde publication qui fut .
faire de fou Livre , 8c qu’il réduifit les fix Livres
qu’il avoit faits à quatre.

Quoiqu’il en fait , je ne puis croire ce que
dit Suidar, qu’Epiéletc ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on life Arrirn , 8L qu’on foit inflruit

des maximes qu’Epifiete a tenues , cela tombera
difficilement dans l’efprit. Il y a encore de C615.

Tome HI.
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Itaines réponfes que quelques-uns prétendent qu’ils

à faites à l’Empereur Hadrien : mais il ne faut
que les lire pour reconnoitre qu’elles font fupu-

vfées , 8C qu’elles lui ont été fauflement attribuées-

Wolfiur ’x ) nous faifoit efpérer autrefois que nous

verrions quelque jour les Lettres de ce Philofo-
phe , qui font , à ce qu’on lui avoit dit , dansla Bi-
bliothèque de Florence. Mais il y a grande apa-
rence que celui dont il avoit apris cette nouvel-
le , n’étoit pas bien informé de la vérité , 81 qu’on

les attendra long-tems avant qu’elles paroiffent au

jour.
On ne fçait de quelle maladie , ni en quel temS

Epifletefili mort. Il efl bien vrai que Suidas dit
qu’il mourut fous le règne de Marc-Aurele. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumaife
qui. s’efl: fort étendu fur ce fujet , prétend que
S aidas raporte qu’Epiflcte fut Ef clave d’Epaplrro-

, dite qui étoit Capitaine des Gardes du Corps de
Néron. Depuis la mort de Néron jufqu’à l’avè-

nement de Marc-Aure]: à l’Empire il y a près de
quatrervingt-quatorze ans. Même avant qu’Epic.
rate fût en état de rendre fervice à Epaplzroaïire,
8L de venir d’Hiémpolîsà Rome, il falloit qu’il eût

déja quelque âge ; de forte que felon cette fupu-
tation il auroit vécu près de cent’quinze ans g ce

. qui n’efixpas facile à croire. Je trouve cette con-

Ki) Wolfiusin Prof. ad alrrrmt. H440.
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jeéiure allez raifonnable , mais elle n’ell pas con-

cluante: car il le pourroit faire , comme a très.
bien remarqué Lipfr ( l) , qu’il ne fervit Epo-
plzradite qu’après la mort de Néron. On pourroit
néanmoins répondre à Lipfe qu’Epaplzrodir: et]:

ici qualifié Capitaine des Gardes du Corps de Né-
ron; ce qui cil un témoignage que Néron vivoit
alors.

La féconde raifon ell que More-Aurait ne le
met point au nombre de ceux qu’il avoit cuis: il
dit feulement qu’il avoit vu les Commentaires par
le moyen de Juniur Ruflicus qui les lui envoya.
Cette raifon me femble beaucoup plus faible que
l’autre : car, outre qu’Epiélet: pouvoit alors s’être

retiré à Nicopolis, il mourut peut-être dès le com-

mencement du régne de Morc-Aurele. En effet,
5 Suida: dit feulement qu’il parvint jufqu’au tems de

cet Empereur. Et ainfi encore qu’Epiflrtr eûtvécu
jufqu’au commencement de fou régne , il fe pour.

roi: faire que cet Empereur n’eût vu les Com-
mentaires d’Epidetr qu’après fa mort.

La troifiéme raifon que raporte M. de Son.
mai]? , ne me femble pas confidérable. Il dit
que la Lampe d’Epiélete fut vendue du tems de
linier; ; 8L de là il conclut qu’EpiéItt: étoit donc

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

(i) Lipfius in Monica. ad Suit. Phil. Là r.19o
3
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mourut qu’après Marc-Aurrle ; 8L ainfi cette Lam-

pe peut avoir été vendue du tems de Lucien , en-
core qu’Epiflrte fait parvenu jufqu’au tems de

.cet Empereurzpeut-être même qu’elle fut ven-
due dès fou vivant ; 8L en ce cas il n’y auroit
point de difficulté.

La quatrième raifon qu’il rend, cil qu’Aulu-
galle (I ) qui écrivoit’du teins d’Antonin furnommé

le Pieux , ou au commencement de l’Empire de
Marc-Aure]: , dit d’Epiélete, la mémoire cf! en-
core récente du Philofophe Epiélete. Mais ML de
Saumaife n’a pas raporté le paillage d’AulugeIle

’ tout entier ; car il ell; dit précifément, la mémoire
ejl encore récente , qu’Epiélete a été Serviteur. Ainfi

il dit que la mémoire eli enc0re récente qu’Epic-
me ait été Efclave , 8c non pas fimplement qu’il
ait été.

Enfin, la dernière raifon de M. de Saumur]?
" ell: qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre
endroit : J’ai oui dire à Favorinus qu’Epiâete
difbit,6’c. De forte que, puifque Favorinu: efl:
mort fous Hadrien , M. de Saumoijè conclutqu’E-
pifîete ne peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-Au.

relc. Cette raifon n’ell pas convaincante , parce
que Favorinus pouvoit aprendre à Aulugelle ce
que difoit Eplélcte , encore qu’Epiflrte ne fût pas
mort. Elle n’efl: pas pourtant fans fondement: car

(r) Aul. Gell. l. r r. r. l9-
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Halagelle qui écrivoit du tems d’Antonin fur nom-
mé le Pieux , Prédéceffeur de Marc-Aurcle , 10er
qu’il parle d’Epiflete , il ufe toujours de ces terJ
mes: Epiëtete défiât , ce vénérable Vieillard di-

jbit, un tel m’a apris qu’Epiflete dijbit; ce qui
marque allurément qù’il n’était plus. Et ce qui

me fait encore incliner à cette opinion , c’efi
qu’il efl probable qu’Arrim n’avoit fait les Dif-
cours d’Epiane qu’après lat-mort de ce Philofo-

phe; 8: fi cela cil , il cil impoflîble que ce que «lit
Suidas fait véritable , qu’Epiélete fait parvenu
laïqu’au tems de Marc-Aurelezcar du tems d’Au-

lugelle qui écrivoit, commej’ai remarqué, fous
v Antonin fut-nommé le Pieux, ces Difcours étoient

déja publics 8: connus de tout le monde. Il efl vrai
qu’Arrien auroit pû faire ce Livre du vivant d’5-
piflete g mais il ya peu d’aparence , 8L on ne prélu-

mera pas facilement qu’on publie les difcours 8c
les chofes mémorables d’un homme vivant.

Il y a encore une autre difficulté aller, confi-
dérable que de Saumaif: n’a point remar-
quée g c’efl: que depuis la mon de Néron, inf-
qu’à l’Eclit do Domitien touchant l’exil des Phi.

lofophes, il n’y a guères que vingt ans : car ce:
Edit fut publié la huitième année de (on règne;
felon le raport d’Eufe’b: (1). Orfi la conjeâurc

(r) Eufeb. In (bran.
E3
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de [1’ij cil véritable , 8c qu’Epiéîete n’ait fervî *

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

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

obligé , en qualité de Philofophe, de fe retirer
à Nicop’olis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans : mais s’il eût eu cet âge au
tems de cet Edit , il feroit micellaire qu’il eût
vécu près (le cent huit ou neuf ans pour parve-

’nir iulqu’à Marc-Autel: ; ce qui n’efl: pas pro-

habla , puifque Lucien qui vivoit de ce tems-là ,’ I
ne fait pas même mention d’EpiéIete dans le Dia- i

logue qu’il a fait de aux qui ont vécu long-tenu.
Il efi vrai qu’Eufebe parle encore d’un fecond
Edit contreples Philofophes qui ne fut publié
que la quinzième année du règne de Dentition:
mais outre qu’il cil prefque le feu] des Chrono-
tlogil’tes 8c des Hifioriens qui faire mention de ce
(econd Edit, Scaliger remarque précifément que
l’Edit dont parle Aalugell: , qui ail celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut. publié la hui-
tième année du règne de Domizien. Cette raifon
me femble fiforte , que je ne ferois point de diffi-
culté de dire que Suidar s’efl abufé , fi je n’eufl’e

trouvé un pallage de Thémiflius , ou il dit précifé-

ment, que les me Antonin: rendirent de grands
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honneur: à Epiâete. On pourroit néanmoins ré-
pondre que c’efl un,Orateur qui parle, qui n’a
pas aparté toute l’éxaélitude qui feroit néceilaire

à un fidèle Hiflorien; ou peut-être que Marc-Au-
Tel: avoit rendu de grands honneurs à Epiflct:
du tems d’Hadrien , 8: d’Antonin furnommé le
Pieux , 8c avant, qu’il fût- EmpeVreur, ou plutô
qu’il lui rendit ces honneurs après fa mort. Cam:

me en effet nous voyons par les Livres qu’il nous
a laiffés , qu’il eut fa mémoire en une particulière

vénération.

Enfin , cela n’eli pas fans difficulté, 8c j’au-

rais bien de la peine à me déterminer là-deilus :
c’efi pourquoi je me contente de raporter lim-
plement les donnes. de par: 8L d’autre. Néan-
moins après avoir» bien examiné ces chofes, s’il

m’efl permis de dire mon fentiment, j’incline
bien plus à croire ce que dit M. de Soumaijè,
qu’en effet Epifleu ne fioit. pas parvenu jufqu’à

l’Empire de Mm: -.Anrelg. Car, autre que
- Suida: cf! un Auteur qui n’a pas toujours dit

vrai , il s’efl abufé infailliblement quand il a.
dit qu’Epiflete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il fe peut faire qu’il fe fait aufli trompé
dans fan calcul. Quoiqu’il en fait , il efl cer-
tain qu’EpiEZete lfut regretté de tout ce qu’il y

avoit de gens illuflres en fan fiécle, 8L que (a

E4
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mémoire fera précieufe à la paflérîté. Voilà tout -

ce que j’ai pû trouver de fa vie qui , jufqu’ici , ’

n’avoir point été écrite en aucune Langue, de- ’

puis que celle qu’avait faite Arrien, a été perg

due.

Fin de la Vie ÆEpiden;
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LES CARACTÉRES

DŒPICTÉTE,
T’RAD’UITS DU GREC.

I.

tions , de nos defirs , de nos averfions , en un
- mat de toutes nos opérations. Mais il ne dé-

pend pas de nous d’avoir de la famé , des ri-
chefles , de la réputation, degrandes dignités ,
ni de toutes les autres chofes qui font hors de
nous , 8c que nous ne faifons pas.

Il.
Les chofes qui dépendent purement de nous;

font libres de leur nature 5 elles ne peuvent être
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empêchées, ni par les défenfes, ni par les ob’
flacles: au contraire, ce qui ne dépend point de
nous , eil faible , fujet à la fervitude , 8L aux em-
barras, (auvent expofé aux caprices d’autrui.

III.
Si vous confondez les idées , 8c fi vous croyez

libre ce qui efl naturellement fujet àla dépen-
dance ; fivous regardez comme propre 81 per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui, vous
trouverez des obflacles à chaque pas ,vaus tout.
berez dans l’embarras 8c dans le trouble , vous fe-
rez expafé à mille chagrins , vous vous en pren-
drez aux Dieux 8c aux Hommes. Au lieu que fi
vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépend efi’eétivemenr , 8c comme étran-

ger ce qui cil: étranger , vous ne trouverez jamais
d’obflacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accuferez ni ne blâmerez jamais perfori-
nc, vous ne ferez rien contre votre inclination ,’
vous ne vous trouverezjamais offenfé , vous ne
regarderez performe comme votre ennemi, 8c
vous ne fouffrirezjamais la moindre difgrace. ’

I V.
Si vous voulez acquérir les grands biens que

donne la fageiTe , il ne faut pas les regarder avec.
indolence , ni en avoir des defirs médiocres ; il
faut renoncer entiérement à de certaines chafes ,
6c vous abflenir des autres pour un tems. Car
fi avec les véritables biens, vous defirez encore
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les richelles , 81 les grandes charges, peut-être
en ferez-vous exclus à caufe de vos premiers
defirs ; mais il efl hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’efprit 8:. le véritable bonheur.

V.
A la vûe de quelque objet fâcheux qui vous

frape, accoutumez-vous à dire, que ce n’en:
qu’une pure imagination , 8c que la chofe n’efl
pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être
fortifié de la forte, fervez-vous des régies que
vous avez ; éxaminez fur-tout fi cet objet qui
fait votre peine , cl! de la nature des chofes qui
dépendent de vous ; car fi cela n’efl pas , dites
fans vous émouvoir , que ce n’efl point votre
affaire.

V I.
On fe flatte toujours d’obtenir ce qu’on defire

avec ardeur , 8c de ne point tomber dans les mêla
heurs qu’on apréhende. C’efi être malheureux
que de n’obtenir pas ce qu’on defire;mais c’eft

être plus que malheureux d’être expofé aux maux

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

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

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

lV.I I.
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V I L

Défaites-vampant conferver votre repos , de
toute répugnance pour les choies qui ne dépen-
dent pas de vous, 8: n’en ayez que pour celles
dont il cil en votre pouvoir de vous garantir ;
mais pour le prefentfufpendez abfolument toutes
fortes de defirs. Si vous defirez avec paflion des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir ,’

vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
8L fi vous ne fçavez pas encore bien dlaifonner
les délira des chofes qu’il cil: honnête de fouhai-

ter, 8c qui dépendent de vous, recherchez-les
ou fuyez-les avec modération 8c difcrétion , 8c
fans troubler votre repos.

V I I I.
Confidérez avec attention la qualité des chai

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

t ’I X.Avant que d’entreprendre quelque ouvrage;
examinez-en bien toutes les circonflances. Si

Tome Il]. F
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vous allez vous baigner, rapellez en votre efprit
toutes les infolences qui ont coutume de (e com-
mettre dans le bainzon s’y jette de l’eau , on
s’y poulie , on s’y dit des injures, on y perd
Tes habits. Si vous faites ces réflexions , 5K fi
vous vous dites à vous-même :je veux aller au
bain ,mais au même-teins j’y veux conferver
mon cara&ére , fans me relâcher de mes manières

accoutumées, vous ferez mieux en garde contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. Ser-
vez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
affaires. S’il vous arrive quelque embarras , ou
quelque difgrace dans le bain , vous yferezltout
préparé , 8c vous direz : je ne fuis pasfeulement
venu pour me baigner ,mais je fuis venudansla
réfolution de ne rien faire qui foit indigne de
mon caraétére, Scie m’en éloignerois, fi je faio

fois paraître du reflentiment pour les mauvais
procédés qu’on voit ici.

X.

Ce ne font pas les choies qui troublent les
hommes; ce (ont les opinions qu’ils en ont,&
leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en
foi n’efl: point un malzcar fi elle étoit fi redou-
table , elle auroit paru telle à Socrate. Ce n’efl:
que l’opinion qu’on a de la mort qui la rend fr

affreufe. Quand nous femmes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras fil
ne faut point en accufer les autres ; il ne faut
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nous en prendre qu’à nous-mêmes 8L à nos pré?
jugés. Il n’apartîent qu’à un homme peu infiruit

8c peu éclairé de rejetter fur les autres la caufe
de l’es propres malheurs. C’efl commencer à avoir

quelque teinture de la fageiÏe de n’aCcufer que
foi-même de fes difgraces ; mais c’efl être (age
de ne fe plaindre ni de foi-même , ni des autres.

X I.
N’ayez point de vaine complaifance pour des

talens étrangers qui ne (ont point en vous. Si
un beau cheval pouvoit dire qu’il cil beau , cela
feroit fuportable ; mais loriques vous dites en
vous aplaudiilant que vous avez un beau cheval,
vous vous vantez de ce qui n’efi point en vous.
De quoi donc pouvez-vous avoir une légitime
complaifance ? C’efl: du bon ufage de votre raifon;
Si vous confidérezles chofes comme elles font en
elles. mêmes , 8: fi vous en jugez fainement , vous:
vous aplaudirez alors avec jufiice , 8L vous vous
réjouirez d’une bonne qualité qui et! effective-

ment en vous.
XI I.

En faifant voyage fur mer, lorique le vaiffeau
cf! arrêté dans quelque Port, il efi permis d’en
fortir pour puifer de l’eau , pour chercher d’au-
tres rafraîchiiTemens , ou pour ramafl’er des co-

quilles ; mais il faut avoir de l’attention fur le
vaiiTeau , 8c tourner continuellement les yeux de
ce’côté-là , pour être prêt lorfque à? Pilote vous
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apellera, 8L tout quitter , de crainte qu’il ne
vous faire jetter dans le navire , pieds 8c mains.
liés , comme un Efclave. Il en efi à peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-
me 8L des enfans , vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous apelle-
ra, il faut courir promptement au vaiffeau, 81
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi
vous êtes vieux , ne vous écartez pas beaucoup
du navire , de peut que vous ne foyez pris
au dépourvu quand on vous apellera pour y
rentrer.

X I I I.
Ne demandez pas que les choies (e fafl’ent

comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquief-
cet à la manière dont elles fe font. C’efl le
moyen d’être toujours content. La maladien’efl:

un obitacle que pour le corps ; mais elle n’em-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes eliropie’es 8c contrefaites, en
marche avec plus de peine ; mais (on efprit a.
toujours la même liberté. Faites le même rai-
Îonnement fur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie ; 8c vous trouverez que les événemens qui
embarrafi’ent les autres , ne feront pas des cm?-
barras pour vous.

X I V.
Quand quelque objet vous frapera , rentrez

dans vous-même pour examiner avec quels fecours
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Vous ypourrez réfifier. Si vous voyez un beau i
garçon ou une belle fille , armez-vous de la tem-
pérance pour ne rien faire contre votre devoir;
Si on vous propofe quelque entreprife pénibleôt
laborieufe , vous aurez befoin de courage. Si
on vous dit des paroles ofi’enfantes,il faut avoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets n’auront pas fur vous un grand empire.

X V.
Quelque accident qui vous arrive , ne dites

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

Mais celui qui a commis cette injuilîce, ci! un
méchant homme. Quevous importe parquelles
mains votre terre retourne à celui dont vousla
teniez? Durant le tems qu’il vous la confie , re-
gardez-la comme une choie étrangère, 8: ayez-
en le même foin que le voyageur, de l’hôtellerie
ou il a choifi (on gite.

XVI.
Si vous voulez faire quelque progrès dans l’é-

tude de la vertu , défaites-vous de ces deux faux
raifonnemens : fi je n’ai grand foin de mes af-
faires , je n’aurai pas de quoi lfubfiiler avec hon-
neur g fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont
dans le défordre. Il vaut mieux mourir de faim 8;
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conferver une parfaite tranquillité d’efprit , éxemt

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

heureux. ’X V I I.
Commencez donc par les plus petites choies;

On renverfe votre huile , on dérobe votre vin ;
rentrez dans voushmême , 8c dites : c’efl: à ce
prix qu’on achète la tranquillité , c’en: par-là?

qu’on acquiert la confiance. On ne devient pas
vertueux fans qu’il en coûte. Lorfque vous ape-
lez votre Valet , fougez qu’il ne vous entend
peut-être pas, ou que s’il vous entend ,il n’eli:
pas en état de faire ce que vous foubaitez. Fai-’
tes fi bien qu’il ne foit pas en l’on pouvoir de

vous mettre en colère 8c de troubler votre
repos.

X V I I I.
" Si vous voulez épurer votre vertu , ne vou
fonciez pas d’être regardé parle peuple , comme
un homme d’un médiocre fens commun, ou com-
me un imbécile, à caufe du mépris. que vous
avez pour les choies extérieures. N’afieéiez point

de paraître fçavant. Si les autres témoignent de
l’eflime pour vos talens , défiez-vous de vous-
rnême , 8L foyez perfuadé qu’il eil: fort difficile

de pratiquer les règles que vous vous êtes pref’
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crites , 8c qui l’ont conformes à la droite raifon;

en vous livrant aux choies du dehors. Il faut
opter, 8: négliger l’un quand on veut avoir foin.
de l’autre.

X I X.
Si vous prétendez que votre femme, vos en.

fans s 81 vos amis, vivent toujours, vous n’êtes
pas raifonnable : car c’eil: vouloir que des cho-
fIl?! qui ne dépendent nullement de vous , en dé-
pendent abiolument , 5L vous vous attribuez
comme propre ce qui eli purement étranger. Ce
feroit de même une extravagance de prétendre-
que votre fils neiaii’e aucune faute : car c’efl voue

loir que le vice change de nature , 8C cefl’e d’être

vice. Mais, fivous voulez que vos defirsayent
tOnjours leur efl’et , ne defirez que ce que vous
pouvez.

s X X.L’Homme qui eii le maître de cequ’il veut , ou

de ce qu’il ne veut pas , qui peut obtenir ce
qu’il deiire , &rebuter ce qui le choque, a un
empire abiolu fur toutes choies. Celui donc qui:
aipire à une parfaite lib’erté,quîls’abflienne de

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

vitude.

" X X I.Faites votre compte qu’il faut ie comporter
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dans la vie à peu près comme dans un feitin. A:
t’on iervi quelque mets devant vous 9 Etendez
la main &prenez-en une partie avec propreté;
On enleve ce plat i Ne le retenez pas , n’y por-
tez pas bruiquement la main. On n’a pas encore
iervi devant vous? Attendez 8c ne faites point
paroître un defir trop avide. C’eli de la forte
que vous en devez nier envers votre femme , en-
vers vos enfans, pour ce qui regarde les digni-
tés &les richelies , 8: vous vous rendrez digne
d’être admis à la table des Dieu-x. Si vous avez
de la générofité pour refuier même ce qu’on vous-

ofi’re, fi vous le mépriiez, alors vous ferez digne

non-feulement de manger à la table des Dieux,
mais même de partager avec eux leur iouveraine
puiflance. C’eli ainii que piogênc , Héraclite,
8c d’autres du même caraéiére, font devenus des-

hommes tout divins, 8L qu’ils ont été regardés

fur ce pied-là.
X X I I.

Quand vous verrez quelqu’un dans la douleur;
8L répandre des larmes , ou pour l’abience de ion

fils , ou pour la perte de fa fortune , prenez
garde que cet objet ne vous iurprenne, 8c ne
vous periuade que cet homme cl! elïeéiivemenr *
malheureux par la privation de ces choies exté’
rieures. Rentrez incontinent en vous-même ;
&iaites ce raifonnement; ce ne font point ces
diigraces qui affligent cet homme: car il y en a

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

ion imagination qui le bielle. Faites enfuit:
tous vos efforts pour guérir l’es préjugés par de

folides raiions; s’il le faut , pleurez avez lui , 81
témoignez de prendre part à fa douleur; mais
prenez garde que votre cœur ne ie trouble , 8c
que cette feinte me devienne une vérité.

X X I I I. , IRegardez-vous comme un Aaeur qui doit faire
le-perionnage que le Maître de la Comédie lui:
donné. Si votre rôle et! court, vous le jouerez
court; s’il cit long , vous le jouerez long; fi
vousdevez repreienter le perionnage d’un pana
vre, fauteriez ce rôle le mieux qu’il vous fera

Ipoilible;-li on vous donne celui d’un Prince,
d’un Artiian , d’un homme efiropié , acceptez-le

tel qu’il puill’e être :votre devoir eii de bien re-

preienter votre perionnage ; mais il apartient au
un autre de choifir le rôle que vous devez
jouet;

A X X I V.Si vous croyez que le Corbeau vous annonce
par ion chant quelque choie de funelie , ne vous
laifl’ez pas iéduire par cette vaine imagination .

rentrez dans vous-même ,8: dites : Ce mauvai;
augure ne me regarde point; il menace peut.
être mon corps, le peu de bien que j’ai, ma
réputation , mes enfant, ma femme; mais tous

Tom: Il]. i .G
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pronoiiics iont favorables pour moi, fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantage de tons les événemens, de

quelque nature qu’ils fuient. n
XXV.

Vous pouvez être invincible li vous n’en-i
treprenez que des combats dont le iuccès ne.
dépende que de vous, 8c dont la vifloire en:
entre vos mains.

X X V I.
Quand vous verrez quelqu’un comblé d’honà

neurs , élevé à une grande puifi’ance , favoriié de

la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous laii-
iez pas éblouir par ces belles aparences , 8! ne
dites pas qu’il cl! heureux :car file parfait bon-
heur 8L le parfait repos de l’eiprit (ont attachés
aux choies qui dépendent purement de nous , les
biens étrangers ne doiventjamais nous cauier ni
envie ni jaloufie. Pour vous, ne portez pas
votre ambitionjuiqu’à iouhaiter d’être Sénateur ,

Coniul , Empereur : contentez-vous d’être libre.
Le mépris’des choies qui ne dépendent pas de

nous, eli le moyen unique pour parvenir à la
parfaite liberté de l’eiprit.

X X V Il.
Souvenez-vous que ce n’ell: ni celui qui vous

infulte, ni celui qui vous maltraite qui vous
qunie; c’eii l’opinion que vous en avez qui
fait toute votre peine. Lorique quelqu’un v0us
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chagrine 8L vous irrite, ce n’eit que votre iota. ’

gination qui vous met en colére. Prenez garde
fur toutes choies de vous laill’er emporter par le
premier mouvement , 8: de rien donner au ca-
price : pour peu que vous ayez le tems de vous
remettre, 8c de faire des réfléxions , vous fe-
rez bien plus aiiéinent le maître de votre em-.
portement.

X X V I I I.
Ayez tous les jours devant les yeux la mort ,’

le bannifl’ement, 8c lesautres’malheurs qui pa-’

raillent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes choies ne perdez point la mort de vûe ;
par ce mayen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté, 8c vous ne delirerez jamais rien avec
trop d’emprell’ement à de paifion. l

’ X X 1X.

Vous voulez, dites-vous , vous apliquer ï
l’étude de la fageiie faites un grand fond de’

patience pour ioufl’rir les railleries , 8L les riiées

de tout le monde. Vous entendrez dire en riant
de tous côtés : Voilà un Philofophe qui eil Parti
de terre tout-à-coup : voyez-vous cette mine ré,
vête? Pour vous, ne faites paraître ni faite , ni
fierté ;mais ne vous relâchez point de vos bonnes

V réialutions; faites toujours ce qui vous paroîtra
le meilleur, comme fi Dieu vous avoit marqué
votre état. Periuadez-vaus que fi vous fauteriez
votre caraaére avec fermeté , ceux qui ie font

G2
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la fuite; mais fi vous faire; paraître de la foi-
bleiie, a: fi le bruit vous étonne , vous ferez plus
que jamais en butte aux railleries.

î X X X. ISi l’envie de vous produire au - dehors . 8l de
plaire au monde , vous prend , periuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes , 8; que ce
n’eil plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentezfivous d’être Philofophe ; 8L fi vous
avez envie de le paraître, qu’il vous inflife de

l’être à vos yeux. ’
X X X I.

Ne vous allarmez point de ces faux raifonneo
mens: Je vivrai finir honneur à fans crédit t
On nefera nul sa: de moi. Si la privation de;
honneurs eli un mal, ce mal ne peut être que
Reflet du vice, Il ne dépend pas de vous d’être
élevé auxpremiérés dignités, d’être apçllé-aux

feflins. Quel deshon’neur y a-t’il à cela pour
vous? en ferez-vous plus mépriiable pour être
privé de ces choies extérieures i (intentez-vous
d’exceller dans les choies qui dépendent précifé-

ment de vous, Mais vous ne pouvez être d’au-
cun fecours pour vos amis ipDans quel fens le.
prenez-vous? eit-ceà cauie que vousl’erez hors
d’état de leur donner de l’argent , ou de leur.
donner le droit de Bourgeaifie Romaine? Mais
qui 79113 a dit que cela dépend de nous , 8c que

J
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8: étrangéres? perianne ne peut donner ce qu’il

n’a pas. Faites tout votre pomme, me direz-
vaus , pour être en état de iecaurir vos amis;
Si je peux acquérir des richelies, 81 me mettre
en crédit fans biell’er l’honnêteté , la banne foi;

la généralité, 8: li vous me montrez une routa
fare, je n’épargnerai rien pour y réullir. Mais
li vous voulez éxiger de mai que je perde des
biens perfamtels pour vous en acquérir d’étran-

gers, qui ne font que des biens imaginaires.
Vous êtes injulies 8l déraiiarmabies. Un ami
fidèle 8: vertueux n’en-il pas préférable a de l’ar-

gent 2 Aidez-moi donc a conferver les véritables
biens , 8c n’éxigez pas de mai des choies qui me

les fall’ent perdre.- Mais je ne pourrai, ditesd
vous , rendre aucuniervice a la Patrie P De quel
fervice entendez-vous parler P Je ne ferai pain:
bâtir de portiques, ni de bains publics? Ce ne
font pas non plus les Forgerons qui lui humilient
des iauliers , ni les Cordonniers qui fabri peut
les armes. Il faut que chacun fali’e ion m et;
N’ell-ce pas rendre fervice à la Patrie que (lb la: ’

donner un Citoyen honnête 8: vertueux? vous
ne l’çautiez lui faire de préient plus confidérablej .

Ne dites donc plus: quel rang aurai-je dans l’a
Ville i il n’importe quelle place vousy occupiez ,’

pourvu que vous ioyez un homme d’honneur 8c
de probité. Mais li pour être utile à votre

G s
6
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Patrie , vous vous relâchez devotre vertu, que!
fecours lui pourrez-vous donner , quand vous fe-
rez devenu perfide 8c impudent?

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

fiable au-defl’us de vous , fi on le faine avant
vous, fi on a plus de déférence pous fes avis
que pour les vôtres? Si ces ehofes font avanta-
geufes , vous devez être bien-aile qu’elles lui ar-
rivent 5 fi elles font .mauvaifes , vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.
Mais fouvenez-vous que vous n’obtiendrez iamais

les chofes extérieures, quand vous ne ferez pas
les démarches néceflaires pour les obtenir. Si
vous ne faites pas votre cour aux Grandsl ferez-
Vous traité comme ceux qui la leur font avec aff-
auîté? Si vous ne les fluez pas, .efpérez-vous
être préféré à ceux qui les endorment par leurs

louanges 8L leurs flateries? Vous feriez iniufle,
8L déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
tuës fe vendent une obole au marché, il faut
donner l’obole pour en avoir °,fi vous ne voulez
irien 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» ; ca:- s’il a des laituës ,
il a fallu payer l’obole que vous avez gardée.
1V oilà à peu près comme il faut raifonner fur la

. matière que nous traitons. Celui qui donne le
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fellin, ne vous en a’ point prié; c’eil que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte: il le falloit

acheter par des dateriesôt une balte complairait.
ce , par des affiduités 8c des fourmilions. Si la
chofe vous convient à ce prix , donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

tien donner , c’efl une prétention vaine 8L chi-
mérique. Mais fi vous êtes privé de ce feflin,
croyez-vous ne rien avoir qui vous le remplace i
Au moins vous n’avez pas loué contre votre
fentiment un homme qui ne mérite point de
louangeuvous n’avez point eu à fouErir fon in-
folence, 8L la maniére hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa
table.

X X X l I I.
Nous pouvons aifément connaître l’inflina de

la nature par le fentiment que nous avons des
chofes qui ne nous touchent point. Si le valet
de votre voifin cade un verre , vous dites incom-
tinent, que c’efl un accident ordinaire; il faut
donc quand on cafre le vôtre, que vous con-
ferviez le même fans froid que vous aviez lorf-
qu’on acaffé celui de votre voifin. Servez-vous
du même raifonnement dans des affaires plus
importantes. Si la mort enlève la femme, ou
l’enfant d’un homme qui vous touche peu , vous
dites que c’efl un malheur attaché à l’humanité;

mais il le même accident arrive à une perfonue

, G 4
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tant, ah lqueje fuis malheureux. Cependant;
vous déviiez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui.

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

de même la nature du mal n’eft pas dans le mon?
de pour cauier nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu , vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant, vous
mettez vous-même votre ame en proye au ca-
price de tout le monde , 81 vous vous allarmez des
injures qu’on vous dit; la douleur, la colère,
toutes les pallions vous troublent tonna-tour,
8L vous n’en rougilfez pas i Voilà pourquoi
avant que de vous embarquer dans une affaire s
confidérez avec attention toutes les circonflari-
ces de votre entreprife, les principes 8l les
conféquences. Si vous y manquez , l’affaire
réuflira peut-être d’abord ; mais , parce que vous
n’en avez pas prévû toutes les fuites , vous n’en

aurez à la fin que de la confufion.
X X X V.

Vous voulez remporter la vifloire aux Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bienaufli,
car cela cil fort glorieux: mais conftdérez bien
auparavant toutes les circonfiances, &toutes les
conféquences d’une telle entreprife, avant que
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rang éxaaement ; manger pour la pure néceflité’,

vous abflenir de toutes fortes de ragoûts ,
de boire frais 8c de boire du vin , 6 on
vous le permet : il faudra faire l’éxercice
aux heures marquées , pendant le chaud ,
pendant le froid :en un mot, il faudra vous
livrer au Maître de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paroitrez fur la
Lice: peut- être on vous bleffera la main, on
vous eflropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de pouffiére, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la hon-
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toute;
ces réfléxious , fivous perfsflez dans le defl’ein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice; ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes , les Joueurs de [flûte 8:
de trompettes, les Gladiateurs , 8L les Aéieurs
de Tragédies. Voila ce qui vous arrivera; vous
ferezIAthléte, Gladiateur, Orateur; 8c enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités 3
vous imiterez comme un finge tout ce que voir,
verrez faire aux autres; vous embralferez une
profeflîon, 8c puis l’autre; Celon que le caprice
vous infpirera, parce que vous n’agiffez point
après avoir confidéré la fituation des aïaires avec

une mûre délibération: vous vousy embarquerez
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au huard , entraîné parla legéreté de votre indic
nation. C’efi ainii que de certaines gens , après
avoir vu un Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit : Que tous ce que Socrate o
dit , eflplcin defens ; qui pourra jamais parler avec
un: de raifon à tant de force P forment le projet
de devenir aufii Philofophes.

X X X V I.
. Confidérez avant toutes chofes la nature
’de l’emploi que vous voulez prendre , 8L les ta-

leus que vous avez pour y réuflir. Si vous votre
lez vous mettre au rang des Athlètes , ou des
lutteurs, voyez fi vos bras font nerveux, fi vos
titilles 6e vos reins font forts. Les uns font nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous vous ferez revêtu du caractère de Philofo-
phe, n’efpérez pas boire 8c manger, nifaire le

- dégoûté comme auparavant : il faut vous réfouo

are a veiller, à travailler, à vous priver’de vos
amis , àfoufl’rir les mépris de vos domefliques ,

à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magifirats r
8: des luges , dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, 8L voyez
li vous-n’aimez pas mieux jouir de la liberté, de
la tranquillité , d’une paix qui ne foitjamais trou-
blée ?Si vous choifiilez un état par pur caprice ,
prenez gardeque vous ne foyer. aujourd’huiPhi.



                                                                     

apte-rare. a;lofophe , demain Partifan, enfaîte Orateur , 8c
enfin Adminiiltrateur de Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut nécefl’airement que
vous foyez un homme d’honneur , ou un mal-
honnête homrne , 8c que vous vous apliquiez à
cultiver votre efprit 8c votre raifon, ou que
vous vous répandiez au-dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer 8c pour mé-

diter , ou vous borner aux chofes extérieures ;
e’efl-à-dire , qu’il faut op ter , être Philofophe , ou

un homme vulgaire.
X X X V I I.

La complaifance 8c les devoirs doivent être
proportionnés à la qualité des perfonnes. Si
c’efl: votre Pere, vous êtes obligé d’en avoir
foin , d’avoir pour lui de la déférence en toutes

chofes, de fouErir fes réprimandes St les mau-
vais traitemens. Mais mon Pere en intraitable,
8c un méchant homme? La Nature s’eû-elle en-

gagée à vous donner un Pere commode 8: ac.
compli .3 Si votre frere vous fait quelque iniuflio
ce , n’ayez point d’attention a les mauvais pro-
cédés, 8L fougez à remplir vos devoirs pour ne
rien faire contre la bienféance de votre état.
Perfonne ne peut vous ofl’ enfer fi vous ne le

» voulez ; mais quand vous,croirez être bleil’é ,

vous le ferez elfeflivement. Si vous avez de
l’attention au caraaére de chaque performe, vous
trouverez que vos Voifins,vos Géaéraux,rempliI-.
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fent parfaitement tous leurs devoirs hotte égath

X X X V I I L
Le point elïentiel de la Religion ei’t d’homi-

rer les Dieux, 8c d’en avoir des fentimens telL
peéiueux, de croire qu’ils éxiflent , 8c qu’ils

gouvernent le mondeavec équité 8: judice; qu’il

faut leur obéir 8l fer foumettre fleur Providence,
aequiefcer à leurs ordres (ans murmurer , 8c re-
cevoir en bonne part tout ce qui vous arrive,
comme étant réglé par une Intelligence très-eue?

lente 8c très-parfaite. Si vous agitiez par cet
efprit , vous ne vous en prendrez jamais aux
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfeéiion’, à vous nevous» mettez au-

deffus de tout ce qui ne dépend point de vous ,;
5l fivous n’êtes perfuadé que le bien ou le ma],
«Mime- dans des chofes qui dépendent purement
de vous. Si vous ave: d’autres idées , &s’ilarb.

rive que vous layez privé de ces choies: que
Vous regardez comme" des biens, ou li vous
tombez en certains états que vous regardez
comme des difgraces , il fera impoilible que vous
n’ayez de l’avetfion pour ceux que vous accufez

ccmule les auteurs de vos infortunes. Car il cil
naturel à tous les animaux de fuir tout cequi
leur paroit nuilible , 8c d’avoir de l’averlion pour
ceux qui peuvent leur faire du mal: au contraire,
ils rattachent avec ardeur tout ce. qui. leur cil.



                                                                     

tractera. s;utile, 6L ils s’afl’eaionnent a ceux qui peuvent
leur faire du bien. Il cil impoliible qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon oeil celui qu’il croit en être l’auteur , 8: que
le déplaifir qu’il a reçu , lui donne de la ioîep’

Il arrive delà que les enfant difent quelquefois
des paroles injurieufesa leurs peres, quand on
leur reful’e les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’en ce qui a allumé une guerre fi
flanelle entre Etéocle ,8: Polinice , parce qu’ils
regardoient la Royauté comme un grand bien. De
la vient que le Laboureur , le Nautounier, le Mar-
chand, ceux qui perdent leurs enfans , ou leurs
«femmes , acculent les Dieux de leurs difgraces.
La piété fe trouve plus communément avec la
bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs
ou des avertîonslégitimes, font plus difpofés à

être pieux 8c gens de bien. Au relie, il faut
que chacun obferve la coutume de fou pays 3
quand il fait des factifices ou des oErandes aux
Dieux; que fes dans (oient modefles 8C propor-
tionnés à fou état , fans avarice ni prodigalité;
qu’il ne le faffe point avec indolence ; qu’on n’y

remarque rien de fordide , ni qui (oit ail-demis
de fou pouvoir,

i X X X I X.
Quand vous allez confulter le Devin, vous

ignorez ce qui doit arriver, &vous n’alleuquev
pour l’apreudre. Mais , il vpus» étiez .l’hilofo:
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phe, vous fçauriez fans le fecours du Devin, fi le
fonces fera heureux ou malheureux; car, fi la
chofe cil de la nature de celles qui ne. dépendent
nullement de nous , elle n’efi ni bonne ni mau-
nife en foi. Il faut être dans une parfaite in-
différence , quand vous allez au Devin, fans
defirs , fans averfion ; ou vous n’en aprocherez
qu’en tremblant. Etabliffez pour, maxime, que
tout événement efiindifférent, comme fi l’aEai-

re ne vous touchoit pas ; de quelle manière
qu’elle tourne , il ne dépend que de vous d’en
retirer de l’utilité, fans que performe vous en
puiffe empêcher. Aprochez-vous donc avec
confiance,lorfquevousvenezconfulterlesDieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponfe a
faites attention à la majelié de ceux que vous
avez confultés , 8: à quoi vous vous expoferiez
enne leur obéïllant pas. Socrate difoit qu’on ne
devoit confulter l’Oracle que fur des chofes qui,
dépendent purement du huard, 8L dont l’événe-

ment ne peut être prévu , ni par la raifon a
ni par le fecours de l’art. Il ne faut point
aller au Devin pour fçavoir fi vous devez fe-r
courir votre ami ou votre Patrie, qui font en
péril : car s’il vous difoit quelles entrailles de
la viâime préfageiit quelque chofe de funeflte,
a que vous êtes menacé de la mort, ou de l’é-.

. il, ou de la perte de quelque membre 3 ces Pré-
d’abus Pourtoient ralentir vas bonnesréfolu-e-
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tions : cependant la raifon veut que vous facti-
fiyez tout pour fecourir’votre ami ou votre Patrie;
Confultez donc l’Oracle Pytlu’tn qui ell: le plus

fameux de tous , &qui chaffa de fou Temple un
homme airez lâche pour ne vouloir pas fecourir

. fou ami qu’on affaflinoit. -
X L.

Prefcrivez-vous une régie 8c une maniére de
vie, qui vous ferve de loi, 8:. que vous obfer-
viez inviolablement , foit que vous foyez devant
lemonde , ou en votre particulier.

X L I.
Aimez a garder le filence ; ne parlez que de

chofes nécefl’aires 8c en peu de paroles. Quand
l’occafion fe prefentera de parler , que vos dif-
cours ne roulent point fur des matiéres frivoles :
ne vous entretenez ni des Gladiateurs, ni des
jeux du Cirque , ni des Athlètes , ni du boire ,
ni du manger , ni de ces chofes triviales qui font
la matière des entretiens ordinaires. Mais, fur
toutes chofes, ne blâmez , ni ne louez , en
parlant des hommes , à. ne faites point de com-E
paraifon.

X L I I.
Si 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 , sur
dez le fileuce.
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X L I I I. . .,Ne riez point à tous propos , ni long-lents ;

ni d’une maniére trop évaporée.

X L I V.
.Evitez tout jurement s’il et! pofiible ; ou fi

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

X L V.
.Evitez les feliins du peuple ; ou fi vous ne pou-

vez abfolument vous en difpeufer, ayez de l’at- .
tention fur vous-même 8c fur vos a&ions, pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs
des perfonnes que vous fréquentez font mal ré-
glées, les vôtres fe corrompront, quelque régur.
lier que vous (oyez.

X L V I.
Ne vous fervez qu’autant que la néceiiité vous

y. oblige de tout ce qui regarde le corps , du
boire, du manger, des habits, des maifons ,
des domefliques; ayez plus d’égard aux befoins
de l’efprit , pour le conferver fain 8c tranquille.
Abfleuez-vous entièrement de tout ce qui entrev
tient le luxe, les délices, l’olientation , 8th
fotte vanité. ’ 4

e X L V I I.r Autant que vous le pourrez , ablienez-vous
du plaifir des femmes avant votre mariage ;faio
tes-en un ufage légitime , 8c tel que la Loi le
permet. N’infultez point, 8c ne faites pas des

réprimandes
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réprimandes trop aigres à ceux qui ont des foid
bleffes en cette matiére , 8c ne vous vantez point
à tout propos de votre fagell’e 8L de votre cor.

tmence.

X-LVIII.
Si on vous raporte que quelqu’un dit des

chofes défobligeantes de vous, ne vous amufez
point à faire votre apologie fur ce qu’on a dit:
mais répondez tranquillement, que celui qui a
parlé de la forte ignore mille autres mauvaifes
qualités que vous avez, 8c qu’il diroit encore
de vous bien plus de sua], s’il vous connoill’oit

parfaitement.

X L I X.
Il n’efl pas nécefl’aîre d’aller fouvent anxthéâ-

lres ; mais quand l’occafion d’y aller fe prefen-i,

te," a ne témoignez d’empreflement, ni d’incli-’

nation pour performe. C’efloà-dire , fuyez con.
tent que les chofes fe falTent de la maniére qu’elë

les fe font , 8: que la’viéioire demeure à celui

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

nez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , 8: des buées
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec emprelfement du
tout ce qui s’efi paillé au théâtre; puifque cela

ne peut fervir à. vous rendre plus honnête

Tome 111. ’ B
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homme, 8c ne prouve autre chofe linon que
vous avez trop admiré le fpeétacle. -

1..

Ne vous trouvez point aux recits des poë-
mes 8l des harangues. Si on vous en prie , fai-
tes tout votre pollible pour vous en difpen-
fer honnêtement. Quand vous y affilierez, fai-
tes-y paroitre la retenue 8c la gravité que la
bienféance demande, ne foyer. ni fâcheux ni
importun.

LI.-
Quand vous aurez quelque chofe à démêler

avec quelque performe d’une grande confidéra;

tion ; avant que de rien entreprendre, penfez
attentivement de quelle manière Socrate ou Zé-
non , fe feroient comportés dans une pareille con-
ionéiure. En fuivant de tels modèles , vous-ne
ferez rien que de raifonnable 8c de bienà propos.

L I I.
Lorfque vous irez chercher quelque grand.

Seigneur , imaginez-vous que vous ne le trouver
rez pas chez lui, ou qu’il fe fera renfermés; que
fa portene vous fera pas ouverte , 8c qu’il vous
méprifera. Que fi après toutes ces réfléxions il

cil néceflaire que vous y alliez , huiliez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera ,. 8c ne dites
point? en vous chagrinant, que vous: ne deviez I
pas vous donner tant de peine pour. fi peu de

m
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chofe. Ce langage n’apartient qu’au peuple 8c
à un homme trop touché des chofes extérieures.

L I I I. l IDans les entretiens que vous aurez avec vos
amis, prenez garde de parler long-tems de vos
hauts faits 8L des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous efl doux 8: agréa-
ble, il ne fait peut-être pas le même plaifir
aux autres.

L I V.
Ne vous chargez point de l’emploi de faire

rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans des manières baffes 8l populaires , 81 de
perdre l’eflime 8L le refpe& qu’on a pour vous.

Il faut s’abftenir de parler des chofes qui blefï
En: l’honnêteté : quand la converfation roule
furcette matière ,. faites quelque réprimande , fi
vous entrouvez l’occafion , à celui qui a entamé

ledifcours g ou témoignez par votre filence , par
votre rougeur , par la févérité de votre vifage ,
que depareils difcours vous déplaifent.

L V I.
Si l’idée de quelque plaifir vous flatte, mode-

lez-vous , a: mettezevous en garde , de peur que
cette idée ne vousentraîne : éxamineztoures les
circonflances des la chofe ,* 81 prenez du rem
pour délibérer; Confidérez avec attention la
différence du terns oûvousîouirez de ce" j

H z, L
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8L de celui oit après en avoir ioni vous vous en
repentirez, 8! vous vous ferez de grands te-
proehes à vous-même. Aioutez à ces réflexions
le contentement que vous aurez ,T& les éloges
que vous mériterez, fi vous avez la force devons
abflenir de ce plaifir. Quand vous trouverez une
occafion favorable de contenter vos defirs,prenez
garde que les charmes , les attraits, les douceurs.
de la volupté ne vous féduifent. Le fouvenir d’a-

VOir remporté cette viâoire fur vous-même ,
Nous caufera un contentement bien plus exquis.

L V I I. p
Quand vous faites quelque chofe que vous

avez réfolu de faire , n’apréhendez point qu’on

Vous regarde , quoique peut- être plufieurs y dont
neront de malignes interprétations. Si ce que
Vous faites efl mauvais ,. abflenez-vous de le
faire. Mais fi vos aflions font bonnes,.pour-
quoi craignez-vous les iugemens de ceux qui
vous eenfurent mal-à-propos 3

L V I I I.
Ces prqpofitîons, il cf! jour, il a]! nuit , font

véritables, fi on les (épate 3 mais elles (ont fauf-
fes, fi on les joint enfemble. De même dans un
feflin, fi vous prenez ce qu’on fert de meilleur y-
vous faites quelque chofe d’utile pour votre corps;
mais c’efl une grande en congruité par raport
aux conviés. Lorfque quelqu’un vous prie à

manger, vous ne devez pas borner toute votre



                                                                     

.EPICTETE. 91vattention a ce qui flatte votre apétit 8c votre
goût : il faut auffiïbien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance , ou contre le refpea
qui en: dû à celui qui donne le repas.

L I X.
Si vous voulez faire un perfonnage qui (oit

bien au-deffus de vos forces , vous n’y aurez que
de la confufion, 8c vous négligerez celui que
vous enfliez pu faire avec honneur.

L X.
Lor (que vous vous promenez, vous prenez

garde de marcher fur un clou , 8L de vous blefc
ferle pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les pallions n’oferrfent votre raifon , qui doit
être la régie de votre vie. Si vous vous fervez
de cette précaution dans toutes vos entreprifes ,
le [accès en fera infaillible.

L X I.
Comme le pied ci! la mefure du (culier , le

corps doit être la mefure des fichefles. Si vous
obfervez cette régie , vous demeurerez touiours
dans des bornes raifonnableszfi vous la paflez,vous
tomberez dans le défordre. Si vous prenez des
fouliers plus grands que vos pieds , ou façonnés
avec trop d’art , vous en voudrez d’abord de do-

tés, 8L puis de pourpre. à enfin de brodés avec
des perles. De même pour les richefl’es, quand
on a paire les bornes d’une honnête médiocri-
té , on ne garde plus de mefures.

z
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Les hommes commencent à apeler leurs maiL

trelÏes les filles qui ont atteint l’âge de quatorze
ans. Voyant donc qu’elles n’ont rien de mieux a

faire que de plaire aux hommes, pour leur don-
ner de l’amour elles ont un foin extrême de leur
beauté, 8: mettent leur plus grande efpérance
dans leurs ajuflemens 8c leurs parures. Mais il
faut leur faire comprendre , que fi on les refpeé’te
8L fi on les honore, c’eft principalement à caufe-
de leur modefiie 6c de leur pudeur.

n L X I I I.C’efl: la marque d’un efprit bas 8: groffier que

de donner trop de foin aux chofes qui regardent
le corps , aux exercices , à boire , à manger, auE
plaifir des femmes , 8c aux autres-fonctions pure-
ment coapordles. Toutes ces chofes ne fe doi-
vent faire qu’en panant 8L comme par manière
d’acquitr c’efi à cultiver l’efprit que nous devons-

donn’er notre attention. r
. L X I V.Quand quelqu’un vous rend. de mauvais rolli-

ces, ou qu’il parle mal de vous, perfuadez-vous
qu’il croit avoir raifon de le faire.. Voulez-vous
qu’il renonce àfon propre fentiment pour fuivre’

le votre? S’il fe trompe dans fon jugement, il
erroit lui feul puni». Si on regarde comme une
[sulfité une chofe maye-en elle-même, mais eue
velopée. d’obfcurités 8c diflicile à démêler 5. ce
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faux jugement ne blefTe point la vérité : il n’y a

que celui qui fe trompe , qui en fouiïre. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime , vous
fouffrirez avec indolence les difcours offenfans ,
81 vous vous direz à vous-même : Cu bouton croit

avoir rafla.

L X V. y .Chaque chofe a deuxcôtés : de! l’un des deux

elle paroit fuporxable.; de l’autre elle efl infu-
portable. Si votre frere vous fairquelque ininf-
eîce, ne l’envifagez point de ce côté-la comme

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

vous paroîtsa fuportable.

i L X V I.
C’eû mal raifonner que de dire z Je [iris plus

riche que vous; à ainji j’ai plus de mérite que
vous : Jefuis plus éloquent ; par con féqumt je fui:
plus limât: homme. Mais cette conféquence efl
bien tirée: J’efuis pfut riche que vous ; ainfi me:
Iicbqfl’uprqflènt le: vôtres : Jefuis plus éloquent ,.

ne: difcours valent mieux que les vôtres; Mais que"
vous importe fi vous ne, vous fonciez , ni de
litheflîes , ni «l’éloquence?

- L X V I L, . .Quelqu’un fennec dans le bain avant l’heure;
peditespas qu’il: [a lave mal; dites qu’il fe lave



                                                                     

f

96 EPI-CT’ET’E.’
de bonne heure. Si. un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boire devin

«me; dites. finplement qu’il boit beaucoup;
Comment pouvez-vous fçavoir qu’il fait mal , fi

trous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenue dans vos jugemenss 70m
n’aprouverez &vous ne condamnerez-rien fait:
être bien in devotre fait.

L X V I I I.
Ne vous donnez point pour Philofopheï;

parlez rarement devant le vulgaire 8c devant
les ignorons des maximes que vous fuivez.
Quand. vous érosi- unfeflinr, ne faites pas
une differtation finies bienféances qu’on doit ob-

ferver à table: contentez-vous de manger pro-
prement. C’en: ainii que Socrate fe défit entière-

;ment du fafle 8c de l’ofientation. Ceux qui ve-
noient le. prier de les recommander au! autres
Philofophesz, il les y conduifoitravec beaucoup
d’honnêteté , ne feifouciant. pas. qu’on préférât

l’écolelôcladoétrine des autresà la.fi.enne.

L- X Il X.
Si on parle! devant des lgnorans- d’equel-

que axiôme de Philofophie , gardez un pro-
fondrfilence- , de peur que vous ne produifiez
fur le champ ce que vous n’avez pas allez
bien digéré. Si-on vous reproche que vous
ne fçavez rien, firnsque vous’vous-mettiez en

peine d’étaler votre (cistres ,. vous commence!
à
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à mettre en pratique les préceptes de la fagefl’e.’

Les brebis ne rejettent pas l’herbe pour mon-
trer aux Bergers ce qu’elles ont mangé; mais
après l’avoir bien digérée au-dedans , elles don-

nent de la laine 8c du lait à leursmaitres. N’ex-
pofez point vos maximes devant des IgnOrans ;
mais laites voir par vos aaions que vous en êtes
tout pénétré.

L X X.

Si vous êtes robre 8c accoutumé à vous 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 éxercer au trac, i
vail, faites-1e en particulier, 8c ne vous fouciez
pas que les autres vous regardent. N’embrali’ez

pas les fiatues devant le monde pendant l’hiver:
Quand vous fentirez une foif extrême , mettez
de l’eau fraîche dans votre bouche , 81 rejettez.
la aufli-tôt fans l’avaler ; mais n’en dites mot à

performe. ’t L X;X I.
Un homme vulgaire 8c ignorantne’trouve point

dans lui-même, ou fort mal, ou fon bien: il l’at-
tend des chofes du dehors. Un Philofophe trou-
ve dans fon fond fon utilité ou fan défavantage a
8L ne l’attend de performe.

L X Xi I I.

Ce font des lignes qu’on avance dans l’étude

3° la (3363.6. de ne «Muret, de ne louer, de

Tom (Il. I
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ne blâmer , de n’accufer performe; de ne point
parler de fon propre mérite , ni de fou fçavoiri
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les em-

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

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

pour ce, qui efl contraire à la nature des choies
qui dépendent de lui: il ne fouhaite point les

chofes avec trop d’emprefl’eme’nt. Si on le traite

d’imbécile 8c d’ignorant, il ne s’en met pas en

peine. Enfin , il efl en garde contre lui-même
comme contre un efpion , oucontre un ennemi
domeflique.

I. X X I I I.

Lorfque quelqu’un (e vante d’entendre 8c de

ne pouvoir expliquer les Livres de Chryjippe;
dites en vous-même: Si Chryfippr n’eût pas
écrit obfcurément, cet homme n’aurait point à
fe glorifier. Mais pour moi, qu’efi-ce que’ie cher-

che? je tâche de connaître la nature, 8c de la
Juivre. Je cherche donc un’guide qui me con-
duife z quand j’aprens que Chryfipp: en en:
l’interprète , j’ai recours à lui; mais fi ie n’en-
tens pas ce qu’il a écrit, je m’adreffe à quel-À -
qu’un qui m’en facilite l’intelligence. Jufques-g
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ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable :
5C quandj’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce philofophe , il me reliera encore a mettre fez
préceptes en pratique: c’en-n l’effentiel ;»car,
fi je me contente d’admirer l’explication des Lia

vres de Chryfippe, je deviens Grammairien au
lieu de devenir,Philofophe , avec cette différence,
qu’au lieu d’Home’re j’explique Càtyfippe. Il cil

bien plus honteux pour moi de ne pas faire de;
a&ions conformes à fes préceptes , que de ne pas
entendre fa doétrine.

L X X IV.
Attachez-vous àtous les préceples qu’on a proi.

pofés , comme à des loix que vous ne fçauriez via:
Ier fans quelque forte d’impiété. Ne vous étang

nez point de tout ce qu’on dira, puifque cela ne
dépend pas de vous , & que vous ne fçauriez
l’empêcher.

’ L X X V.
Jufqu’à quel tems différerez-vous de mettre en

pratique ces excellenslpréceptes? Quand ceiTerez-
vous de violer les réglés de la droite raifon l
’On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre; vous les’avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maitrepour commencer
à réformer vos mœurSÊVous n’êtes plus un en-

fant , vous êtes déja un homme mûr. Si vous
tombez dans l’indolence 8c dans l’inaétion: fi
vous diEérez de jour en jour à pratiquer ces

I a
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préceptes: fi vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
font fans effet, vous vivrez 8L vous mourrez conf
me un Sot , 8c fans vous apercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étqde de la fa-

geife. Commencez donc tout maintenant à vi-
vre comme un homme qui profite, 8c qui veut
fe perfeétionner. Suivez toujours ce qui cf! de
plus parfait ; 8c que cette maxime fait une loi
inviolable pour vous. Quand il le prefentera
quelque chofe de pénible , ou d’agréable, de
glorieux , ou de deshonorant ; fouvenez-vous
que c’eft ici le tems de combattre, comme fi les
Jeux Olympiques étoient ouverts , 8L qu’il n’en:

plus tems de reculer : il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la viétoire; C’efl: ainfi que
Socrate eil: parvenu au plusbeau point de la fagef-
fe , 8c fe fervant de toutes les occafions de s’a-
vancer , 8L.n’écoutant point d’autres colnfeils’que

ceux de la droite raifon. Quoique vous ne foyez
pas encore aufli parfait que Socrate , vous devez
commencer à vivre comme un homme qui dei]

égaler fafagelfe. . . -
LXXVI. w A v

La première 8c la plus néceiIaire partie de la
Philofophie efi celle qui’traite: de’lufag’e des pré;

captes , comme de nc’point mentir. ’ La faconde
L r
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en: celle qui traite des démonflrations , 8c qui
montre les raifons pourquoi il nefaut point men-
tir. La troifiéme fondent 8c confirme les deux
autres; elle examine pourquoi telle chofe e]! dé-
monflratian ; ce que c’efi que démonfiration ,
conféquence , difpute , vérité , fauffeté. Cette
troifiéme partie en: néceflaire pour la feconde:
la [econde l’efi pour la première. Mais la prer
miére e11 la plus nécefTaire de toutes , 8L celle
ou on doit s’arrêter davantage. Cependant nous

faifons tout le contraire; nous nous apliquons
plus particulièrement à la troifiéme : c’efiàcelle-

là que nous donnions tous nos foins, négligeant
abfolument la première. Nous fçavons prouver
par de bonnes raifons pourquoi il ne faut pas
mentir; cependant nous ne lamons pas de men-
tir allez fouvent.

L X X V I I.

i Quand vous faites quelque projet 8c que vous
entreprenez quelque affaire , répétez fouvent
ces paroles: Que Dieu conduife mes pas felon
la volonté du Deflin ;j’y acquiefcerai fans peine
8c fans réfifiance : fi je refufe de m’y foumertre a
il faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII.
C’en être (age que de céder habilement à la

nécefiité; c’eit connoitre les mifléres 81 les fe-

crets de Dieu.
1,3
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Voici encore , mon cher Critan , une maxime

bien importante. Que la volonté des Dieux
s’accomplilÏe toujours. Anymr 8: Melitiur peu-
vent’m’ôter la vie , mais ils ne fçauroient me

faire de tort.
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’ r 1llOnfucîus naquit 5;! au avant la
’V’ venue de JefusoChrifl.-Il étoit d’une

1 extraâion très-noble; car ,’ fans par-a.
s 7 , 1er de fa ruera , qui étoit d’une nair-

H fillufire , (on pere qui avoit été élevé and.
Mères charges de l’Empire de la Chine , étaie

green-du du dernier Empereur de la feconde

Quinine. qif Comme les difpofitions à la vertu paroiirent
.I’Ë’fï’quelquefois dans les premières années , Confir-

I tins, à» l’âge de fi: ans, n’avait rien d’enfant;

toutes (es manières étoient les manières d’un
homme mûr.

Dès l’âge de quinze ans , il s’attacha à la lec-

jure des Anciens ,. 8c ayant choifi ceux qu’on.

I4
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efiimoit le plus 8c qu’il trouva lui-même les meil-
leurs ,il en tira les plus excellentesinfirué’tions’.
dans le delTein d’en profiter lui-même le premier

d’en faire les règles de fa conduite , 8c de les
propofer [enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il fe maria, 8: eut. un fils nommée Peyu, qui
mourut âgé de cinquante ans. Ce fut le feul en-
fant qu’il eut ; mais fa race ne s’éteignit pas pour-

tant, il lui relia un petit-fils apellè Cufiz qui ne ’
. fe rendit pas indigne de les Ancêtres. Cufu s’at-

tacha à la Philofophie : il commenta les livres
de (on Aieul, il fut èlevè aux premières char.
ges , 8c fa maifon s’efl: fi bien fourenue , (es dei:
cendans ont été touiours fi confidèrables , &par

. leurs dignités 8: par leur opulence , que cette fa-
mille encore aujourd’hui efij une des plus illufe
tres familles de la Chine.

Confucius éterça la Magillrature en divers
lieux avec beaucoup de l’accès , 8c avec une
grande réputation. Comme il n’avoir en vue que
l’utilité publique , 6c la propagation de fa docili-

ne , il ne cherchoit point la vaine gloire en ces
fortes d’emplois. Aufli lorfqu’il ne parvenoit pas

à fou but , lorfqu’il remarquoit qu’il s’étoit trom-

pé dans l’efpèrancè qu’il avoit conçue de pou-

voir répandre plus aifément (es lumières, d’un
lieu élevé , il en defcendoit, il renonçoit à la
charge de Magifirat.
- Ce Philofophe eut iufqu’à trois mille Difci:
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pies , entre lefquels il y en eut cinq cens qui rem-’
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, 8: foixantevdouze d’une vertu &d’un

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales ont-
confervé leurs noms , leurs furnoms , 8L les noms
même de leur Patrie. Il divifa fa DoEirine en qua-
tre parties ; fi bien que l’École de Confucius étoit

compofée de quatre ordres de Difciples. Ceux
du premier ordre s’apliquoient a cultiver la ver-
tu , 8L à s’en imprimer de fortes habitudes dans
l’efprit & dans le cœur. Ceux du fecond ordre
s’attachoient à l’art du raifonnement 81 a celui
de bien parler. Les troifiémes faifoientleur étu-
de de la Politique. Et le travail 6c l’occupa-
tion des Difciples du quatrième ordre , étoit d’é-

crire d’un flile poli 8L éxaEi , ce qui regardoit la
conduite des mœurs. Parmi ces foixante si douze
Difciples , il y en eut qui fe diflingue’rent , 8:
dont les noms, 8c les Ecrits font en grande vé-
aération.

Confucius , dans toute fa do&rine , n’avoit
pour but que de difiîper les ténèbres de l’efprit ,

bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’ilaF
furoit avoir été un préfent du Ciel ; 81 pour par-
venir plus facilement à ce but , il exhortoit tous
ceux qui écoutoient fes inflruéiions, a obéir au

Ciel, à le craindre, ’a le fervir , a aimer (on
A prochain comme foi-même , à (e vaincre, à fou-

mettre les pallions à la raifon , à ne faire rien,

i
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aa ne penfer rien qui lui fût contraire. Et ce
qu’il y avoit de plus remarquable , il ne recom-
mandoit rien aux autres , ou par écrit , ou de
vive voix , qu’il ne pratiquât premièrement lui-
même. Aulli (es Difciples avoient-ils pour lui
une vénération fi extraordinaire, qu’ils ne fai-
foient pas quelquefois difficulté de lui rendre des
honneurs , qu’on n’avait accoutumé de rendre"
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un éxemple. C’étoit une ancien’

ne coutume, parmi les Chinois , de placer les
fits des malades du côté du Septentrion ;mais"
parce que cette fituation étoit la firuation des
lits des Rois , lorfqu’un Roi vifitoit un malade ,’

’l’on remettoit le lit du côté du Midi; 8L ç’eût

été une efpéce de crime de ne le point faire.-
Confucius a eu des Difcipl’es qui lui ont rendus
dans leurs maladies, unfemblable hommaggc
Nous n’oublierons pas ici une chofe fort remar-’

quable que raportent les Chinois. Ils difent que
Confucius avoit coutume de dire de terris en
teins , que l’hommejàinr iroit dans I’Occidmt. Quel.-

Ie que fût (a penfée , il eft certain que foixante’
8c cinq ans après la nailTance de Iefus-Chrifl ,
l’Em ereur- Mimi, poulïè par les paroles du
Philofzophe ,.& plus encore, comme l’on dit , par
l’Ima e du Saint Héros qui lui aparut en fouge,
envoya deuxlAmbaffadeurs dans l’Occident,pourj

y chercher le Sains ê la feinte Loi.- Mais ces:
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lmbafl’adeurs ayant abordé à une certaine Ifle
qui n’était pas fort éloignée de la Mer rouge,
n’ayant pas ofé pouffer plus loin , ils s’aviférenr.

de prendre une certaine Idole qu’ils y trouvé-
rent , la fiatue d’un Philofophe apellé Far [fiat
qui avoit paru dans les Indes , environ cinq cens
ans avant Confucius , 8c aportérent dans la
Chine avec l’Idole de Foe,la Do&rine qu’il avoit
enfeignée. Que leur Ambafl’ade eût été heureu-

fe , fi au lieu de cette Doarine ils fuirent retour-
nés dans leur patrie avec la Do&rine falutaire
de leur: - Chrifl , que Saint Thomas enfeignoit
pour lors dans les Indes l Mais cette divine 4
lumière n’y devoit pas encore être portée. De-
puis ce malheureux. tems , la plupart des Chinoi’
ont ferv’r les Idoles, 8c la fuperflition 8: l’Ido-

’ finie ayant fait tau: les jours de nouveaux
progrès , ils fe font éloignés peu - à-peu de la:
Doariue de leur Maître;ils ont négligé les ex-
cellentes infiméiious desAnciens: & enfin , étant
venus jufqu’à méprifer toute forte de Religion ,
ils font tombés dans l’Athéîfrne. Auffi ne pou!

voient-ils faire autrement, en fuivant l’éxécra-t

ble Doflrine de Foc , car cet Impatient enfei.
gnoit , que le principe ê la fin de routa chofes
iroit le. néant.

Pour revenir à Confucius , dont la Do&rine a
été fi opofée à celle de Foc 8: de fes Seéiateurs ,

est illuflre Philofophe qui. étoit fi nèceifaire à. la
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Patrie , mourut l’an 73. de fan âge. Peu de rams

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

defordres de fouteurs, 8c il exprimoit les peu-
fées 8c fa douleur par un vers qui peut être tra-
duit de cette manière: Oq grande montagne l» il
entendoit (a doârine , O grand: montagne, qu’es-
tu devenue! Cette important: machiné a été fana
wrfe’c ; hélas! il n’y a plus de figer, il n’y 4 plus
de,faint.r.’ Cette réfléxion l’aflligeafi fort, qu’il

en devint tout languifi’aut ; 8L fept jours avant fa
mort , fe tournant du côté de fes’Difciples ,après
avoir témoigné le déplaiiir qu’il avait de voir que

les Rois , dont la bonne conduite étoit. fi nécef-
faire , 8c d’une fi grande conféquence -, n’obfer-

voient pas les inflruflions, 8L les maximes , il
ajouta douloureufemeut ,1:qu les chofeewnt
de la [ont , il ne me refit plus qu’à mourir. Il
n’eut pas plutôt proféré. ces paroles , qu’il tom-

ba dans une létargîe qui ne finit que par la mort.

Confucius fut enféveli dans (a Patrie , dans le
Royaume de Lit , ou il s’était retiré avec fes plus

"chers Difciples. On choifit pour fan fépulchre
un endroit qui cil proche de la ville de Kiofeuï’
au bord du fleuve Su , dans cette même Acadé.

(mie ou il avoit coutume ,d’enfeigner , &que l’on

voit encore aujourd’hui toute, entourée de me
railles, comme une ville confidérable,
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On ne fçauroit exprimer l’afliâion que caufa

la mort de ce Philofophe à (es Difciples. Ils le
pleurèrent amèrement; ils prirent des habitslu-
gubres , 8L furent dans un fi grand ennui, qu’ils
négligeoient le foin de leur nourriture &deleur
vie. Jamais bon pere n’a été plus regretè, par.

des enfans bien nés 8c bien élevés, que Confu-
cius le fut par les Difciples. Ils furent tous dans
le deuilô: dans les larmes , un an entier:il y en
eut qui le furent durant trois ans; 8: même
il s’en trouva un qui pénétré plus vivement que

les autres de la perte qu’ils avoient faire , ne
bougea , de fix ans, de l’endroit ou fan Maître
avoit été enféveli.

On voit dans toutes les Villes, des Collèges
magnifiques qu’on abâtis en l’honneur de Confu-

cius , avec ces Infcriptions 8L d’autres femblables,
écrites en gros caraEie’res 8c en caraèiéres d’or.

t Au grand Maître. A l’illujlr: Roi des Lettres.
Au Saint. Ou ce qui cil la même chofe chez
les Chinois, A celui qui faire doué d’unefagwfi
extraordinaire. Et quoi qu’il y ait deux mille ans
que ce Philofophe n’el’t plus, on a une fi grau-
de vénération pour fa mémoire. que les Magif-
tratsÊne pallient jamais devant ces Collèges ,qu’ils

ne fuirent arrêter les Chaires fuperbes ou ils font
portés par ,difiinéiion. Ils en defcendent , 8c
après s’être proflemés quelques momens , ils
continuent leur chemin en faifant quelques pas à
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piè. Ilin’y a pas même iufqu’aux Rois 8c aux

Empereurs qui ne fe (airent honneur quelque’
fois de vifiter eux-mêmes ces Édifices ou font gra-
vés les titres de ce Philofophe , 8c de le faire me?
me d’une manière éclatante. Voici desparoles fort

remarquables de l’Empereur Yumlo , qui La’éié le

troifième Empereur de la précédente famille 3P?
lèe Mini. Il les prononça un jour qu’il fe’ dif-

pofoit à aller à un de ces Collèges dont flous
avons dèja parlé. Je vénéra le Précepteur de!

Roi: ê des Empereurs. Les Empereurs à le!
Roi: fin: les Seigneurs Glas Maîtres derpcupler;
mais Confucius a propofi’ les véritables moyen! de
conduire ce: même: peuples , & vd’inflruir: lerfic”

de: à venir. Il e]! dans à propos que j’aille 4"
grand Collége, 6’ que j’ofrc [à des prefens à a:

"grand Maître qui n’rfl plus , afin que je fifi CM.-
naître combien j’tflirne les Lettres , à combien
j’rflime leur doélrine. Ces marques extraordinai- .Î
res de vénération perfuadent que la vertu 8L1:
mérite’de ce Philofophe ont été extraordinaires;

Et certes cet excellent homme avoit aufli des
qualités admirables. Il avoit un air grave 5C
modelie tout enfemble: il étoit fidèle , équita-
ble, gai, civil, doux, affable , 8K une certaine
fèrénité, qui paroifi’oit fur (on vifage , lui ga-

gnoit les cœurs , 8c lui attiroit le refpe& de tous
ceux qui le regardoient. Ils parloit peu , 8K il
méditoit beaucoup. Il s’apliquoit fort à l’étude»
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fans pourtant fatiguer (on efprit. Il méprifoit
les richefl’es 8L les honneurs , lorfque c’étoient

des obflacles à Tes delïeins. Tout [on philis-
étoit d’enfeigner 8L de faire goûter fa do&rine à

beaucoup de gens. Il étoit plus révère pour foi
que pour les autres. Il avoit une attention con.
tinuelle fur lui-même, 81 étoit un Cenfeur fort
rigoureux de fa propre conduite. Il fe blâmoit
de n’être pas allez aflidu à enfeigner à de E3 "3*

vailler pas avec airez de vigilance à corriger (es
défauts, 8c de ne s’exercer pascomme il falloit.

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

il parloit avec une extrême modeflie de foi, 8c
de tout ce qui le regardoit , mais auŒ il difoît
devant tout le monde avecune fincérite fingulié-
re , qu’il ne celloit point d’aprendre , ô! que la
doârine qu’il enfeignoit n’étoit pas la fient"! i

que c’était la do&rine des Anciens. Mais (es
livres font (on véritable portrait , nous l’allons

faire voir par ce: endroit-là. Ù
à

Recueil de: Ouvrages de Confufillt-

Le premier livre de Confucius a été mis en.
«lumière par l’un de [es plus célèbres Difciples

nommé Cemçu ;&cet habile Difcipley a ajouté
de fort beaux. Commentaires. Ce livre en: com:
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me la porte, par où il faut palier pour parvenir
à la plus fublime flagelle, 8c à la vertu la plus . t
parfaite. Le Philofophe ytraite de trois chofes
,conlidérables. x. De ce que nous devons faire
pour cultiver notre efprit &vrégler nos mœurs.

p z. De la manière avec laquelle il faut infimi-
re 8L conduire les autres; &’enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le fouve-
rain bien , de s’y attacher , de s’y repofer, pour
aînfi dire.

Parce que l’Auteur a eu delTein , fur-tout,
d’adrelTer fes enfeignemens aux Princes I& aux
Magi’ilzrats qui peuvent être apellés à la Royau-

té; le livre a pour titre Ta-Hio , comme qui
l diroit, la grande Science.

Le grand fecret , dit Confucius , pour acquérir
la véritable fcience , la fcience par conféquent
dignedes Princes, 8c des perfonnages les plus
illullres , c’efl: de cultiver 8L polir la raifon qui
cit un préfent que nous avons reçu du Ciel. La
concupifcence l’a déréglée , il s’y efl mêlé plu-

lieur impuretés. Otez-en donc ces impuretés»
afin qu’elle reprenne (on premier luflre , 8L ait
toute fa perfeélion. C’efl-là le fouverain bien.
Ce n’el’t pas allez. Il faut de plus , qu’un Prin-

ce , par (es exhortations 8c par (on propre exem-
pie , faire de (on peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin , après être par venu , par de grands
foins , à cette fouveraine perfection , à ce fouve-

- nia:
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tain bien, il ne faut pas fe relâcher; c’efl ici
que la perfév érance ell abfolument nécellaire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la pofleflion du
fouverain bien , 8c à une pofleflion confianteêt
éternelle. Confucius a crû qu’il étoitlimportant

de donner là-deEus des inflruélions.
Il dit, qu’après qu’on a connu la fin à lequel.

le on doit parvenir , il faut fe déterminer, 8c
tendre fans celle vers cette fin , en marchant
dans les voyes qui y conduifent; en confirmant
tous les jours dans fon cœur, la réfolution
qu’on a formée d’y parvenir , 8: en la confir-

mant li bien , qu’il n’y ait tien qui la punie
ébranler tant foit peu.

Quand vous aurez affermi de la forte votre
efprit dans ce grand deliein , adonnez -vous *«,’ .
ajoute-fil , àla méditationzraifonnez fur toutes
chofes , en vous-même : tâchez d’en avoir des
idées claires: confidérez dillinélement ce qui (e
prefente à vous :portez-en fans préjugé , des
jugemens folides..: pelez tout , examinez tout
avec foin. Après un examen»& des raifonne-
mens de cette nature, vous pourrez aife’ment
parvenir au but, ou il faut que vous vous arrê-
tiez, à la En à laquelle vous vous devez tenir
attaché , (cavoir, a une parfaite conformité de
toutesivos sciions avec ce que la raifon fuggére;

A l’égarddes moyens qu’un Prince doit en):

Tome IN; I . K
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ployer, pour purifier 81 polir fa raifon , afin que
la raifon étant ainli difpofée, il puilTe conduire
fes États , 8L redreller 8c polir la raifon de les
peuples , le Philofophe propofe de quelle maniés
l’e les anciens Rois fe conduifoient.

Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour en:
état de bien gouverner tout leur Empire , de
bien conduire un Royaume particulier , 8c de
porter ceux qui le compofoient à cultiver leur.
raifon & à agir comme descréarures clouées s
d’intelligence. Pour produire cette réfOrmatiort
dans ce Royaume particulier, ils travailloient à.
celle de leur famille , afin qu’elle fervît de mo-’ .

dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré;
former leur famille; ils prenoient un foin extraorè
dinaire de polir leur pr’opre performe , 86 de
compofer fi bien leur extérieur, qu’ils ne difertt
nien,qu’ils ne tillent rien qui pût choquer tant
fait peu la bienféance , à qui ne fût édifiant ,
afin qu’ils fuirent eux-mêmes une règle 81 une
exemple expofé fans celle aux yeux de leurs do-

. meltiques de de tous leurs. Courtifnns.’ Pour
parvenirà cette perfeélion extérieure , ils travails

laient à refilifierleur efprit, en réglantôcdotpp-ù-

marieurs pallions; parce que les pallions , pour
l’ordinaire , éloignent l’efprît de (a droiture nul»

turelle, l’abbaill’ent , 6L le portentà toute forte

l de vices. Pour rectifier "leur efprit, pour régler
tôt dompter sieurs pallions, ils faillaient en fort:
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Que leur volonté le portât toujours vers le
bien , 8c ne le tournât jamais vers le mal.
Enfin ,’ pour difpofer ainfi leur volonté , ils s’é-

mdioient à éclairer leur entendement , et à l’év
elairerli bien ,, qu’ils n’ignorall’ent rien , s’il étoit.

pollible , car enfin ,pour vouloir, pour defirer;
pour aimer , pour haïr , il faut connoître ;c’eli la.

Philofophie de la droite raifon.
(Tell-ce que propofoit Confucius aux Princes ,’

pour leur aprendre à reélifier 8c polir , pre--
miérement leur raifon ,. 8L enfuite la raifon:
8! la performe de tous leurs Sujets. Mais
afin de faire plus d’imprellion , après être
defcendu par degrés ,de la fage conduitetde tout:
llEmpire , juiqu’à la perfeflion de l’entende-
ment, il remonte , par les mêmes dégrés , de
l’entendement éclairé jufqu’à l’état heureux de.

tout l’Empire. Si , dit-il , l’entendement .d’uni
Prince el’t bien éclairé, la volonté ne le portera.

que vers le bien : foname fera entièrement recàr
*tlfiée*,-il n’y aura aucune paillon qui lui puifle
faire. perdre fa reé’titudezl’ame étant ainli re&i- .

fiée ,. il fera compofé dans (ont extérieur , on ne*

remarquera rien en fa performe qui paille char
quer la bienféancezfaperfonne étant ainli’ pero

fafiionnée ,.fa famille le formantEfur ce modèle ,.
le réformera Gefe polira z la famille étant parve-
nuë à cette perfeélionv,.elle fervira-d’éxemple in

tous lesSujetsdurKoyaume: particulier, 8:.ch

A K. z: -
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qui compofent le Royaume particulier , à tous
ceux qui compofent le corps del’Empire. Ainli
tout l’Empire fera bien réglé; l’ordre 8: la juill-

ce y régneront ; l’on y jouira d’une paix profon-

de , ce fera un Empire heureux 81 (brillant.
Confucius avertit enfaîte, que ces enfeignemens’

ne regardent pas moins les Sujets,que les Princes;
8L après s’adrelTant précifément auit Rois , ü
leur dit : qu’ils doivent s’attacher particulière-

ment àbien régler leur famille, à en avoir foin ,.
à la réformer : Càr, aïouteht’il ,il n’efl paspoflù

51e que celui qui ne fiait pas conduire 6a refir-
mer fa propre famille , par]? bien conduire à. ré-
fermer un peuple. l ’

Voilà ce qu’il y a de plus important dans la.
doélrine de Confucius contenuë dans le premier.
livre, 8L qui cit le texte , pour ainfifdire , fur-
lequel Cemçu fou Commentateur a travaillé.

Ce célèbre. Difclple , pour expliquer 8c étau-

site les enfeignemens de fort Maître , allègue
des autorités 8: des éxemples qu’il tire de-
trois livres fort anciens ,. 8L fort efiimés par les.
Chinois. l

Le premier livre dont il parle, qui cit pour-
gant moins ancien que les autres , a pour titre

.Camcao, 8L fait une partie des Chroniques. de:
(Empire de Chou. Ce livre a été compofé par
un Prince apelé Vàvôm. fils du Roi Ve’rwa’mx.

Firmin: y fait l’éloge de fon pere ;maislepri.u-.

r
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cipal dell’ein qu’il a , en exaltant les vertus 8c
les grandes qualités de ce Prince, efi de forme:
fur ce modèle l’un de les freres qu’il veut per-
feéiionner dans la vertu : à: l’on remarque qu’il

lui difoit ordinairement , que leur pere avoit pû
devenir vertueux. Vênva’m , lui. difoit - il , a pli
polir fa raifon 6’ [a perfimne.

Le recoud livre d’où Cemçu tire les autorités
8c les éxemples , et! apelé TaioKia. Ce livre",
qui eli beaucoup plus ancien que le premier, a.
été écrit par un hmeuthmpereur de Xam , apeo

lé Y-Yin , on y lit que cet Y-Yin voyant que
Tai’Kld petit-fils de l’Empereur Chim-Tam dégé-

néroit de la vertu de les illuflres Ancêtres, 8c
le conduifoit d’une manière entiérement dilïéren-

te de la leur , il lui ordonna de demeurer trois
ans dans un jardin ou étoit le fé’pulchre de (on

ayeul ; que cela fit une grande impreflion fur
fort efprit , qu’il changea de conduite , & que le
même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bon office
l’ayant enfaîte élevé à l’Empire , TaivKia le gou-

verna long-tems , fort heureufement. Le Roi
Tarn , difoit Y-I’În à Ted-Kiel ,le Roi Tamavoi:
toujours fejjrrit occupé à cultiver cette précieuf:
Infini qui nous a été donnée du Ciel.

Enfin le troiliéme livre quiell beaucoup plus.
ancien que les deux précédens , elbapelé Ti-Tien;
8L l’on y lit encore à l’occafion du Roi Yao, que ce

Prince avoit pli cultive! une fiblime vertu , 6*
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grand à fublirne don qu’il noirreçwdu Ciel, fias

Voir la mifim naturelle. Ç
Il ell: vilible que le Difciple de Confucius ,1

par ces autorités , a delIein’ d’enfeigner, ou plu-v

tôt fupofe que tout le monde croit que nous ’
avons tous reçu du Ciel des lumières que la:
plupart des hommes laill’ent éteindre par leur né-

gligence ,. une raifon que la plupart des hommes.
négligent volontairement 8c laill’ent corrompre ;t
8L que puifqu’il y aeu des Princes qui ont per-
feélionné ces lumières , qui ont cultivé 81 poli-

leur raifon, on les doit imiter , 8L que l’on peut
aufli-bien qu’eux , par les foins , atteindre à une
perfeélion femblable.

Il’ne faut pas oublier ici une chofe remarqua-
ble que raporte Campa, touchant un ballin dans-
lequel le Roi Tarn avoit. coutume de fe’laver. Il
dit qu’on y voyoit gravées ces belles paroles:
Lave-toi. Renouvellretoi continuellement. Renou-

’ tulle-toi choquejaur. RenouvelIe-toi de jour en jour;
8c que c’étoit pour faire entendre au Roi, que fi
un Prince qui gouverne les autres a contraélé des
vices 8c des fouillures , il doit travailler à s’en
nétoyer ,. 8c à mettre fou cœur dans fonpremier
état de pureté. Au relie, ç’a été une ancienne

coutume parmi les Chinois-de. graver outde’ pelu--
dre fur leurs vafes domefliques des fentences-mo-v
rales- , 8L de fortes exhortations rida-vertu :’ et:
forte que: loriqu’ilsv a:- lavoient ou; qu’ils pre-
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noient leurs repas , ils avoient toujours devant
Des yeux ces’fentences 8c ces exhortations. Cette.
coutume ancienne s’efl même confervée jufqu’à.

préfent.ll y a feulement cette différence , qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit. , ou l’on peignoit

les caraôléres air-dedans du vailfeau , au milieu:
de la face intérieure , aujourd’hui, le plus fou-
vent , les Chinois les font graver ou peindre err
dehors , [e contentant, dans ce fie’clœci ,de l’apa-

rence extérieure de là vertu.

Après que Cernçu- a parlé des deux- premières

parties de la Doéirine de fou Maître , dont l’une-

regarde ce qu’un Prince doit faire pour fa propres
perfeâion, 8c l’autre ce qu’il eft obligé de faire

pour la perfeâion 8c le bonheur des autres; il’
palle à la troifiéme 8e dernière partie ,. ou il.
cil: parlé de la derniére fin que chacun. doit fe.

4 propofer comme le fouverain bien , 8c dans la-q
quelle il doit s’arrêter. On fe- fouviendra , que-
par. la dernière fin, 8L le fouverain bien, Confucius-v
entend , comme nous l’avons déjas fait remar-,
quer , une entiére conformité denos aillons avec

la. droite raifon.
Il allègue après cela , l’éxemple de. ce Vam-

wîm’, dont nous avons déja parlé: 86 certes lat
conduite de ce Prince a été fi fenfée-ôc fibien:
réglée ,. qu’on ne peut aprendre fans admiration,

que par les feules» lumiéres de la Nature, il air
- eu les idées qu’ila eues ,. 8L qu’il fois-parvenu:
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à une vertuli fublime que celle’à laquelle il elf
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir ici
quelque chofe.
. Vënva’m, dit le Commentateur , avoit recono
nu que l’amour que les Princes ont pour leurs
Sujets ne peut que contribuer beaucoup il les
bien conduire 8c ales rendre heureux: 8e dans
cette vue, il faifoit fort affaire principale de cet
amour qu’il tâchoit de perfeélionner fans celle.
Voici de’ quelle maniére il s’y étoit pris. Parce

que la principale vertu d’un Sujet cil. d’honorer
8L de refpeéler fou Roi, Vênwîm étant encore:

Sujet,fe fixoit à cet honneur 8L a ce refpe&: 8C
il fe faifoit un fi. grand plaifir de ces fortes d’o-
bligations, qu’il les remplit toujours avec beau-
coup de. fidélité. Comme la première 8L la plus

importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs peres, cil: l’obéiffance , Ve’nva’m , dans la rem

lationide fils, fe fixoit à cette obéill’ance; 8c il-
s’acquita. 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 ; aulli Vënva’m?’

comme pere ,. fe fixoit à cet amour , dont: 11-
donna toujours des marques fort éclatantes , non
par une foible- 8c criminelle indulgence , mais.

l par les foins continuels,q!1’ll Pilule leskcortîgen
8c de les infiruire- Enfin , la bonne. Soi dilue
vertu abfolument néoelîairesàceuxqui vivent et!

A fociété:
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’fociété : aulli Ve’nva’rn parlant 8c agiflant avec les

Sujets de fon Royaume fe fixoit a cette vertu ,’
8c il y fut toujours fi fort attaché , qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’efi’eâuât

avec une promptitude a: une éxaâitude incono;

cevables. tCe Prince, dit Cemçu, étoit né d’un pere 8c

d’une mere, qui étoient des perfonnes fort ver-

tueufes, 8c qui avoient pris grand foin de fon
éducation, fur-tout Taicin, fa mere, qui avoit été

un modèle de vertu: mais il avoit lui-même li
bien cultivé cette éducation, qu’il le rendit un
Prince accompli, 8L s’acquittant de réputation 8c
une eflime fi générale, même chez les Nations
étrangéres , que quarantesquatre Royaumes s’é-.

toient volontairement fournis à fon Empire. Ce-
pendant, ajoute-t’il, ce grand éclat dont il étoit
environné, ne fut jamais capable de l’éblouir ; il
étoit d’une humilité & d’une modefiie fans
éxemple , il s’accufoit même fort févérement de

n’être pas allez vertueux: car un jour qu’il étoit
malade , la terre ayant été fecouée par de prodi-

gieux tremblemens , il ne chercha la caufe de
cette cala-mité 8c de la colère du Ciel, que

dans fes propres péchés , quoiqu’il fût d’une

vertu confommée.
Ce qui a le pluslparu dans les aElions de Ve’ni

vin: , ell une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un éxemple. On lit dans les Ana

Tome Il]. L
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males de la Chine , que ce Prince ayant rencon-
tré al: campagne les ollemens d’un homme à qui

l’on avoit refufé les honneurs de la fépulture ,il
commanda d’abord qu’ils fulTent enfévelis: 8!

comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du
défunt, 8c que par cette raifon il ne falloit pas
s’en mettre, en peine , fondé peut-être fur quel-

que coutume du pais. Quoi l répondit le Roi ,
celui qui tient les rêne: (le I’Ernpire n’efluil pas le

Maître de l’ Empire? celui qui ligne n’efl-il [MJ

le Maître du Royaume .9 je fuir dans le Maître Ô
le Seigneur du défunt , ainfi pourquoi lui refuferois-
je ce: derniers devoirs de piété P Mais ce n’ell pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles:
que fe dépouillant de fon vêtement Royal, il
commanda que l’on s’en fervit pour enveloper
ces oll’emens , 8L qu’on les enfévelît felon les

manières 81 la coutume du pays: ce que les Conr-
tifans ayant vû avec admiration , s’écriérent ,ji la

piété de notre Prince efl fi grande envers des oflêo

mens tout fers, combien grande ne fera - t’elle par
envers des hommes qui jouiflént de la vie P Ils
firent quelqu’autresréfléxions de cette nature.

La charité de V invita , avoit proprement pour
objet toutes fortes de perfonnes ,rnais particulié-

rement les perfonnes avancées en âge , les Velu-
yes , les Orphelins , 8c les pauvres , qu’il proté-
geoit dénommoit comme s’ils enflent été les
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propres enfans. On croit que ces charitables
aéiions ont été la caufe principale du retabliffe-

ment diune pieufe coutume des premiers Empe-
reurs , 8L d’uneloi qu.on obferve encore aujour-
d’hui 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 Vc’nvjm ne fe contenta pas d’avoir cloné

né durant le cours de (a vie , des inflruâions
8L des exemples de vertu ; lorfqu’il fe fend:
proche. de la mort , ne fe fiant pas me: fur là
force de (es inflruâions précédentes 8L de (ce
exemples, 8c fçachant que les dernières paroles
des mourans font une grande impreflîon , il don-
na encore à fon fils Vuva’m ces trois avertit]!-
mens. 1. Larfque vous verrq faire quelque alliez
verrueufi, ne fqu point pareflEux à la pratiquer.
a. Lorfque l’occafion de flaire une chofe rayonna.

il: f: prefenun, profiter-en fan: hélium 3. Ne
chq point de travailler à détruire à à extirpa,
le: vices. Ce: trais avertwêmen: que je vous doué
ne , mon fil: , ajoutaot’il , contiennent tout ce qui
peut produire une probité c’xafle , 6’ un: tout

duite droite. - rVoilà fans doute un exemple qui fait fentir;
que dans le tems que ce Roi vivoit , les Chinois

. aVoient des fentimens fort raifonnables , 8c que
la .vertu étoit leur peilîon, par aînfi dire?

z
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , fe con;
forment aux fentimens ôtant mœurs de leurs
Rois.

- Regis ad exemplmn, tous camponitur arbis.

Il n’y a rien pourtant qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois s
que ce qu’ils ont dit 8c pratiqué , à l’égard des

procès. Ils enfeiguoient qu’il ne Falloit intenter
de procès à performe; que les fraudes, les ai-
greurs 8! les inimitiés qui font les fuites ordinai-
res des procès, étoiens indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union 8L
dans laconcorde, 81 que pour cela il falloit que
chacun fit tous fes efforts , ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouiïer dans
leur niiÎance, en accordant les parties , 8c leur
infpirant l’amour de la paix, c’efl-à-dire , en les
engageant à renouveller à polir leur rufian ; ce
[ont les paroles de C:mçu., . .

Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce
’fujet, c’eii les précautions extraordinaires queles

Juges prenoient , lorique quelque caufe étoit por-
tée devant leurs Tribunaux. Ils examinoient
avec toute l’attention dont ils pouvoient être ca.-
-pables , tout l’extérieur de celui qui (ufcitoit le
procès, afin que par ce moyen ils puiïentncon-
naître fi cet homme étoit pouffe parsie bons
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motifs , s’il croyoit fa caufe bonne , s’il agiifoit

fincéremeut : 8:1 il y avoit cinq Régies pour cela.
Par la première Règle, ils examinoient l’arran-î

gement de (es termes 81. fa maniére de parler , 8C
cela s’apelloit Catin: , c’efl-à-dire , l’obfirvation

des paroles. Par la faconde Règle, ils confide-
roient l’air de (on vifage, 8L le mouvement de
les lèvres; 8c cela s’apelloit Sains, c’efl-à-dire,

l’obfervation du vifage. Par la troifiéme , ils pre-
noient garde à la manière dont il refpiroit lors
qu’il propofoit (a caufe; cette Règle s’apelloit Ki-
tim, c’eiLà-dire , l’obfervatian de la refisimtioml’ar

la quatrième, ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte : s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
raiiées, mal affurées , incertaines , ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit quellion;
fi fes paroles n’étoient pas ambiguës; St cela s’a-

i pelloit Ulthim, c’eflsà-direJ’obfervurion des répon-

fes. Enfin , par la cinquième Règle, les Juges
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n’y avoit point de trouble,d’égarement,

de confufion; s’il n’y paroilÏoit pas quelque indi-

ce de menfonge 8L de fraude; ô: cette dernière
Règle étoit. apellée Matins, c’eil-à-dire , l’obfer-

station des yeux.
C’étoit par ces marques extérieures que ce:

ancien Aréopage découvroit les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit une jufiice éxaéle ,
détournoit une infinité de gens des procès 6L des
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fraudes, 8c leur infpiroit l’amour de l’équité 8c

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Règles dans la Chine, ou du moins elles
yfont négligées entièrement.

Pour revenir à la Doârine de Confucius,éclair-
oie par les Commentaires de Ccmçu , ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort fouvent à [on maître , 8: qu’il inculquoit
aufli fort lui-même. La voici. Conduifiï-vous tou-
jours avec la même précaution 6. avec la même re-
tenue que vous laurier, fi vous étiq obfervc’ par
dix yeux , 6 que vous fuflîq montre’par dix moins.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
cure, 81 eninfpirer avec plus de facilité les fen-
timens , le même Difciple fait comprendre que ,
ce qui cil honnête 81 utilevétant aimable , nous
femmes 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 ,
soute la performe de celui qui la poil’éde, (on
intérieur 8c fou extérieur 5 qu’elle communique
à l’efprit des beautés 81 des perfeéiions qu’on ne

fçauroit allez eflimer ; qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémens fort fenfibles»; qu’elle

donne une certaine Phyfionomie , certains traits ,
certaines manières qui plaifent infiniment; 8L que
comme c’eit le propre de la vertu de mettre le
calme dans le cœur 8c d’y entretenir la paix ,
nuai ce calme intérieur 8L cette ioye feeréte proi-
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duifent une certaine férénité fur le virage, une
certaine joie , à un certain air de bonté , de dou-
cent 8L de raifon , qui attire le cœur 8L l’eilime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme cil de reétifier

fan efprit, 8L de fi bien régler (on cœur, que
fes pallions [oient toujours dans le calme ,
8: que s’il» arrive qu’elles viennent a être ex-
citées, il n’en fait pas plus ému qu’il ne faut;
en un mot, qu’il les régie felon la droite raifon.
Car, par éxemple , ajoute- t’il , fi nous nous
laifl’ons emporter à une colère démeiurée, c’eû-

a-dire , fi nous nous mettons en colére lorique
nous n’en avons point de fuiet , ou plus que nous A

ne devons lerfqne nous en avons quelque iuiet ,
l’on doit conclure de là, que notre efprit n’a
point la reéiitude qu’il devroit aYQÏI. Si hlm
méprifons 8c haillons mortellement une performe:
à caufe de certains défauts que nous remarquons
en elle, Bi que nous ne rendions pas iufiice à
l’es bonnes qualités , fi elle en a; fi nous nous
lainons troubler par muois grande crainte; fi
nous nous abandonnons à une joie immodérée, *
ou aune trifleiTe excefIive, on ne peut pas dire
non plus , que notre efprit fuit dans l’état ou il
devroitêtre, qu’il ait [a reâitude 8c fa droiture.

’Cemçu pouffe encore plus loin cette Morale,
81 lui donne une perfeétion qu’on n’aurait,
ce femble, jamais attendu de ceux qui n’ont

L 4
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point été honorés de la révélation divine". I!
dit , que non-feulement il faut garder de la mo-
dération en général, toutes les fois que nos paf-
fions (ont excitées , mais qu’aufli àl’égard de cel-

les qui font les plus légitimes, les plus innoceno
tes 8c les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8c fuivre tou-
jours leurs môuvemens ; qu’il faut confulter la
raifon. Par éxemple, les parens font obligés
de s’aimer les uns les autres. Cependant , com-
me leur amitié peut être trop faible, elle peut
être aqui trop forte : 8c à l’un 8L à l’autre égard,

il y a fans doute du dérèglement. Il efljufie d’ai-

mer fou pere : mais fi un pere a quelque défaut,
confidérable , s’il a commis quelque grande faute,
il efi du devoir d’un fils de l’en avertir , 8L de
lui dire ce qui lui peut être utile , en gardant
toujours un certain refpeét dont il ne doit ja-
mais fe départir. Demême, fi un fils eii tombé
dans quelque péchézil eii du devoir d’un pere
de le cenfurer, 8L de lui donner là-defl’us fesinf-
ttuétions. Que fi leur amour eil: aveugle, fis
leur amour eil une-pure paillon; fi c’ell la chair
8C le fang qui les font agir, cet amour cil un
amour déréglé. Pourquoi i parce qu’il fe détour-

ne de la régie de la droite raifon.
Nous ferions grand tort au Leéleur , fi nous

neparlions pas de l’Empereur Yao , dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui a fourni la matière du;
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaélitude que lui, tous ces devoirs qui viens
nent d’être propofé’s par le Difciple de Confuoü

cius. On peut dire quefi (on portrait n’ei’t point
flaté, qu’il avoit un naturel fait pour la vertu. a
Il avoit le cœur tendre , mais magnanime 8L bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer ,

mais c’était fans la moindre foiblefl’e. Il régloit,

en un mot, ion amour 8: toutes (es paillons,

par la droite raifon. .Ce Prince parvint a l’Empire , 2357. ans
vant Jefus-Chriil ; il régna cent arts:mais il ré-
gna avec tant de prudence, avec tant de fageiïe,
8:. avec tant de démônllration de douceur 8c de
bonté pour les fujets, qu’ils étoient les plus heu-

reux peuples de la terre.
1’40 avoit toutes les excellentes qualités.

qu’on peut defirer dans un Prince. Les richeli-
fes ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-
tion qui étoit fi noble 8c fiilluflre , ne lui infpi-
toit aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête ,
fincére, doux, fans nulle aiÏeélcation. Son Pa-
lais, fa table , fes habillemens , (es meubles.-
faiioient voir la plus grande modération qu’on ai:
jamais vûe. Il aimoit la Muftque , mais c’étoit
une Mufique grave , une Mufique madéfie 8c
pieufe -,il ne déteiioit rien tant que ces chanions
ou l’honnêteté 81 la pudeur font blelTées. Ce
n’étoit point une humeur bizarre qui lui faifoit
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hoir ces fortes de chantons , c’était le defir qu’il

avoit de fe rendre , en toutes chofes , agréable
au Ciel. Ce n’était point non plus l’avarice qui

produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans fa table, dans les habillemens , dans fes
meubles 8e dans tout le rafle ; c’était unique-
ment l’amour qu’il avoit pour ceux qui étoient
dans l’indigence;car il ne penfoit qu’à les fou-
lager. C’efi aufii. fa grande piété, 8L cette cha-

tiré ardente dont il brûloit , qui lui faifoir fou-
vent proférer ces paroles admirables: La [bine
de mon peuple ejl ma propre fait». Le pe’eIie’ de

mon peuple efl mon propre
- L’an 72. de (on règne , il élut pour Collégue

Il"! s qui gouverna l’Empire avec lui vingt-huit,
ans. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable , 8C
qui mérite les louanges 8l. les aplaudifi’emens
de tous les fiécles, c’efl que quoi qu’il eût un

fils, il déclara qu’il vouloit que Xun, en qui il
voyoit beaucoup de vertu , une probité éxa&e,
8C une conduite judicieufe , fût [on unique Suc-
ceiÏeur. Et comme on lui raporta que [on fils:
le plaignoit de ce que fon-pere l’avoit exclus de
la Sucer ilion a l’Empite ,, il fit cette réponfe,
qui feule peut être la matière d’un beau Panégy-
tique, est rendre fa mémoire immortelle: J’aime ’

mieux que mon filsfeul [bit mal , à que tout mon
peuple fifi: bien , que fi mon fils [cul étoit bien , Ô

que tout mon peuple mal.
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Comme le principal but de Confucius, ainfi

que nous l’avons déja dit , a été de propofer fa

Doéirine aux Rois, 8! de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur infpirer

des fentimens de vertu , leurs fujets devien-
droient vertueui à leur éxemple : Cemçu, ex-
pliquant cette Doétrine , s’étend fort fur les deo

voirs des Rois.
I Il s’attache principalement à trois chofes. r.

A faire voir qu’il eil: très-important que les Rois
fe conduifent bien dans leur famille 81 dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imitrr
leurs manières 8c leurs a&ions. a. A les per-
fiiader de la néceflité qu’il y a en général d’ac-

quérir l’habitude de la vertu 8: d’en remplir les
devoirs , en tous lieux 8c à tomes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvrir le peuple ,
mais à faire tout pour fou bien 8L pour facomg
modité. ’

A Fégard du premier article, il fe fert de plué
lieurs penfées que le livre des Odes lui fournir;
Mais voici, en deux mots , ce qu’il dit de plus
confidérable. Si, dit-il , un Roi, comme pere,
témoigne de l’amour à (es enfans ; li , comme,
fils, il efl obéiffant à (ont pere ; fi, en qualité
d’aîné , il a de la bienveillance pour fes cadets ,

81 vit en paix avec eux 5 fi, comme cadet, il a
du refpeéi: 8c des égards pour fon aîné ; s’il efl:

charitable , fur-tout envers les Veuves 8L les Or-
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phelins ; li , dis-je, un Roi s’acquite éxaâemene
de tout cela , fou peuple l’imitera-, à: l’on. verra

par tout lon Royaume, tout le monde pratiquer
la vertu. Les peres 8: les mesas aimeront leurs
enfaus avec tendrell’e, 8L leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honorerontjeurs
peres 81 leurs mens &leur obéiront èxaEtement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets ,

8c les cadets auront de la confidèration 81 des
égards pour leurs aînés , ou pou; les autres
perfonnes pour lelqueiles la bienléance veut qu’ils ’

Byent du relpeéi ; comme , par.éxemple , pour
les perfonnes avancées en âge. Enfin , ceux qui
auront du bien feront fublilber quelques Veuves ,
quelques Orphelins, quelques perfonnes infir-
mes : car il n’y a tien qui falle plus d’im-
prellion fur les elprits des peuples , que les éxemq
ples de leurs Rois.

Al’égard du fecond article , ou Cemçu exhor-

te en général a pratiquer la vertu, il allègue
pour principe cette maxime ,. à laquelle Iefus-
Chrill lui-même lembleraporter toute fa Morale,
Faites à autrui ce que vous voudrieç qu’on vous
fit, à ne flirts pas à autrui ce que vous ne vou-
drieq pas qui vous frit fait.

Parmi ceux au milieu defquels vous vivez , dit
le Difciple de Confucius,il y en a qui font au-
delÏus de vous , il y en a d’autres qui vous (ont
inférieurs ,. d’autres qui vous (ont égaux 5 il 15
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en a qui vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos Succelleurs. Vous en avez à votre main
droite, vous en avez a votre main gauche;
Faites réfléxion , que tous ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous, a que ce
que vous fouhaite: qu’ils vous falfent, ou qu’ils
ne vous falïent point , ils fouhaitent que vous le
leur falliez, ou que vous ne le leur failliez point.
Ce que vous baillez donc dans vos fupérieurs ,
ce que vous blâmez en eux , gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs : 8c
ce que vous baillez a blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point à l’égard de vos [upé-
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
celleurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’é-

xernple vous-même, a ceux qui viendront après
vous. Et comme, au cas que vous vinliieza leur
donner un tel éxemple , vous dévriea fouhaiter
qu’ils ne le fuivilïent point; aulli vous-même
ne fuivez point les mauvais éxemples de ceux
qui vous ont précedé. Enfin ,ice que vous blâmez

dans ceux qui font à votre main droite,
ne le pratiquez r point à l’égard de ceux
qui (ont à votre’main gauche), être que vous

ïblâmez à’l’égard de ceux qui faut a votre main

gauche, gardez-vous de le pratiquer à l’égard

de ceux qui (ont à votre main droite. Voilà,
lconclutCernçu , de quelle maniére nous devons

mefure’r’éc régler, toutes ismaéliens: de lieurs

Primeurs-olé de. la’lorte ",’ inactivera me. tout



                                                                     

s34 CONFUCIUS.’
l’es fujets ne feront qu’un cœur 8c qu’une une;

8: qu’il devra être apelé plutôt leur pere , que

leur feignent 8: leur maître. Ce fera le moyen
d’attirer les bénédiéiions 8: les faveurs du
Ciel, de n’avoir rien à craindre , 8c de mener
une vie douce 8c tranquille: car enfin, la vertu
ell: la bafe 8L le fondement d’un Empire, 8: la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
florilTant. C’efl dans cette vite qu’un Amballa-
dent du Royaume de Cu , fit cette belle réponle
i un Grand du Royaume de Gin qui lui demain
doit , lidans le Royaume de (on Maître , il y I
avoit de grandes richelles 8: des pierres précieu.
l’es : Il n’y Va rien qu’on ejlirne précieux dans le,

Royaum: de Cu que la vertu. Un Roi de Ci , fit
à peu près la même réponfe. Ce Prince venoit
de traiter alliance avec le Roi de Guei, 8c le
Roi de Guei lui ayantdemandé, li dans fon
Royaume il y avoit des pierres précieufes, il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi l répar-

tit ce Roi tout furpris , ell-il pollible que quoi.
que mon Royaume fait plus petit que le votre,
:il s’y trouve pourtant une Efcarboucle , dont l’é-

rclat ellfigrand, qu’il peut éclairer autant ,d’efpa-

xce qu’il en faut pour douze Chariots; 8L. que
dans votre Royaume qui ell beaucoup plusvalle

.que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré-
, Acieul’esl J’ai quatre Minifires, repliqua le Roi

ide Ci, qui gouvernent avec une gronde prudence les
chovinces que jeleur si confiées : Voilà "papier
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ne pre’cieujes, elle: peuvent éclairer mille fluer:
4 Ce ne font pas les hommes feuls dans la China
qui ont eflimé la vertu , il y a en des femmes
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

8L préférable à tous les tréfors. Une illuflre Reine.

àpellée Kiam, qui régnoit 309. ans avant Con-I’

fucius, retira (on mari du libertinage 8: de la
débauche , par une a&ion qui mérite d’être im-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince
affilioit continuellement à des repas de débauche.
6l qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-
1és , elle arracha un jour (es pendans d’oreille
St toutes les pierreries qu’elle portoit, 8: en ce:
état elle alla trouver le Roi, 8L lui dit ces p3.
roles avec une émotion touchante : Seiyeur,
efl-ilpoflïble que la débauche 6P la luxure «amphi-
fentfifort.’ Vous méprifq la vertu ,- mais je l’efli-

me infiniment plus que le: pierres précieufir. Elle
s’étendit enfuite fur ce fujetr, 8L l’aëlion 8c le dif-

cours de cette Primaire le touchèrent fi fort ,
qu’il renonça à [es défordres , 8c s’adonna tout

entier à la vertu 8: au foin de (on Royaume ’,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplaudille-

ment de tout le monde. V ’ ’
Enfin", à l’égard du dernier article, C «me

reprefente aux Rois qu’ils ne doivent pointfou.
1er le peuple , ni par leurs impôts , ni autrement;
que pour n’être pas obligés d’en venir là , il cit
Vnéceflhîre de choifir des Miniflres capables l,
fidèles , vertueux , 8; par conféquent d’éloigneg
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du maniement des affaires, ceux qui! en (ont irai
dignes , 81 qui par leurs cruautés , leur ambition
8c leur avarice, ne peuvent que porter un très-
grand préjudice à l’Etat. Il leur fait compren-
dre qu’ils doivent diminuer , autant qu’il cil

.poflible , le nombre des Minillres , St de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 8L faire en for-
te que cent qui gouvernent 8c difpenfent les
finances , le tallent avec toute la modération por-
fible. Les Princes, ajoute-fil, ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers;ils ne doi-

vent chercher que les intérêts de leur peuple:
pour être aimés 8L fervis fidèlement , ils doivent

periuade: à leurs Sujets, par leur conduite;
qu’ils ne,penfent qu’à les rendre heureux; ce
qu’ils ne leur ’perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leursintérêts particuliers , s’ils les fou-
lent 8L les apauvrifl’ent.

Le fecond livre de Confucius, a été mis en
lumière par Cufie (on petit-fils. Il y cil parlé de
diverfes chofes, mais fur-tout de cette belle mée

.diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop 8c le trop peu. Aufli
ce livre a-t’il pour titre , Claumyrun , c’eft-à-
.dire , Milieu perpétuel , milieu gardé condam-

ment. - .Confucius enfeigne d’abord , que tous les
hommes doivent animercette médiocrité qu’ils

la doivent rechercher avec un foin exrrême. Il

l I ’ dit
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dit que’l’homme parfait tient toujours un iufle
milieu , quoi qu’il entreprenne ; mais que le mé-
chant s’en éloigne toujours, qu’il en fait trop ,
ou qu’il n’en fait pas airez. Lorfque la droite
raifon venue du Ciel, ajoute-fil, a montré une
fois à un homme (age le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme enfuite toutes les a&ions , en tout
tems , aulii-bien dans l’adverfité que dans la prof-
périté ; il veille continuellement fur lui-même ,’

fur (es penfées , fur les mouvemens les plus ca-
chés de fon cœur, afin de le régler touiours fur
ce iufle milieu, qu’il ne veut jamais perdre de
vûe : mais les méchans n’étant retenus ni parla

crainte , ni par la pudeur, ni par l’amour de la
vertu, leurs paflions déréglées les portent tou-
10urs dans les extrémités.

Ce Philofophe ne peut pas allez admirer cette
heureufe médiOCrité , il la regarde comme la cho-

fe du monde la plus relevée, comme la chofe du
mandala plus digne de l’amour 8L de l’occupad

tion des efprits les plus fublimes , comme le feu
chemin de la vertu : 8c il fe plaint de ce que

de tout terris il y a eu li peu de perfonnes qui
Tayentgardée : il en recherche même la calife;
Il dit, que pour le regard des Sages du fiécle ,’
ils la négligent , 8c n’en font point de cas , par-
ce qu’ils s’imaginent qu’elle efi au-defl’ous de

leurs grands deffeins, de leurs projetsam-bitieux:
&que pour les perfonnesgrofliéres, elles n’y par:

Tome HI. M
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la
connement point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne 6c les décourage ; 8C,
tout cela , ajoute Confucius (arrive faute d’éxa-
men ; car fi l’on étaminoit avec éxaéiitude ce i
qui cil bon en foi, l’on reconnoîtroit que toutes
les extrémités font nuifibles , 84 qu’il n’y a que

le milieu qui (oit toujours bon St utile.
Il allègue fur tout ceci l’éxemple de l’Empe-

teur Xun. Que la prudence de l’Empereur Xun
a été grande! s’écrie-t’il : il ne fe contentoit pas ,

dans l’adminiûration des affaires de l’Etat, de

fon feul éxamen , de (on jugement particulier,
defa prudence; il Te fervoit encore des confeils
des moindres de fes fujets. Il demandoit même
confeil fur les moindres chofes , 8c il (a faifoit
un devoir 8c un plaifir d’examiner les réponfes
qu’on lui dormoit , quelques communes qu’elles

paruffent. Lorfqu’on lui propofoit quelque
chofe, 81 qu’après un mûr examen il s’était
convaincu que ce qu’on lui propofoit n’était
pas conforme à-la droite raifon , il n’y acquiefçoit

point ; mais il reprefentoit, 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 , 8c
qu’ils s’accoutumoient à lui donner de tems en

tems des avertiflemens avec liberté. Pour les
confeils bons 8L judicieux, il les fuivoit , il les
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louoit , il les éxaltoit ; 8c par-là chacun étoit
encouragéà lui déclarer l’es fentimens avec plai«

fir. Que li , parmi les confeils qu’on lui don-
noit , il s’en trouvoit qui fuirent entièrement
opofés les uns aux autres , il les éxaminoit at-
tentivement , 8c après les avoir éxaminés , il pre-
noit toujours un milieu , fur-tout lorfqu’il s’a-
gifl’oit de l’intérêt public.

Confucius déplore ici la faull’e prudence des

gens de (on tems. En effet , elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. l!

n’y a , dit-il, à prefent performe qui ne dife ,
j’ai de la prudence , je fçais ce qu’il faut faire , 8c

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au-"
jourd’hui on n’a devant les yeux que (on profit
8L fa commodité particuliére, il arrive qu’on ne

peule point aux maux qui en peuvent provenir ,
aux périls aufquels ce gain à ce profit expofent ,
&que l’on- ne s’aperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoillent parfaitement la nature 86
le prix de la médiocrité, qui la choifiil’ent pour

leur règle , 8c qui y conforment leurs aéiions ;
mais qui enfuite venant à (e lainer furmonter
par la pareile , n’ont pas la force de perfifler.
Que fert à ces fortes de gens la connoillance 8!
les réfolutions qu’ils ont formées i Hélas! il
n’en étoit pas de même de mon Difciple Hue! 3

il avoit un difcernernent exquis . il remarquois
toutes les difl’érences qui fe trouvent dans le.

M a. A
x
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chofes il choifill’oit toujours un milieu , il ne-
l’abandonnoit jamais.

Au ruile , ajoute Confucius, ce n’efi pas une»
chofe fort facile à acquérir, que ce milieu que
je recommande tant. Hélas! il n’y a rien de fi-
diflicile; c’eli une affaire qui demande de grands.
foins 8L de grands travaux. Vous trouverez des.
hommes qui feront capables de gouverner heureu-
fement les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront allez de magnanimité pour refufen
les dignités 8L les avantages les plus confidéra-.
blés : il y en aura, même qui auront all’ez de
courage pour marcher fur des épées toutes
nues z mais que vous en trouverez peu qui
fOient capables de» tenir. un jufie milieu l. Qu’il?
faut d’adrefle , quïil faut de travail , qu’il faut de

courage , qu’il faut de-vertu pour y» parvenir l

Ce fut à l’occafion- de cette morale, qu’un de

fes Difciples, qui étoit d’une humeur guerriére

81 fort ambitieufe , lui demanda enquoi confira
toit la valeur, &ce qu’il falloit faire pour méri-
ter-le nom de vaillant. Entendez-vous parler,
répondit Confucius, de! la valeur de. ceux qui:
font dans le Midi, ou de la valeur de ceux qui
habitent dans le Septentrion, ou bien de la. va-
leur de mes Difciples , qui s’attachentà l’étude:

de la (tigelle? Agir avec douceur dans l’éduca-
tion. des enfant 8c des Difcipies, avoir de l’im-
Ngence pour eux 3 fuporter patiemment. leur;
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défobéifl’ances 81 leurs défauts , voilà en quoi

confiflte la valeur des habitaus du Midi. Pat
cette valeur ils furmontent. leur tempérament
violent , 8c foumettent à la droite raifon leurs
pafiions , qui (ont ordinairement violentes. Cou-
cher fans crainte dans un camp ,. repofer tramp
quillement au milieu du. terrible apareil d’une
armée; voir devant (es yeux mille morts , fans
s’eErayer; ne-ls’ennuyer point même de cette
forte de vie , s’en faire un plaifir : voilà ce que
j’apelle la valeur: des hommes du Septentriom.
Mais, comme d’ordinaire il y a en tout cela
beaucoup de témérité , 8L que le plus fouvent on.

ne s’y régie guères fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’eût point cette
fortede-valeur que je demande de mes Difciples.
Voici quel doit être leur caraflére.

Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que-
les hommes parfaits qui puifl’ent avoir une vé-
ritable valeur, ) un-homme parfait doit toujours
être occupé à: le vaincre lui-même. H doit
s’accommodEr aux mœurs 8c à l’efprit des au-

tres; mais comme il doit être toujours maître de
fou cœur Sade (es aa’ions , il ne doit jamais il:
railler corrompre par-la converfation oilles éxem-
pies des hommes lâches 8l. efféminés ’r il ne
doit jamais obéir, qu’il n’aitéxaminé’auparavant’

me qu’on-luicomrnande; il ne doit jamais, imiter
«- les autres farts-difcernement. Au milieu dotant
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d’infenfés dt de tant d’aveugles , qui manient *

travers champs , il doit marcher droits 8’- ne
pancher vers aucun: parti : c’eii la véritable va:
leur. De plus , fr ce même homme efï apelé a-
la Magifiramre , dans un Royaume ou la vertu
cf! confidérée , 8c qu’il ne change point de’

mœurs, quelques grands que-foirent les honneurs
aufquels il efi élevé; s’il y conferve toutes le!
bonnes habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’était

que particulier; s’il ne fe laifl’e pas emporter à la

vanité 8L à l’orgueil, cet homme-là efi vérita-
blenient vaillant : a]: Il que une valeur ejl grande I
Que fi, au contraire , il efi dans un Royaume 0’!
la vertu 8c les Loix l’aient méprifées, 81 que
dans la confufion 8L le défordre qui. y règnent, 1l
fait lui-même preffé de la pauvreté , affligés té”

duit même à perdre la vie ; mais que cependant ,
au milieu de tant de miféres , il demeure ferme y
il conferve toute l’innocence de fes mœurs, &
ne change jamais de fentimens ; ah! que cette v4-
leur efi grande â: illuflre ! Au lieu donc de l5
valeur des pays Méridionnaux , ou de celle du
Septentrion , je demande 8l j’attens de vous,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelque chofe que dit Confucius, qui
.n’efi pas moins remarquable. Il y a , dit-il , de!
gens qui pall’ent lesbornes de la médiocrité , en
iafeâant d’avoir des vertus extraordinaires : il!
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veulent que dans leurs a&ions il y ait touiours
du merveilleux , afin que la poflériré les loue 6c
les éxalte. Certes , pour moi je ne m’entêterai
jamais de ces a&ions éclatantes, où la vanité si

l’amour-propre ont toujours plus de par: que la
vertu. Je ne veux fçavoir 8L pratiquer que ce
qu’il efl a propos de fçavoir St de pratiquer par-

tout. ’Il y a quatre Règles, fur lefq’uelles l’homme

parfait fe doit conformer. 1. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de fon pere , ce qu’il exige

de (on fils. a. Il doit faire paroître dans le fer-
vice de fon Prince, la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui (ont foumis. 3. Il doit agir, à
l’égard de (on aîné, de la même manière qu’il

veut que fon cadet agilÏe à (on égard. 4. Enfin ,
il en doit ufer envers (es amis, comme il fou-
haite que fes amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquite continuellement de (es devoirs ,
quelques communs qu’ils parement. S’il vient à

s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’efl: point en repos qu’il n’ait réparé fa faute ;

s’il reconnaît qu’il n’a pas rempli quelque devoir

confidérable , il n’y a point de violence qu’il ne

le faire pour le remplir parfaitement. . Il cit
modéré St retenu dans fes difcours , il ne parle -
qu’avec circonfpeétion : s’il lui vient une grande
affluence de paroles , il ne l’ofe pas étaler pi]
s’arrête : en un mot, il en à lui-même un fi ri-
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goureux cenfeur , qu’il n’en. point en repos que
fes paroles ne répondent à (es alitions , 8c fes ac.

irions à les paroles. Or, le moyen, s’écrie-t’il,’

qu’un homme qui efi parvenu à cette perfeétion

n’ait une vertu folide 8c confiante-l
Cufw ajoute ici à. la Doctrine de (on Maître

une Morale digne de la méditation de ceux qui
défirent le perfeéiionner. L’homme parfait ,
dit ce digne Difciple d’un-fi grand Philofophe ,.
l’homme parfait le conduit felon (on état pre-
fent, &ne fouhaite rien alu-delà. S’il (e trouve
au milieu des richelÏes ,. il agit comme un hom-

.me riche, mais il ne s’adonne pas aux voiuptéâ
illicites; il- évite le luxe , il. n’a nul orgueil , il
ne choque performe- S’il efl: dans un état pauvre-

,8: contemptible, il agit comme doit agir- un hom-
me pauvre &méprifé; mais il ne fait rien d’im-

digne d’un homme grave 8c d’un homme des
bien. S’il eft- éloigné defon pays , il (éconduit

comme: un étranger fe doit conduire ’r mais il e11
,touiours- femblable à lui-mène; S’il ait dans l’ai?-

.fli&ion 81. dans. les foulirances , il ne brave pas
fièrement fou clama, mais il a de la fermeté 8L
du courage ; rien ne fçauroît ébranler (a conF

stance; S’il efl; élevé aux Dignités de’l’Etat, il"

tient (on. rang, mais il ne traite jamais avec fé-
’ Vérité res inférieurs-r 8c s’il fe voit au-deflîousâ

des autres, il’efl humble, il ne fort fumais du:
neigeât qu’il doit à. fes nigérian ; mais il- n’a--

(lieue
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ehete jamais leur faveur par des lâchetés 8c des
flatteries. Il employe tous fes foins’a le perfec-
tionner lui-même , 8c n’exige rien des autres avec
févéritézc’efl: pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perlon-
. ne. S’il éléve les yeux vers le Ciel, ce n’eft

point pour fe plaindre de ce qu’il ne lui en-
voye pas la profpérité , ou murmurer de ce
qu’il l’afllige : s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’efi point pour faire des reproches aux
hommes, &leur attribuer la caufe de [es mal-
heurs & de fes néceflités; c’efl pour témoigner

Ion humilité , c’efl pour dire qu’il efl toujours
content de (on état, qu’il ne defire rien au-delà ,
8l qu’il attend, avec foumiflion , 8L avec un ef-
prit touîours égal, tout ce que le Ciel ordon-
nera de lui. Anfli jouit-il d’une certaine tran-
quillité, qui ne fçauroit être bien comparée
qu’au fommet de ces montagnes , qui font plus
élevées que la région ou fr: forment les foudres
8c les tempêtes.

Dans la fuite de ce livre , il eft parlé du ref-
pefl profond que les anciens Chinois , 8l. fur.

’ tout les Rois 8c les Empereurs , avoient pour
leurs peres 8: pour leurs meres, à de l’obéill’an.

ce éxaéte qu’ils leur rendoient- Si un Roi, di-

[oient-ils, a du ,refpeét pourifon pere 8c pour (a i
ruera &leur obéît ,. certainemenv il tâchera de
porter. (es Suietsalfuiure fou éxemplei; car ouï

Tome 1U. N
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x
fin, unhomme qui aime la vertu , délire que
tous les autres l’aiment aulli , fur-tout s’il eft de
(on intérêt qu’ils l’aient vertueux:or,il importe

fort à un Roi, que les Sujets aiment la vertu 8:
la pratiquent. En effet , comment’pourroitdl ef-
pérer d’être obéi de l’es Sujets, s’il refufoit lui-

rnême d’obéir a ceux qui lui ont donné le jour?

Après tout, li un Prince fouhaite de porter l’es
Sujets à. être obéïlIans à leurs pores 8c à leurs me-

res , il doit ufer envers eux de bienveillance,
&les traiter avec cette tendrell’e qu’ontles peres

pour’leurs enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on aime, 8c dont l’on croit être aimé. Que

li ce Prince , par cette conduite , porte l’es Sujets
à obéir à leurs peres 8c à leurs meresr, 8: enfuite
à lui obéir à lui-même , comme à leur pere com;

mun, à plus-forte. raifon obéiront-ils au-Ciel ,
d’où viennent les Couronnes 8c les Empires ; au
Ciel, qui eli le Pere fouverain de tous les hom-
mes. Et qu’arriveraet’il de. cette obéïfl’ance .3 Il

’ arrivera que le Ciel répandra l’es bénédiëtiona

’l’ur’ceux qui s’en feront li bien acquîtes. Il ré-

compenfera abondamment une li belle vertu , il
fera régner par-tout la p ix 8L la concorde; fi
bien que’le Roi 81 (es Suje ne fembleront qu’a,
ne feule famille, ou les Sujets obéi’ll’ant à leur

Roi, comme à leur pere, 8L le Roi aimant l’es
Sujets , comme les enfans , ils mèneront tous ,
comme dans une feule maifon , mais une maie.
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(on riche , magnifique , réglée 8c commode: la
vie la plus heureufe 8L la plus douce que l’on

puilIe imaginer. VPour retourner à Confucius , comme il lçavoit
que les éxemples des Rois font une grande im-
prellion fur les efprits, il propofe encore celui
de l’Empereur Kim, à l’égard de l’obéill’ance que

les enfans doivent à leurs pores 8c à leurs me-
res. O que I’obc’îflhnce de ce! Empereur a été

grande! s’écrie Confucius. Aulli , continue-t’il ,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale , c’ell

la récompenfe de cette vertu. C’ell: cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richeIÎes
immenl’es , 8c ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’océan. Cell cette vertu, qui
a rendu par tout le Monde (on nom fi célèbre,-
Enlin, je ne doute point que cette longue 8c
douce vie, dont il a joui, ne doive être regar-
dée comme une récompenl’e de cette vertu. A.

entendre parler ce Philofophe, ne diroit-on pas ,
qu’il avoit [û le Décalogue, 8L qu’il fçavoit la

promell’e que Dieu y a faire à ceux qui honore-

ront leur pere 8l leur mere i Mais fi , par ce
que vient de dire Confucius , il femble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu , il femblera
bien mieux qu’il connoilI’oît les Maximes de PE-

vangile, lorfqu’on aura vû ce qu’il enfeigne
touchant la charité , qu’il dit qu’il fautavoir

out tous les hommes. l ,,

P N a
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Cet amour, dit- il, qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde , n’ell point quelque cho-
[e d’étranger à l’homme , c’ell l’hom me lui-mê-

me, ou, li vous voulez , c’ell une propriété
naturelle de l’homme, qui lui diéle qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,
aimer par-dell’us tous les hommes , fou pore 8c
la mere, c’efl (on premier 8L principal devoir,
de la pratique duquel il va cnfuite , comme par
degrés , à la pratique de cet amour univerl’el ,
qui a pour objet tout le genre-humain. C’ell de
cet amour univerfel que vient la jullice dillribu-
cive, cette juflice qui fait qu’on rend à cha-
cun ce qui lui apartient , 8c que fur-tout on ché-
rit 8c honore les hommes (ages, 8L d’une pro-
bité éxaéle, 8c qu’on les élève. aux Chargesëc

aux dignités de l’Etat. Cette différence , qui
ell: entre l’amour qu’on a pour fou pere 8L pour
fa more , 8L celui que nous avonspour les autres; A
entre l’amour qu’on a pour les hommesver-
tueux 8L habiles, &celui qu’on a pour les homo
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
té; cette diEérence , dis-je, ell comme une har-
monie , comme une Symmétrie de devoirs que la
raifon du Ciel agardée, &àlaquelle il ne faut

tien changer. ’ . A ç
Confucius propofe cinq Régler pour la con-

Iduite de la vie, qu’il apelle Règles univerfelo
les. La première regarde la jullice qui doit être



                                                                     

courucrus inpratiquée entre un Roi &fes Sujets. La l’econde,’

regarde l’amour qui doit être entre un pere 8:
fes enfans. Latroifiéme, recommand’ela foi con-

jugale aux maris 8L aux femmes. La quatrième,
concerne la fubordination qui le doit trouver en-
tre les aînés 8c les cadets. La cinquième, oblige
les amis ’à vivre dans la concorde , dans une

I grande union , 8c à fe rendre fervice réciproque-
mentfi Voila; ajoute - t’il, les cinq Règles gé-
nérales que tout le monde doit obferver’; voilà

comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent palier. Mais après tout, on
ne peut obferver ces Règles , li l’on n’a ces
trois vertus,’ la prudence, qui fait difcerner ce
qui ell bon d’avec ce qui ell: mauvais, l’amour.
univerfèl , qui fait que l’on aime tous les’ hom-
mes , Gt’ cette fermeté qui fait perlévérer conflam-

ment dans l’attachement au bien , 8c dans l’avero

lion pour le mal. Mais de peur que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginall’ent, qu’il leur feroit im-

pollible d’acquérir ces trois vertus, il allure
qu’il n’y a performe qui ne les puifle acquérir,
que l’impuill’ance de l’homme n’ell que volontai-

re. Quelque greffier que foit un homme , quand
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience , li
pourtant il defire d’aprendre , 5L qu’il ne fe laf-
le point dans l’étude de la vertu, il n’ell: pas
fort éloigné de la Prudence. Si un homme -,’

N 3
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quoique tout plein encore de l’on amour-propre;
tâche de faire de bonnes aélîons, le voilà déja
tout près de cet. amour univerl’el , qui engage a
faire du bien à tous les hommes. Enfin, li un
hpmme leur une fecrette honte , lorl’qu’il entend
parler de chofes l’ales 81 injulles; s’il ne peut
s’empêcher d’en rougir,.le voilà fort près de

çette fermeté d’ame, qui fait rechercher avec
confiancele bien , 8c avoir de l’averfion,pour

le mal. r . l .. ï. y .- ZAprès que le Philofophe Chinois a parlé de
ces cinq Régies univerl’elles, il en propofe neuf .
particuliéres pour les Rois, parce qu’il regarde I

leur conduite , comme une fource publique ,de
bonheur ou de malheur. Les voici.,1. Un Roi
doit travailler fans celle jà orner fa perfonnede
toutes fortes de vertus. 2.1l doit honorer 8c
chérir les hommes [ages 81 vertueux. 3. Il doit
refpeéler 8C aimer ceux qui lui ont donné la nail’.

l’antre. 4. Il doit hono’rer 81 ellimer ceux de
les Minillres qui l’e diliinguent par leur habileté,

8l ceux qui éxercent les principales Charges de
la Magillrature. t. Il doit s’accommoder , au-
tant qu’il ell pollible, aux fentimens 8c à la vo-
lonté des autres Minillres , Bode ceux qui ont
des emploisun peu moins confidérables, il les
doit regarder comme les membres. 6. Il doit.
aimer l’on peuple ,même le petit peuple, comme
l’es enfans propres, 8c prendre part aux . divers
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fujets ’dejOye ou de trillell’e qu’il peut avoir;

7. Il doit "tâcher de faire venir dans l’on Royau-
me plulieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’Arts , pour l’avantage 5: la commodité de l’es

Sujets. 8. Il doit recevoir avec bonté 8c civili-
té les étrangers 81 les voyageurs , 8c les protéger
éxaélement. 9. Enfin, il doit aimer tendre-’
ment les Princes &les Grands de l’on Empire ,’
8c avoir li fort à cœur leurs intérêts , qu’ils l’ai- *

ment ô: lui (oient touj0urs fidèles.
- Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il efl nécell’aire de dire ici un mot de la dillinc-
tion qu’il établit entre le Saint 8c le Sage. Il
attribue à l’un 8c a l’autre , en commun , certai-

nes chofes : mais aulli il donne au Sage des
avantages 8c des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit que la raifon 84 que l’innocen-
ce , ont été également communiquées au Sage 8c

au Saint, 8c même à tous les autres hommes ; i
mais que le Saint ne s’ell jamais détourné tant
fait peu de la droite raifon , 8c qu’il a confervé

conflaminent fou intégrité, au lieu que le Sage
i ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas tou- ’

jours fuivi la lumiére de la raifon , à caul’e de
"divers obllacles qu’il a rencontré dans la pratique
de la vertu, 8c fur-tout à caufe de les pallions ,
dont il s’ell rendu l’efclave. De forte, qu’il ell
nécel’l’aire qu’il falTe de grands efforts , qu’il

employé deygrands travaux 8c de grands foins .

N 4
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pour mettre l’on cœur dans un bon état 8l le
conduire félon. les lumières dola droite raifon
8c les règles de la vertu.

Cufu raifonnant là-defliispour faire encore
mieux entendre la Doèlrine de (on Maître , com-«
pare ceux qui ont perdu leur première intégrité,

’ 8c qui delirent la recouvrer, à ces arbres tout-
l’ecs 8L prelque morts, qui ne laill’ent. pas pourtant

d’avoir dans le tronc 8c dans les racines. un.
certain fuc , un certain principe de viet, qui fait.-
qu’ils pouffent des rejetteras. Si, dit-il, on a.
foin de ces arbres, fis on les cultive , fi on. les
arrofe , li on en retranche tout ce qui ell- inutile ,I
il arrivera que cet arbre reprendra l’on premien

t état. De même, quoique l’on ait-perdu l’a prea
miére intégrité 8c l’on innocence, l’on n’a. qu’à

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de là
peine, qu’à travailler; 8c infailliblementl’on par-

viendraa la plus haute vertu. Ce dernier états
dit Cufu , cet état du Sage s’apelle Gintao, c’eû-

à»dire, l: clrcmin- à la ruffian de L’homme , ou
bien le chemin qui conduit à l’original de la
première perl’eèlion. Et l’état du Saint ,s’apelle

Tien tao, c’ell-à-dire, lumifon du Ciel, ou la
première Règle quele Ciel a donnée également à

tous les hommes, 8c que les Saints. ont toujours
obfervée, fans s’en détourner , ni à droite ni à

anche.
.. . Comme les Règles contiennent en abregè les
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principaux devoirs , &’ qu’on peut les retenir
aifément , Confucius en donne cinq à ceux qui
veulent choifi: le bien 8:. s’y attacher. 1.1l
faut tâcher de connaître, d’une maniére éxaébe-

61 étendue, les califes, les propriétés 8c le:
différences de toutes chofes. a. Parce que par-
mi les chofes que l’on connaît, il y en peut
avoir que l’on ne cannoit pas parfaitement , i!
les. faut éxaminer avec foin, les confidérer en
détail 81 dans toutes leurs circonfiances , 81 enfin
confîüter les hommes fages, intelligens 8c expéo
rimentés.. 3. Quoi qu’il femble que nous con-
cevions clairement carmines chofes, néanmoins
parce qu’il efl: ailé, de pécher par précipitation,

dans le "open dans le trop peu , il et! néceffaic.
3e deméditer enfuite en particulier , fur les cho-
fes que l’on doit connoître, 8L de pefer chaque
chofe au poids de la raifon , avec toute l’atten-
tion d’efprit don: cil capable, avec la d’er-
niére c’xaélixude. 4. il faut tâcher de ne concen

voir pas les chofes d’une manière confufe , il
faut en avoir des idées claires , en forte que
l’on [mille dilcerner fûrement le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec "le, faux. 5. Enfin , après
qu’on aura obfèrvé toutes ces chofes , il en faut
venir à l’action, agir fincérement 8l conflammenr,
&éxécmer, de toutes fes forces , les bonnes ré- i

folutions que l’on aura prifes.

Nous ne fçaurions mieux, finir ce livre ,p que
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par ces belles paroles de Cujù : Prenez garde;
dit-il , comment vous agilTez , lorfque vous êtes
feul.: Quoique vous vous trouviez dans l’en«
droit le plus reculé 8c le plus caché de votre
maifon , vous ne devez rien faire, dont vous
poiliez avoir honte , fi vous étiez en compagnie
8c en public. Voulez-vous , continue-fil , que
ie vous dife de quelle manière fe conduit celui h
qui a acquis quelque perfeâion. Il a une arten- Ï
tion continuelle fur lui-même ; il n’entreprend
rien , il ne commence rien , il ne prononce au-
cune parole , qu’il n’ait auparavant médité. Avant-

qu’il s’élève aucun mouvement dans ion cœur, il

s’obferve avec foin , il réfléchit fur tout , il exa-

mine tout , il efl dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler, il efl convaincu que ce
qu’il va dire cil vrai 8: raifonnable , &il croit
qu’il ne fçauroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance 8c de fan examen, que de s’accoutu-Â
mer à fe conduire avec circonfpeâion 8c avec
retenue , dans les chofes mêmes qui ne font
vues ni fçûes de performe.

’Le troifiéme Livre de Confucius cil de tout
autre caraélére que les deux précédens, pour le

tout &les expreflions ; mais dans le fond il con-
. tient la même Morale. C’efl: un tîiÏu de plufieurs

Semences prononcées en divers tems &en divers
lieux, par Confucius lui-même 8: par (es Difci-
pies. Aulli efl-il intitulé Lùn yù , c’efl-à-dire,
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Entretiens de plufieur: perfanne; qui rayonnent 6’

qui fliilofirplzicnt cnfimélc. k ’
On y voit d’abord un Difciple de ce célèbre

Philofophe , qui déclare, qu’il ne fe paiTe point
de jour qu’il ne le rende compte à lui-même de
ces trois chofes. t. S’il n’a point entrepris quelque
affaire pour autrui, 8L s’il l’a conduite 81 poutfuim

vie avec la même fidélité &avec la même ardeur
que fi c’eût été [on afaite propre. a. Si lorr-
qu’il a été avec les amis, il .leur a parlé avec
fincérité ; s’il ne s’efi point contenté de leur faire

paroître quelque vaine aparence de bienveillan-
ce d’efiime. 3.S’il n’a point médité la D’oc-

trine de (on Maître; 8c fi après l’avoir méditée ,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique, tout

les efforts dont il efl capable. .
Confucius y paroit, enfuite; donnent des lev

cons à fes Difciples. Illeur dit ,. que le Sage
doit être fi occupé de fa vertu, que lors même
qu’il en: dans (à maifon , il n’y doit pas chercher

[es commodités 8c l’es délices; que quand il env

treprend quelque affaire , il doit être diligent 6c
éx’aél , prudent St avifé dans fes paroles , 8L que

quoiqu’il ait toutes ces qualités , il doit être
pourtant celui à qui il doit (e fier le moins ; ce-
luiàqui il doit le moins plaire ; qu’en un mot,
le Sage fe défiant toujours de foi-même , doit
confulter toujours ceux dont la vertu 8K. la
fagelïe lui (ont connues, 8c régler fa conduite
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6L (es afl’ionsrfitr leurs confeils 8l fur leurs

éxemples. ’ V
Que perdez-vous d’un homme pauvre , lui dit

un de [es Difciples , qui pouvant foulaget fa pau-
vreté par la flatterie , refufe de prendre ce parti,
6: foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

qui flattent P Que paniez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il efi,’eil fans orgueil? Ie’dis’,

répond Confucius , qu’ils (ont tous deux dignes
de louanges, mais qu’ilne faut pas pourtant 185
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui cil pauvre
doit être joyeux 81 content au milieu de (on in-
digence; voilà en quoi confifie la vertu du pau-
vre vêt. celui qui efi riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continue-Fil , qui a. le
cœur haïs St mal fait, ne Fait’du bien (11131914

laines perfOnnes ; certaines paifrons, certaine!
amitiés particulières-le font agir, (on amitié cil:
intérefl’éetil, ne (ème fesbiens que dans la vile
d’en recueillir plus qu’il n’en (ème; il ne cherché

que (on propre intérêt : mais l’amour de l’hom- I

me parfait ell un amour univerfel , un amour qui
a pour objet tous les hommes. Un foldar du
Royaume de Ci , lui diroit-on un jour , perdit
[on bouclier , 81 l’ayant cherché long-temsinutile.
ment, il fe confola enfin par cette réflexion , de la’

perte qu’il avoit faire. Un [aux a perdu fin; bau-
dicr, mais un feue: de notre campcl’rmra "and,
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îlr’en finira. Il auroit bien mieux parlé, dit
alors Confucius, s’il eût dit , un homme a perdu

fin bouclier , mais un homme le trouvent ; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’afeûion

pour tous les hommes du Monde. ’
Confucius avoit l’ame tendre , comme on en,

peut juger par ce que nous venons de dire ,
mais il l’avoit grande 8c élevée. Les anciens
Chinois enleignoient , qu’il y avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs maifons , l’un apellé
Ngao 8c l’autre C49. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutélaire de toute la famille , 8c
ie dernier n’étoit que le Dieu du Foyer. Cepen-
dant , quoique le dernier de cesGénies fût fort
inférieur au premier , on lui rendoit de plus
grands honneurs qu’à celui qui avoit fous (a
proteétion toutes les affaires domefiiques : 61 ily
avoit même un Proverbe qui difoit , qu’il valoit
mieux rechercher laproteflion de C40 , qu; ce": de
’Ngao. Comme cette préférence avoit quelque

chofe de fortfingulier , &qu’elle fembloit même
’choquer, en quelque manière ; ceux qui étoient
élevés aux grandeurs , dans les Cours des Prin-
ces ; Confucius étant dans leRoyaume de Gtiéi,

6L le rencontrant un jour avec un Préfet , qui
«avoit une grande autorité dans ce Royaume, ce
Miniflre enflé de l’éclat de (a fortune , ayant
crû que le Philofophe avoit deflein d’obtenir
quelque faveur du Roi, lui demanda, panama!
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niera de raillerie , ce que lignifioit ce Proverbe ;
qui étoit dans la bouche de tout le peuple , il vaut
mieux rechercher la proteâ’ion de C40, que «Il: de

Ngao. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
queflion , qu’il devoit s’adreffer à lui, s’il vou-

loit obtenir ce qu’il, defiroit du Roi fan Maître ,
8K qui en même-tems fit cette réfléxion ,que pour

gagnerles bonnes graces du favori d’un Prince,
il faut encenfer jufqu’à fes défauts, 8c s’abaiffer

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
lui dit , fans détour , qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes’du fiécle ; qu’il ne s’adreile-

toit point à lui , de quelque détour qu’il fe fût l’er-

vi pour lui faire connoitre qu’il le devoit faire ;
8l pour l’avenir en même-tems , que quand gil ré-

pondroit à fa quefiion , q de la manière qu’il le
pourroit fouhaiter, il n’en pourroitrtireraucun
avantage,il lui dit: que celui qui avoit péchie’jcon.
tu le Ci’el, ne s’adreflbit qu’auCiei : car, ajouta-

t’il , à qui fr pourroit-il adreflèrpour obtenir le par-
don de fan crime , puifqu’il n’y a aucune Divi-

nité qui [bit au-drflus du Ciel?

Confucius ne recommande rien tantà (es Dif-
ciples , que la douceur 8L la débonnaireté ; fondé

toujours fur cette maxime , que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mieuit fen- q
tir la vérité de ce qu’il leur dit ,il leur parle de i
deux illulh-es Princes , qui s’étoient fait dillin-g

N
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guerpar cet endroit-là dans le Royaume de (Juche.
Ces Princes , leur dit-il, étoientfidouxôtfidé-
bonnaires , qu’ils oublioient , fans fe faire effort,
les injures les plus atroces , 8c les crimes pour
lefquels vils avoient le plus d’horreur , lorfque
ceux qui les avoient commis donnoient quek
que marque de repentance. Ils regardoient ces
criminels,tous dignes des derniers fuplices qu’ils
étoient, de la même manière que s’ils enlient
été toujours innocens 3 ils n’oublioient pas feule-

ment leurs fautes , mais par leur procédé , ils
faifoient que ceux qui les avoient commifes.
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon, 81 perdre une partie de la honte qui dei
meure après les grandes chûtes, dt qui ne peut,
que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des grands defTeins de ce Philo-
fophe étoit de former les Princes à la vertu, 8c
de leur enfeigner l’art de régner heureufementj,
il ne faifoit pas difficulté de s’adrefl’er direfiement

à eux, 6c de leur donner des avis. Un Prince ,’
difoit-il un jour à un Roi de Lu , apellé Timcum ,
un Prince doit être modéré , il ne doit méprifer

aucun de fes Sujets , il doit récompenfer ceux
qui le méritent. Il y a des Sujets qu’il doit
traiter avec douceur, &d’autres avec févérité ; il

y en a fur la fidélité ,defquelsil fe doit repofer ,
mais il y en a aufli, dont il ne fçauroit (e dé-E
fier allez.
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. Confucius veut même queles Princes ne (ou;
imitent rien de ce que les autres hommes fouhai-
çent, quoique ce fuient quelquefois des biens,
qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans crime.

Il veut qu’ils foulent aux pieds, pour ninfi dire,
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur

,iaterre;81. que fur-tout ils regardent les richef-
fes, les enfans, 8c la vie même , comme des
avantages qui ne (ont que pafler , 8L qui par
contequent ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Empereur 1’40 , dit ce Philofophe,
s’éroit conduit par ces Maximes , 8c fous la con-
duite dÎun fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeéiion où peu de mortels peuvent atteindre:
car on peut dire, qu’il ne voyoit au-defrus de lui
que le Ciel , auquel il s’était entièrement conforf

mé. Ce Prince. incomparable, ajoute-fil , vifi-
tbit, de rems en tems les Provinces de (ou
Empire; 84 comme il étoit les délices de (on
peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de (es Sujets; ces Sujets , après l’avoir
àpellé leur Empereur 8L leur pere , 8c avoir fait
éclater toute leurjoie , à la vue d’un fi grand
Prince, s’éçriérenr à haute voix , pour joindre

des vœux à leurs acclamations, Que le Ciel le
comble de richeflès .’ qu’il s’accorde unefizlnillc nom-

breufè ! 6’ qu’il ne te uviflè à (on peuple que tu

n: [bis mflhfie’ dejour: LNM, réponditl’Empe-J

teur, poufiç diantre: vaux ver: le Cjel. les
grande:



                                                                     

CONFUCIUS. 16];
grande: flelxeflè: produifint le: grands [bien ô le:
grande: inquiétudes : le grand nombre d’enfant pro-
duit le: grande: crainte: : 6’ une longue vie n’efl
ordinairement qu’une longue faire de maux. Qu’il

’fe trouve peu d’Empereurs qui foient femblableo:
à 1’40! s’écrie après cela Confucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux-
Rois, ce qui redouble, en quelque maniére, le
poids du fardeau qui cil attaché à leur couronne ,
c’efioulepeu de Sujets fur lefquels ils règnent,
ou le peu de richelles qu’ils polTédent : car enfin:

tous les Rois ne font pas de grands Rois, tous
les Rois n’ont pas de miles Royaumes, 81 des
richefles exceliives’. Mais Confucius croît qu’un

Roi cil. trop ingénieux à fe tourmenter, ’lorfque
ces réfléxionsfont capables de lui caufer la moin-
dre triflelTe. Il ditrqu’un Roi-a afi’ez de Sujets,

lorfque fes Suietsfont contons, 8c que (on Royauv
me cil allez riche , lorfque la concorde 8L la
paix y règnent. Laipaix (a in concorde,.dit.ce:
Philofophe ,fimt le: me": de I’aâondance..

Enfin Confucius enfreigne , en parlant touioursn
des devoirs des Princes , qu’il efl, li nécelTaire;
qu’un Prince fait vertueux, que lurfqu’il ne l’ail:

point, un Sujet efl obligé par les Loix du Ciel r
de s’exiler volontairement, 8L d’aller chercher.
une autterPatt-iea.

11 (e-plaint quelquefois des défordres des Prin-

ces ;’ mais» le grand fujet de: les. plaintes, efltless ,

rom-e. HL. Q:
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs
de fan fiécle : il dit qu’il ne voit prefque per-
forme qui fe difiingue, ou parla vertu , ou parr
quelque qualité extraordinaire ; que tout eflz’cor-
rompu , que tout efl gâté , 8c que c’eft principale’

trient parmi les Magiflrats 8c les Courtifans que la
vertu eh négligée. Il cil vrai que Confucius fem-

ble quelquefois outrer le; chofes. En effet ,
c’était. peu pour ce Philofophe,lorfqu’il ne fe trou-

voit dans la Cour d’un Prince , que dix ou douze
performe: d’une fageffe éclatante ;ilcrioit , ô tenu-1p

ô mœurs! il gémiffoit. Sous le règne de Vuvam , il

y avoit dix hommes d’une vertu 8C d’une fuflifan-

ce confommées, fur lefquels cet Empereur (e
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empire:
cependant Confucius fe récrioit fur un fi petit
nombre , en difant , que les grands dons , la-
vertu 8L les qualités de l’efprit , étoient des cho-

fes fort rares dans fon fiécle. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun, le

premier de la famille de Cher; , quoique ce Prin-
ceeût alors cinq Préfets , du mérite defquels l’on

peut juger par l’hifioire de l’un de ces Minilires ,
qui étoit apellé Yu.

Ce SageMinifire a rendu fa mémoire immon-
telle parmi les Chinois , non-feulement parce que
ce fut lui qui trouva le fecret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout le Royau-
me, 6c qui le rendoient prefque inhabitable;

l
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mais parce qu’étant devenu Empereur, il vécut

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille
illuflre ; car il pouvoit compter des Empereurs par-
mi fes Ayeux. Mais fi par la décadence de fa
maifon, il étoit déchu des prétentions qu’il pou-

,voitavoir fur l’Empire, fa fagefle 8c fa vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la
noblefl’e de fon extraaion. L’Empereur Zun avoit
fi bien reconnu l’on mérite , qu’il l’affocia à

l’Empire : 8c dix-fept ans après , il le déclara
foniégitime Succeerur, à l’exclulion de fon proo

pre fils. Yu refufa cet honneur; mais comme il
s’en défendoit en vain, 8L que fa générofité

fondroit dans les prefentes follicitations qui lui
étoient faites de toutes parts , il fe déroba aux
yeux de la Cour, 81. alla chercher une retraite
dans une caverne : mais n’ayant pû fe cacherfi
Hà) qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de fa folitude, il fut élevé malgré lui fur le ttô-.
ne de fes Ancêtres. Jamais trône n’a été plus

acceflible que celui de ce Prince,jamais Prince
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta un’jour

jufqu’à dix fois fou repas, pour voir les requê-
tes qu’on lui prefentoit, ou écouter les plaintes
des miférables 3 81 qu’il quittoit même ordinaire-

ment fon bain , lorfqu’on lui demandoit audienc
ce. Il régna dix ans avec tant de bonheur, avec
tant de tranquillité , 8: dans une fi grande ahan»
dance de toutes chofes , qu’on peut dire certain

Ou.



                                                                     

164 CONFUCIUS;
nement de ce fié’cle, que c’étoit un fiécle d’or;

Yu avoit cent ans lorfqu’ll mourut ; 8L ilvmouruc
commeil avoit vécu : car préférant les intérêts
de lv’Empire aux intérêts (le-fa famille , iline vou-

Iutpaoque fun fils lui- fuccedât; ilvdonnalatcou-
tonne aura. de fes Sujets,.dontzla vertului étoit
connue. Un Prince cil heureux, fans doutes
lorfqu’ile peut quelquefois fe- déchargerdesfoins:
quitl’accablent fur, un tel Minifirezaôc Zut: ne
pouvoit que Hêtre, puifqu’il en. avoit. cinq. toutL
à la.fois , tous dignes d’être allis fur le trône-L
mais. cenombren’étoit-Ipas airez grand pour Com

litchis, c’eft cequi le faifoit fouPirer..

l Confucius dit» qu’un. Prince ne- doit- jamais.
accepter la couronne au préjudice de fou pere-,".
quelque indigneque fon- pere en foitv;quec’eft
un des plus grands crimes dont un: Prince-punie-
être capable: 8c cela lui donne occafibn de faire.
deux petites hiltoires , qui’font admirablement;

à fonnfujeta, n
Limcum’, dit cet Philofophe, étoit un R’oi’

de Guëiquife. maria en fécondes noces. Comme-
la chafieté n’efl pas. toujours le partage des Prinç

ceffes, la Reine eut des commerce. illégitimes,
avec une des GrandsdefaCour : 8; cela ne s’étant
pas fait,avec fi peu d’éclat , quÏun des fils du pre.-

mier lit de Limrumn’en eût connoilfance , ce jeu,

ne Princer,.jalonx de l’honneur de, (on pore...
en eut tant de, reflentiment ,1 qu’il. fit dcfl’eim
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de ruer la Reine, 81 ne cacha pas même fan
demain. L’adroite de criminelle Princelfe , qui
le vit découverte 81 qui-avoit beaucoup d’afcenu

.dant fur l’efprit de (ont vieux Epouu , allégua
des, raifons- fi plaufibles pour faire croire qu’elle
étoit innocente , quece pauvre. Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité ,éxila fou fils z mais

comme les. enfans ne-font pas coupables des criq-
mes des peres , il retint Cité auprès devlui: c’était

l’eifils du. Prince difgrac-ié.Limcum mourutquelm

que-tenu après- Le peuple. rapella. le Princ?’
que les-défordres de-la Reine avoient faitbannir-s
&il.alloit.recevoir la Couronne ; mais fon lâche-
fils s’y. opofz , alléguant que fou pere étoit uns
parricide : il leva des armées contre lui, à: fe (il
proclamer. Roi par le. peuple..

Les fils d’un Roi de Giulia , continue-t’il, n’en:

uférent pas de cette manière ;voici un éiremple:
mémorable; (Je Rois, dont’nous ferons ensdeux.
mots l’hifioi’re, eut- trois fils: 8c comme les peu.

res ont quelquefois plus de (cadi-elle pour les
plus jeunes de leurs enfa’ns que pour les autres"
celui-ci en eut tant pour le dernier que le Ciel!
un avoit donné , que quelques jours avant que,
de mourir, il le nomma pour fan Suceeiïeur , à:

’ïexclüfion de res autres freres. Ce procédé étoit

d’autantplusextraordinaire , qu’il"étoit-contraire-

aux Loire. du Royaume. Le peuplevcrut, après.
h mort du Roi- , qu’il pouvoit.entreprendresfanss

0
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la familfe

Royale. Cela s’éxécuta comme le peuple l’avait

projetté: 8: cette a&ion fut généraletnent aprou-

vée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui fe ref-
fouvenant des dernières paroles de’fon pere ,
n’y voulut jamais donner les mains. Ce généb
reux Prince prit la Couronne qu’on lui prefen-
toit,la mit fur la tête de fan jeune frere , 8c
déclara hautement qu’ilyrenonçoit, 3: que mê-
me il s’en croyoit indigne , puifqu’il en avoir
été exclus par la volonté defon pere , &que fan
pere ne pouvoit plus rétraéter ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une aéîion fi héroïque , le

conjura dans le moment , de ne s’opofer pas à
l’inclination de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui feu],

qui étoit le légitime Succeffeur de la Couronne
qu’il méprifoit ; que leur pere ne pouvoit pas
.Violer les loix de l’Etat ; que ce Prince s’était
IailTé furprendre à une trop grande tendrelfe , 8c
qu’en un mot , c’était , en quelque maniére , aux

peuples à redreffer les loix de leurs Rois lorf-
qu’elles n’étaient pas équitables. Mais rien ne

fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’opo-

fer aux volontés de fan pere. Il y eut, entre
ces deux Princes , une louable canteflation ; au-
.eun ne voulut prendre la couronne: 8c comme
ils virent bien l’un &l’autre, que cette contena-

fion dureroit long-terris, ils fe retirèrent de la
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Cour ; vaincus 8c viéiorieux tout enfemble , ils
allèrent finir leurs jours dans le repos d’une foli-
rude, &laifférent le Royaume à leur frere. Ces
Princes , ajoute-t’il , cherchoient la vertu; mais
ils ne la cherchèrent pas en vain, ils la trou-

vérent. IIl fait , de tems en tems , de petites biliaires
de cette nature , ou l’on voit éclater par-tout
une générofitè héroïque. On y voit des femmes

du peuple, 8c même de grandes Princeffes, qui
aiment mieux fe lailfer mourir , ou fe donner la
mort de leurs propres mains , que d’être expo-
fées atix violences de leurs raviifeurs. On y voit
des Magiflrats fe démettre des plus grands em-
plois ,pour fuir les défordres de la Cour ; des
Philofophes cenfurer les Rois furleur Trône , 8c
des Princes qui ne font pas difficulté de vouloir
mourir, pour apaifer la colère du Ciel, 81 pto-
curer la paix à leurs peuples. V

Après cela Confucius enfeigne de quelle ma-
nière on doit enfèvelir les morts z 8c comme cela
fe faifoit de fon tems avec beaucoup de magni-
ficence , il blâme dans les pompes funèbres , tout
ce qui fent tant fait peu l’oflentation, 811e blâ-
me même d’une maniére allez aigre. En effet ,

un de fes Difciples étant mort, 8L ce Difciple
ayant été enféveli avec la magnificence ordinaire,
il s’écria dès qu’il le fçut: Lorfque mon Difiiple

ivivoit , il me regardoit comme fan par: , à je le tr.
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gardais comme mon fils ; mais aujourd’hui le puis-jà!
regarder comme moujik P il a e’te’ enfiveli comme. les

autre;- Iiommes. ’i Il défend de pleurer les morts avec excès , 8è
fi forcé par fit propre douleur, ilatverfé deslar-
mes pour ce même Difciple , il avoue qu’il s’eflL
oublié ;qu”a la vérité , les grandes douleurs n’ont

point de bornes, mais que-le Sage ne’doit point:
être furmonté’parl’a douleur ;’ que c’eût une fait»

Blell’e en lui , que c’efi un crime.

Il donne de grandes louanges a quelques-uns
de fes Difciplës , qui, au milieu de la plus grau.
de pauvreté , étoient contens de leur defiinée ,1
& comptoient pour de grandes richeffés les vertu:-
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel;

Il déclame contre l’orgueil, contrefll’amour-

.propre , contre l’indifcrétion., contre. la ridicule»

vanité de ceux qui afleéient de vouloir être Mai-

tres par-tout , cantre ces hommes remplis d’euro-
imêmes qui prônent à tous momens leurs riflions.»

contre les grands parleurs : 8C faifant- enfuit’e
k portrait du Sage , par-opofition-à ce qu’il vient
de dire, il’dit que l’humilité, la modefiie, la re--

,tenue 8c l’amour du prochain, font des vertus
qu’il’ne fçauroit négliger unsmOment , fans fou-r

tir de fon CàraElére.. ’

Il dit qu’un. homme de bien ne s’àffiige
.mais, 8C qu’il ne craint rien ; qu’il’mé’prife les-

injures ,Jqlu’il. n’ajoute jamais foial’a médifance;

qui"
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"ce; qu’il n’écoute pas même les raports.

Il fautient que les fuplices font trop fréquens;
que li les Magilltrats étoient gens de bien , les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8c
que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes difiinguées par leur probité 6c par
une vie exemplaire , tout le mande s’attacheroit
à la vertu , parce que les grandeurs, étant des ’

biens que tous les hommes défirent naturelle-
ment , chacun voulant les poliéder , chacun tâ:
cheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuye la parélie, qu’on fait com-
palé, qu’on ne précipite point les réponfes; 8L

V que le mettant auvdeffus de tout , on ne fe fade
jamais une peine, ou de ce que l’on eft mé-.
pril’é, ou de ce que l’on n’ai! point connu dans

le Monde. .Il compare les hypocrites à ces fcélèrats , qui

pourmieux cacher leurs delfeins aux yeux des
hommes, paroilfent fages 8c madéfies pendant
Iejour, 8l qui à la faveur de la nuit volent les
maifons, 8L exercent les plus infâmes brigandages.

Il dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais rien qui fait digne de
l’homme 5 que ce (ont plutôt des brutes que des
créatures raifonnables tôt revenant à la conduite
des Grands , il remarque fort bien, que leurs
crimes font toujours plus grands que les cri-
mes des autres hommes. 24m, dernier En:

Tome HI. p
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pereur de la famille de Cheu, dit Confucius ï
cette occafion , avoit eu une conduite fort irré-
guliére. Mais quelque irrégulière que. fût fa

« conduite, les defordres de cet Empereur n’étaient

pourtant que les défordres de l’on liècle. Ce-
Pendant , dès qu’on parle de quelque aéiion lâ-

che , de quelque .aéiion criminelle 8L infâme, on
dit que c’elt le crime de Z 4m. En voici la raifon :
Z ont étoit méchant , à Empereur.

Confucius dit une infinité d’autres chofes de

cette nature , qui regardent la conduite de tou-
tes fartes d’hommes;mais comme la plupart des
chofes qu’il dit , ou que fes Difciples difent , font
des Semences 8L des Maximes, ainli’ que nous
l’avons déja fait l’émir , en’ voici quelques - unes

dom on peut dire qu’elles étoient dignes d’être

difiées dans l’école de Jefus-Chrili. ’

«un:
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M A X I M E S. ’

I.
Ravailles à imiter les Sages , 8c ne te re-î
butes jamais, quelque pénible que fait ce

travail. Si tu peux venir à tes fins , le plailir
que tu goûteras te dédommagera de toutes ces

peines. «Il. *Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-
les avec la même ardeur que film travaillois pour,»

toi-même. . -III. ’
La vertu, ’qui n’ell: point foutenue par la

gravité, n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes.

I V. qSouviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine efl fragile, 8c que tu peut
aifément fuccomber , 8L 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
’t’attachent au crime , 8L de furmonter les oblia-

cles qui (empêchent de matcher dans le che:

min de la vertu. ’

l P a
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V.

Prens garde fi ce-que tu promets efl iufie;
car après que l’on a promis quelque chofe, il
n’en: point permis de fe rétraaer: on doit tou-
iours tenir fa promeffe.

V I.
I Lorfque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que tes foumiffions (oient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois : il y a de la grofiié-
reté 8c de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la balTelTe à en faire trop , il y a de

l’hypocrifie. v
V I I.

Ne mange pas pour le plaifir que tu peux
trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
ces g mange pour conferver la vie que tu as re-
çue du Ciel.

- VIH.Travaille àpurifier tes penfées : fi tes penfées
ne (ont point mauvaifes , tes a&ions ne le feront
point.

1X.
Le Sage goûte une infinité de plaifirs; car la

vertu a (es douceurs au milieuides duretés qui
l’environnent.

X.
Celui qui dans fes études, fe donne tout en?

tier au traVaîl 5L à l’éxercice, 81 qui néglige la

méditation , perd fou teins; mais aufli celui qui
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s’aplique tout entier à la méditation 81 qui
néglige le travail 8L l’éirercice , ne peut que s’é-

garer & fe perdre; Le premier ne fçaura ja-
mais rien d’éxa&, Tes lumières feront toujours
mêlées de ténébres 81 de doutes; 81 le dernier

ne pourfuivra que des ombres; (a fcience ne
fera jamais fûre , elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médite, mais ne néglige pas le tra-

vail. ’X I. IUn Prince doit punir le crime, de peur qu’il
ne femble le foutenir : mais cependant il doit
contenir. (on peuple dans le’devoir, plutôt par
des efi’ets de clémence , que par des menaces 6c

des fuplices. IXI I. tNe manque liamais de fidélité à ton Prince:
Ne lui cache rien de ce qu’il cil: de (on intérêt
de fçavoir , 8c ne trouve rien de difiicile , me.
qu’il s’agira de lui obéir.

XIII.
Lorfqu’on ne peut aporter à un mal aucun

remède: il efl: inutile d’en chercher. Si par tes
avis 8L tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui cil déia fait, ne le- fût point, ton filen-
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus
froid qu’un confeil , dont il cil: impoffible de

profiter. h IP a



                                                                     

L

174 CONFUCIUS;
I . X I V.La pauvreté 8L les miféres humaines font des

maux en foi 3 mais il n’y a que les méchans qui
les tellement. C’efl un fardeau fous lequel ils
gémilTent, 8c qui les fait enfin fuccomber : ils
le dégoûtent même de la fortune la plus riante. .
Il n’y a que le Sage qui foi: toujours content î

la vertu rend (on ame tranquille arien ne le trou-
ble, rien ne .l’inquiéte , parce qu’il ne pratique

pas la vertu pour en être récompenlé. La pra-
tique de la vertu cil la feule récompenfe qu’il

refpére. V

I XV. t .Il n’y a que l’homme de bien , qui piaille fû-

rement faire choix , qui puifre ou aimer ou haïr
avec raifon 8c comme il faut.

X V I.
Celui qui s’aplique à la vertu, 8: qui s’y

aplique fortement , ne commet jamais rien
d’indigne de l’homme , ni de contraire à la droite

raifon. ’
i XVII.

p Les nickelles 8L les honneurs (ont des biens;
le defir de les polTéder ell naturel à tous les
hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu , le Sage les doit méprifer, 8L x
’renoncer généreufement. Au contraire , la pau-
vreté &l’ignominie font des maux»: l’homme les

fait naturellement. Si ces maux attaquent le
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Sage, il lui efl permis de s’en délivrer, mais
il ne’lui efljamais permis de s’en délivrer par un

crime.
X V III.

Je n’ai jamais vû encore d’homme qui le féli-

citât de [a vertu , ou qui fût afiiigé de (es dé-
fauts 8: de les foiblelles ; mais je n’en fuis point

furpris, parce que je voudrois que celui qui
prend plaifir à la vertu , trouvât en la vertu
tant de charmes , qu’il méprif’ât pour elle tout

ce que le monde a de plus doux" : Seau con-
traire , que celui qui a de l’horreur pour le
vice, trouvât le vice fi hideux, qu’il n’y eût
rien qu’il ne mit en œuvre pour le défendrevd’y

tomber.
X 1X.

l t Il n’ai-pas. croyable que celui qui feroit tous
les efforts dont il-efi capable, pour acquérir la
vertu, me l’acquît enfin, quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je n’ai jamais
vû d’homme qui n’eût pour cela des forces luf-

fiâmes. ’ i’- ’ XX’.
’ Celuiqnî’le matin a écouté la voix (le-la ver-

tu. peut mourir le foir. Cet homme ne fe re-
lient?" point d’avoir vécu, 8c la mort ne lui
fera aucune peine.

XX l. il ’Celui qui cherche le falie dans fes habits;
P 4
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8c qui n’aime point la frugalité , n’efl pas encore’

difpofé pour l’étude de la fagelYe : tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui.

XXI-I.
Ne t’afliige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 81 aux dignités publiques : géa
mis plutôt de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé.

X X l I I. ’’ L’homme de bien n’efi occupé que de la vere
tu: le méchant ne l’ell que de les rîchelÎes. Le

premier penfe continuellement au bien 8c àl’in-
tétât de l’Etat : mais le dernier a d’autres louois ,
glue peule qu’à ce qui le touche.

X X.l V.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui te

fait fait : tu n’as befoin que de cette feule Loi;
elle efl le fondementôcle principe de toutes les
autres.

XXV.
Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux fur un

homme de bien, qu’il tâche d’imiter les vertus;
mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa ’yûe

fur un homme abandonné à les crimes, que
le défiant de foi-même, il le demande, com-
me en tremblant, s’il n’eli pas femblable à ceî

homme.
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XXVI. iUn enfant ell: obligé de fervir [on pere 8L de

lui obéir. Les peres 8c les meres ont leurs dé-î
fauts : un enfant cil obligé de les leur faire
connaître, mais il le doit faire avec douceur 8c
avec prudence , 8c li, quelques précautions qu’il
prenne , il trouve toujours de la réfifiance , il doit
s’arrêter pour quelques momens, mais il ne
doit pas le rebuter. Les confeils donnés à un
pere , ou à une mare, attirent fouvent fur le
fils des duretés 8c des châtimens ; mais un fils
doit foulirir dans cette occafion, il ne doit pas
même murmurer.

XXVII.
Le Sage ne fe hâte jamais ,. ni en fes études;

ni en les paroles; il efl même quelquefois coma;
me muer. Mais lorfqu’il ell queflion d’agir 8è

de pratiquer la. vertu, il précipite tout, pour

ainli dire. .X X V I I I.
Le véritable Sage parle peu , il cil: même

peu éloquent. Je’ ne vois pas aulli que
l’Eloquence lui puilTe être d’un fort grand

ufage. .-X X I X.
Il faut une longue expérience pour connoître

le coeur de l’homme. Je m’imaginais, lorfque
j’étais jeune, que tous les hommes étoient lin-g
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céres ; qu’ils mettoient en pratique tout ce
qu’ils diroient; en un mot, que leur bouche
étoit toujours d’accord avec leur cœur z mais
maintenant queje regarde les chofes d’un autre
œil , je fuis convaincu que je me trompois. Ân-
iourd’hui j’écoute ce que les hommes difent,
mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils dirent , je

veux fçavoir li leurs paroles font conformes à
leurs aélions.

XXX.
Il y eut autrefois dansle Royaume de Ci un

Préfet qui tua (on Roi. Un autre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Particide , quitta fa Dignité ,,
abandonna les biens, 84 fe-tetira dans un autre
Royaume. Ce ,fage Miniflte ne fut pas allez
heureux pour trouver’d’abord ce qu’il cher-

choit ,il ne trouva dans ce nouveau Royaume
que des Minillres iniques , 8L peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu
de mon féjour, ditoil surfil-tôt , je chercherai
ailleurs une’ retraite. Mais ayant rencontré
ioujours des hommes femblables à ce perfide
Minilire , qui l’avoit forcé par fou crime à
abandonner (a Patrie , fa Dignité 8c tous l’es
biens , il courut par toute la terre. Si tu me
demandes ce que je crois d’un tel hamac , je ne
plus refufer de te dire , qu’il mérite de grandes
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:Iouanges , 8c qu’il avoit une vertu dil’tinguée z

c’ell le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne femmes pas
les fcrutateurs des cœurs , étique c’ell: propre-
ment dans le cœur que la véritable vertu rélide,
on ne doit pas toujoursjuger des hommes par les
filions extérieures.

xxXL
Je connais un homme qui palle pour lincére .

dans l’efprit du peuple , a qui l’on demanda,
l’un de ces jours , quelque chofe qu’il n’avait

pas. Tu t’imagines, peut-être, qu’il avoua in-
génuement , qu’il étoit dans l’impuilïance de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eût dû faire;
li fa fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait q

parmi le peuple : mais voici de quelle maniére il
s’y prit. Il fut adroitement chez un voifin; il
lui emprunta ce qu’on lui demandoit à lui-
même, 8c il le donna enfuite. Je ne fçaurois
jamais me convaincre que cet homme puille être
lincére.

XXXII.
Ne refufes point ce qui t’efl donné par ton

Prince, quelques richelles que tu pollédes. Don-
ne ton fuperflu aux pauvres.

XXXIII.
Les défauts des peres ne doivent pas être in?

mités aux cnfans. Parce qu’un pare le fera
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rendu indigne , parles 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 nailIance obfcure, fa naifc

fance ne doit pas faire fon crime: il doit
être apelé aux grands emplois aullî-bien
que les fils des Grands, s’il a les qualités né-
cell’aires. Nos peres ne facrifioient autrefois
que des viâimes d’une certaine couleur , 8c
l’on choililToit ces couleurs felon le gré. de ceux
qui étoient sans (in le Trône. Sous le règne
d’un de nos Empereurs, la couleur roufle étoit
en vogue. Crois- tu que les Divinités , anf-
quelles nos Petes facrifioient fous le règne
de cet Empereur, enflent rejetté un taureau
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une
vache qui n’auroit pas été de la même cou:
leur i

XXX’IV.

Préfére la pauvreté 8c l’éxil , aux Charges de

l’Etat les plus éminentes , lorique c’ell un hom-

me méchant qui te les offre, &qu’il te veut con:

traindre de les accepter.

XXXV.
Le chemin qui conduit a la vertu cil: long;

mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue
carrière. N’allégue point pour t’excufer, que
tu n’as pas allez de forces 3 que les dificultég



                                                                     

CONFUCIUS.’ in
"té découragent, 8L que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en fçais

rien , commenceà courir: c’en une marque que
tu n’a pas encore commencé , tu ne tiendrois
pas ce langage.

X X X V I.
Ce n’efl pas allez de connoître la vertu , il la

faut aimer z mais ce n’eli pas encore allez de l’ai-

mer , il la faut polléder. i
X X X V, I I.

Celui qui perfécute un homme de bien , fait
la guerre au Ciel: le Ciel a créé la vertu , 81 il
la protège ; celui qui la perfécute , perfécute le
Ciel.

XXXVIII.
Un Magillrat doit honorer fan pere 81 fa me;

se , il ne doit jamais le relâcher dans ce juil:
devoir : (on éxemple doit inflruire le peuple. Il
ne doit mépriler ni les vieillards ni les gens de
mérite : le peuple pourroit l’imiter.

X X X I X.
Un enfant doit être dans une perpétuelle

apréhenlion de faire quelque chofe qui déplaire

à fon pere : cette crainte le doit occuper toue h
jours. En un mot , il doit agir dans tout ce
qu’il fait , avec tant de précaution , qu’il ne faf-
fe jamais rien qui l’oflenfe ou qui le puille amie:

ger tant fait peu.
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I La grandeur d’ame, la force &la perfévérance

doivent être le partage du Sage. Le fardeau,
dont il s’ell chargé ell pelant , la. carrière ell:
longue.

. X L I.i Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il
confulte même quelquefois, dans les affaires
les plus importantes, les hommes les moins in-
telligens, les hommes qui ont le moins d’efprit
8c le moins d’expérience. Lorfque les con-
feils (ont bons, on ne doit pas regarder d’où

ils viennent. ’
X L I I.

Évite la vanité 8c l’orgueil. Quand tu aurois

toute la prudence 81 toute l’habileté des An-
ciens, li tu n’as pas l’humilité , tu n’as rien , tu

es même l’homme .du monde qui mérite le plus
d’être mépri .

X L I I I.
Aprens ce que tu fçais déja , comme li tu

ne l’avois jamais apris z on ne fçait jamais li
bien les chofes, qu’on ne punie bien les ou:
blier.

- X L I V.Ne fais rien qui foit maiféant, quand même
tu aurois allez d’adrell’e pour faire aprouver ce
que tu fais z tu peux bien tromper. les yeux des
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hommes, mais tu ne fçaurois 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.

X L V I.
Le Sage a honte de, les défauts , mais il n’a’

pas honte de s’en corriger.

’ X L V I I.Celui qui vit fans envie 8: fans convoitife;
peut alpirer à tout. 4

X L V I I I.
Veux-tu aprendre à bien mourir iaprens ail-J

paravant à bien vivre. p

i X L I X. VUn Minillre d’Etat ne doit jamais fervir (on
Prince , dans les injullices 8c dans les défor-
dres. - Il doit plutôt renoncer a fou Minillére ,
que de le flétrir par des aétions lâches 8c crimig

nelles. - rL.
L’Innocence n’eli plus une vertu , la plupart

des Grands en font déchus. Mais li tu deman-
des ce qu”il faudroit faire pour recouvrer cette
vertu, je répons qu’il ne faudroit que le vainà
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour, cette heureufe
rifloit: , toutl’Univers , dès ce même jour ,
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reprendroit une nouvelle forme ; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viéloire ell difficile , ,il ell vrai, mais elle n’ell
pas impollible ; car enfin , le vaincre foi-même ,
n’ellque faire ce qui eli conforme à la rai-
fon. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles ,l
mets un frein à ta langue, 8K fois plutôt dans
une éternelle inaélion , que d’occuper tes
yeux à voir des fpeé’tacles ou la raifon le
trouve choquée, que d’y donner ton attention ,
que d’en difcourir. Voilà de quelle maniére
tu pourras vaincre ; la viéloire ne dépend que

de toi. iL I.
Ne fouhaite point la mort de ton ennemi, tu

la fouhaiterois en vain ; la vie ell entre les mains
du Ciel.

" - L I I.Il ell facile d’obéir au Sage, il ne commande
rien d’impolfible : mais il ell: diŒcile de le di-
vertir : louvent ce qui réjouit les autres le fait
loupirer, 8c arrache de les yeux des torrens de
larmes.

L I I I.
r Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits;
mais ne te venge jamais des injures.

LIV.
En quelqu’endroit du monde que tu te trouves

a « obligé
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obligé de palier ta vie, fois en liaifon avec les
plus (ages, ne fréquente que les gens de bien.

LV.
Pêcher 8c ne le repentir point , c’eli propre-j

ment pécher. t
LV1;

’ Il ell bon de jeûner quelquefois ; pour va-’
quer à la méditation 8: à l’étude de la vertu;
Le Sage ell: occupé d’autres foins, que des foins

continuels de fa nourriture. La terre la mieux
cultivée trompe l’efpérance du laboureur , lori-
que les faifons font déréglées : toutes les ré-
gles de l’Agriculture ne le fçauroient garantir
de la mort, dans le tems d’une dure famine t
mais la vertu n’eli jamais fans fruit.

’LVII.

Le Sage doit aprendre a connoître le cœur
de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par fan propre panchant, ilnetravaille pas
en vain, lorfqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être inflruits de la
même manière. Il y a diverfes routes qui
conduifent à la vertu, le Sage ne les doit pas
ignorer.

L V I I I. *l L’homme de bien péche quelquefois , la foi-
hlelle lui cil naturelle : mais. il doit li bien «il:

Tom: Il]. Q
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jet-lut foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même crime.

L I X.
Combats nuit 8c jour contre tes vices ,8: li pa r

les foins 6L ta vigilapce , tu remportes fur toila .
. viéloire , attaque hardiment les vicies des autres,

mais ne les attaque pas avant cela: Il n’yarien
je plus ridicule que de trouver a redire aux dé-
fauts des autres, lorfque l’on a les mêmes dé.-

films.

. L X.Nous avons trois amis , qui nous l’ont utiles;
un ami lincére , un ami fidèle , un ami qui
écoute tout , qui éxamine tout ce qu’on lui

dit, 8l qui parle peu z mais nous en avons
aulli trois dont l’amitié ell: pernicieufe, un ami
hypocrite , un ami flatteur , 8c un ami qui parle

beaucoup. I’ L X I.
Celuiqui s’aplique à la vertu ; a trois me;

mais a combattre, qu’il doit tâcher de lurmonter:
l’incontinence ,lorlqu’il eli encore dans la vigueur

de fon âge a que lofang lui bout dans les veines;
les coutellations 81 des difputes , lorfqu’il clé
parvenu à un âge mûr j; 8c l’avarice , Iorfqu’ll

cit vieux. i v I
115i and: chofes que le Sagedoit révérer;
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les Loix du Ciel, les grands hommes, 8L les pa-
roles des. gens de bien.

k . .L X I I I. ,On peut avoir de l’averfion pour l’on ennemi;

fans pourtant avoir le delir de le venger. Les
mouvemens de la nature ne (ont pas toujour"!
criminels.

LXIV.
r Défie-toi d’un homme flatteur , d’un homme
qui ell affeélé dans l’es difcours, 8c qui le pique
par-tout d’éloquence: ce n’eli pas le caraéiére de

la véritable vertu. 4 . fi
L X V.

Le filence cil abfolument nécell’aire au Saf-
ge. Les grands’difcours , les difcours étudiés,
les traits (l’éloquence, doivent être un latta
gage inconnu pour lui ,I les aéiions doivent
être fan langage. Pour moi , je ne voudrois
jamais plus parler. Le. Ciel parle, mais de
quelîllangoge le l’art-il , pour prêcher aux
hommes , qu’il y a un fouverain principe
d’où dépendent toutes chotts , un fouverain

principe qui les fait agir 8c mouvoir? Son
mouvement eft fon langage, il ramene 191
laifons enjleurtems , il émeut toute la nant;
se, il la fait produire: que ce lilence cil élu;

leur! ,. 4 - - r.: (gît. ,4. «-
1
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LXVI.

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes;
Il doit fuir ceux qui divulguent les défaurs’des
autres , 8l qui le font un plaifir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de quad
lités fort médiocres , 8L qui d’ailleurs n’ayant

aucune naiffance, médifenr 8L murmurent témé-

rairement , contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Etat. Il doit fuir un homme
vaillant, lorfque fa bravoure n’efl accompagnée

ni de civilité, ni de prudence. H doit fuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur
amour-propre , qui toujours entêtés de leur
mérite, 8L idolâtres de leurs fentimens , atta- V
quem tout ,,trouvent à redire à. tout ,.& ne con-
fuirent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-peu de lumières , le mêlent

pourtant de cenfurer-ce que font les autres;
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
doit fuir ceux qui (a font une habitude
d’aller déterrer lesedéfaut: des autres pour. les

Publier.

LXVIAI.
Ilell: Bien difiicile de le ménager avec le peè

litpeuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa.-
miliers 8L infolens, Iorl’qu’ona trop de com-
merce avec eux; 8L comme ils s’imaginent qu’on
les mépril’e a loriqu’on les néglige un: fait
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peu , on s’attire leur averfion. .

LI X I I I. jï Celui qui cl! parvenu a la quarantiéme armée
de fon âge , 8: qui jufqu’à ce tems-la , a étè
l’efclave de quelque habitude criminelle , n’efl
guéres en état de la furmonter. Je tiens fa ma-
ladie incurable, il perfévérerajufqu’à lamort dans

fou crime.

L X I X.
Ne t’afliige point de la mon d’un frere:

La mon 8L la vie font en la puilfance du
Ciel, auquel le Sage cil obligé de fe fou-
mettre. ’ailleurs ,, tous les hommes de la
terre font tes âcres : pourquoi pleurerois-m
pour un feul, dans le tems qu’il t’en telle tant
d’autres.

L X X.
La lumière naturelle n’efi qu’une perpétuel-

le conformité de notre une avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre
cette lumiére. Il cf! vrai que comme le cœur
denl’homme’ cit inconfiant 8c muable , elle en:

couverte quelquefois de tant de nuages, qu’el-
le femble entièrement éteinte. Le Sage l’éprou-

ve lui-même :,car if. peut tomber dans de
petites erreurs , 8c commettre des fautes lege-
res. Cependant le Sage ne (gaur-oit être
germen: , taudis qu’il cl! dans caca état: lès



                                                                     

ne couru-«crus:
il y auroit de la contradiélion à le dime

L 4X X I. I
k. Il cil bien difficile, lorfqu’onefi pauvre», de
me liait point la pauvreté 5 maison peut être rie

plie fans être fuperbe.

- L X XI I. rz Les hommes des premiers fiécles ne s’apli-
quoient aux Lettres 8c aux fciences , que pour
eux-mêmes , c’efi-à-dire, pour devenir ver-
tueux : c’était-là toute la" louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux 8c de leurs veilles. Mai-s
les hommes d’aujourd’liui’ne ’cherchent que

l’encens , ils n’étudient que par vanité , 8c
afin de palier pour fçavans dans l’efprit des

hommes. - ’V-Lxxi’I-IJV ML
Le Sage cherche la calife de (es défauts en

foi-même : mais le foû fe fuyant foi-même,la
cherche par-tout ailleurs. que chezfoi. ’ A

l . . L [X X I V. I . q , L
A Le Sage wayoir une gravité .févéfeïs mais

il ne doit pas êtrglfarouche intraitable; Il
fioit aimer la (odété, mais il doit fuir les grau.»

fies afl’emblées. l I ï -
a ’ 1L X X V. l V l
.- L’amourou la haine dupeup’l’e , ne doit. pas

Être la règle de ton amour ou de ta haine
’me’ enflamma!” v " il " I
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LXXVI.
Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
sœur droit, &quifoit fincére ; avec un homme
qui aime à aprendre, 8c qui te puillenapreudre
à fouteur, quelque chofe. Les autres hommes-
font indignes de ton amitié.

LXXVIL
Celui qui a des défauts, 8: qui ne travaille

point à s’en défaire -, doit au moins faire tous
fes efforts pour les cacher. Les défauts du
Sage font comme les Eclipfes du Soleil , ils
viennent à la connoill’ance de tout le monde.
Les Sage dans cette occafion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. Je dis la même chofe des
Princes.

L X X V I I I.
Abandonne fans balancer ta Patrie, lorfque

la vertu y ell ’oprimée , 8C que le vice y a
le defTus. Mais fi tu. n’as pas fait demain de
renoncer aux maximes du fléole. dans ta re-
traite 8c dans ton exil , demeure dans ta mi-
férable Patrie ; à quel delïein en fouirois-tu è

L’X XI X.

’ Lorfqu’il s’agit du fallut de ta Patrie ,ne com;
flûte pas , expofe ta vie.
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LXXX.

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme , c’efl

l’homme qui abrege (a vie par l’es Crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Cielï,
mais tu ne fçaurois éviter celles que tu (attires par,

ses crimes.

LABREGÉ



                                                                     

ABREGÉ
ÀDE.

EHISTOIRE
DE LA VIE

DES FEMMES
P H I L O S 0 PHES

DE L’ANTIQUITÉ.

Traduit’du Latin de Gilles Ménage.

Tome III.’ R
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MADAME DACIER ,
NÉE LEFEVRE. ’

4.-O-M4’4rM

à??? seazimut u ADAME;
a Aito un"

Le nombre des Femmes qui ont écrit , ejl fi con-
fide’rable, que le catalogue qu’on en pourroit drefi
fer, formerait lui [cul un ouvrage très - étendu ; mais
la plupart d’entr’ elles fe [ont opliquées à des études

agréables , ulluque la Rhétorique , la Poèfie , l’

taire , la Mythologie , ou le Commerce Epijlalaire
qui a tant-de charmes. Il s’en cf! cependant trouvé
plufieurs, qui , capables d’une étude plus grau? ,’

ont tourné toute leur attention du côté de la Philad-

jbpltie. Les extraits de Sopatre , trouvés dans Pho-
tius, nous taperaient que le Stoicien Apollonius

R a.
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a fait un Traité des Femmes qui fe [ont difiingue’es

dans ce genre d’étude. Au raport de Suidas , Philo-
cliore , ce’le’on Grammeirien, écrivit un Ouvrage

tout entier fur les Femmes qui avoient adopte les fin.
timens de Pythagore : Cr Juvénal nous e]! témoin

que de [on tans il y en avoit qui cultivoient la
Philofophie. Il efl donc furprenant que Didyme ,I
le plus flouant Grammairien de [on fie’ele , nous
parle de Théano comme de l’unique Femme qui
exit e’crit fin la Philafitphie g 6- que Laflance , Au-
teur Eccle’fiafiique , homme d’une profonde Littéra-

ture , n’accorde cet honneur qu’à la feule Thémifle.’

J’ai trouvé mai-même [chante-cinq Femmes Phi-

lofbphes , dont il efl parlé dans les Écrits qui nous
reflent des Anciens. M’e’tant déterminé d écrire l’hifi

taire de ces Femmes tôlières, d qui pouvais - je
mieux l’adreflêr, qu’à vous, MADAME, vous;
qui furpafl’q en jça’voir toutes les Femmes de notre
fie’cle ; j’ofe même dire , celles des fie’cles pafiè’s P 0:11

q ce me’rite perfonnel , z rqre dans votre Sexe , que
je donne cette marque de confide’rdtion , que je ne
crois pas vous avoir aflèq témoignée en vous dédiant

nm Diflèrtatian fur l’Héauton-Timorumenos de
Te’renCe.

Ceux qui fçavent que Diogène Laërce a adreflï

fes Vies des Hommes Philofophesâ une Femme,ne
feront point furpris , MADAME , que je vous dé:
die celles des Femmes Philofbpfies.
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D. E s ,s E I N
D E L’ A U T E U R-

L’Hfioire des Femmes qui fe font dillinguées
par l’étude de la Philofophie, étant le fu-

îet que j’entreprens de traiter ici ’, je parlerai

premièrement de celles qu’on ne peut ranger
fous aucune Seéle , parce qu’on ne fçait pas pré-

cifément laquelle elles ont embrallée; enfuite
après avoir diflingué les diEérentes Seéles qui

ont partagé la Philofophie , je placerai fous
chacune de ces SeEles les Femmes qui les Ont
fuivîes.

a?
R3



                                                                     

CHAPITRE In
Des Femmes Philofophe: qu’on ne ronge [bus au-

cune Selle.

HIPPO.
m IPPO, fille du Centaure Chiron, inf-
ini]; truifit Æole dans la contemplation
aa: fifi de la Nature, ainfi que le raporteut

[M Clément d’Aléxaudrie au premier li-
vre de les Stromates , &Cyrille dans (on 1V . livre
contre Julien. Or l’étude de la Nature cil ,v fans

doute, la principale partie de la Philofophie.
Euripide aufii nous dépeint Hippo, commes’é-

,tant éxercée dans la fcience de la divination, 8c
l’annonce comme une femme vetfée dans l’Afiro-

logie 3 c’ell ce qu’on peut voir encore dans les
Stromates de Clément, livre 1V.

ne»
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AR’ISTOCLÉE.
- Il fera parlé de cette femme Philofophe , fous

le nom de Thémifloclée , dans la claire de celles
qui ont adopté la Seéie de Pythagore.

CLEOBULINE.
CLEOBULINE, étoit fille de Cléobule, l’un

des fept (ages de la Grèce. C’efl ce qui la fit nom-

mer ordinairement Cléobuline , car (on pere , fe-
lon ce qu’en dit Plutarque , l’apelloit Eumétide.
Elle compofa des Énigmes en vers héxamétres, a
l’occafion defquels Athenée , livre X. chapitre
XV. parle d’elle avec éloge, Arillote dans (a
Rhétorique , livre VIH. chapitre Il. raporte cette
Enigme célébre qu’elle fit fur l’aplication d’une

venroufe.
J’ai vu l’Airain 6r le Feu unis enfimble [in le

corps (fun homme. (t)

Plutarque , dans Ton Banquet des fept Sages ;
attribue exprefl’ément cette Enigme à Cléobuline;

8L dans le même livre ,Thalès la décore du titre
de Sage : titre , qui felon l’auteur de l’indice de
Plutarque , lignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phi.

(a)! La Traduction d’Amiot cit ,
j’ai un coller du "du" avec le fait a
Dali" le corps d’un homme en plus d’un lieu.

R4
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lofophie. C’efl aufli dans un pareil fens que l’a
pris Charles Caton], homme dont le fçavoir éga-
loit la modellie. Cratinus n’a point oublié cette
fçavante femme , dans la Piéce qu’il a intitulée de
l’on nom, les Cléobulines , car il paroit par le té.-

moignage de Diogène Laërce , dans la vie de
Cléobule, 8c par celui d’Athenée, au chapitre
XXI. de (on 1V. livre , que le titre de cette Piéce
doit être mis au plurier , 81 Pollux s’efl trompé

lorfque dans le chapitre XI. de fon VIL livre,
il la cite au fingulier la Cléobuline. Au telle ,’
outre ce que difent de Cléobuline , Plutarque
61 Diogène Laërce , dans les ouvrages que. nous
avons cités ; outre ce qu’en a dit Suidas , fous le
titre de Cléobule , il faut encore voir Clément
d’Aléxandrie, au IV. livre des Stromates, où
îl nous aprend que Cléobuline lavoit les pieds des
étrangers qui venoient chez fon pere. C’était
autrefois la coutume, que les femmes lavafl’ent
les pieds des hommes : nous l’aprenons dans
l’OdilTée d’Homére , livre XIX. l’Apôtre S. Paul

dans (a I. Epître à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8c Plutarque,
Traité des Vertus des Femmes , nous font tous
autant de garans de cet ufage ; enfin ony peut
encore joindreJ’Oracle qui fut donné aux Milé-.
ficus , dont Hérodote a fait [mentiom
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ASPASIE.
.ASPASIE, Miléfienne , fut fille d’Axiocus ; elle

Enfeigna la Rhétoriquea Périclès’ôc à Socrate a

8c ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophiewoyez Platon dans le Menexeme, 8c
Clément d’Alexandrie au 1V. livre de les
Stromates. Le talent de bien tourner un argu-
ment, &le don de l’éloquence, fi rare dans fou
ferre, lui font attribués par Suidas, fous le titre
Afpafie ,8(par le fcoliafle d’Ariflophane, fur la
Comédie des Acharniens ;Athenée, dans fort li-À

I vre V. dit aufli. qu’elle fit des vers, 81 en ci-
te plufieurs d’après Hérodicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès , mais
enfuite elle devint: fa femme. Périclès l’époufa q

loriqu’elle fut prife par les Athéniens , 8L fit en
cela un mariage très-funelle à (a Patrie ; puif-
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres , celle

de Samos &celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en
dit Ariflophane dans la Comédie des Acharniens;
Des jeunes gens ivres 6’ pleins des jeux qu’ils
avoient faits pendant le fiflin , partent pour Méga-
re, è en enlevent la Courtifanne Simoëthe. Les
Mégaziens irrités , enlevent fileur tour deux filles.
de joie apartenantes à Alpæ’ie. C’efl ainjî que mais

V femmes de mauvaife vie firent naître une cruelle
, «guerre en , Grâce , ce fia là. ce qui excita la colére-
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de I’Olimpien Périclès : il faifoit gronder le ton-i
nme , il lançoit la foudre , à mettoit toute la Gré-
ce en combujlion. Il publia des durets , qui étoient
écrits comme des chalons-de table. Il vouloit qu’on

chafit les Mégariens du pays , des marchés , des
mers , 6’ du continent. Ceux-ci prefle’s par la faim ,
priérent les Lace’de’moniens de faire révoquer un dé-

cret , qui n’était fait qu’à l’occafion de trois Courti-

faunes; mais nous rajeunîmes leur: priénsde lié-vint

ce bruit terrible de boucliers. r
Athénée s’efi aufli fervi de ce paEage d’Arif-

tophane, dans fou III. livre.
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

fuiet d’Afpafie. Voici de quelle façon il s’expri-

me , en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. Comme on croit que ce fut pour l’amour
d’Afpafi’e quePe’ricle’s déclara ennemi desSamiens,’

il ne [ira pas hors de propos, de dire quelque chofe
ide l’adrej’e de cette femme , 6P de 1’ afiendant

qu’elle fut prendre fur les principaux de la Répu-
blique ; à mêmefixr les Philofophes , qui ont parlé"
d’elle dans des termes très - honorables. On con-

’ vient qu’elle e’toit originaire de Mile! , à fille
d’Axiochus. On dit qu’elle marcha fitr les traces
d’une certaine Thargelie , ainfi que des anciennes

femmes de l’Ionie , recherchant à cultivant avec
loin l’ amitié des perfdnnes , que leur: richefles
rendoient confidz’rables. Cette Thargelie douées
dans beauté, que les graces’ accompagnoient , à
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orne’e d’une grande délicatefle lefiarit , avoit entretei

nu de: liaifims avec plufieurs Grec: , 6! le: avoit
finit entrer dans les intérêts du Roi ; elle s’était

mime finie Jeux pour rependre fetreternent le:
principes de fifille cinq le: Mules. Mais on dit
que ce fut la prudence d’Afimfie , 6’ fi capacitr’

dans ce qui contemoit le: affin: du Gouvernement,
qui lui amollirent Périclès. Socrate , lui anime ,
6’ [à ami: lafre’quente’rent ; êtes difciples de ce

Philofophe lui amenoient leur: femmes, pour qu’elle:
profitafl’ent de fa converfiuion, quoique jà maifon ne

fit pas-fort honnite,puifqu’elle entretenoit de: Cour-
:ifanne: ellq elle. Æfchine raporte que Lyciclës,
qui trafiquoit en bejliaux, 6P qui après la mort de
Périclès eut commerce avec Alpafie, devint par
[bu mayen , malgré la ôaflefle de fic condition 60
une prit de: plus médiocre: ,l’lzomme le plus config

défaufile d’Athènet. Il y 61m Dialogue Je Platon,
intitulé le Me’néxene, qui, quoique dans-[on commue» ’

cernent il joie écrit J un [file aflk jovial, ne [et]?
pas de dire avec vérité , que plufieur: Athénien;
payoient pour avoir recherche le commerce d’Afimfie

à toufe defa capacité dans l’art de bien dire nuai:
il efl vraifemblable que l’amour que Périclé: eut.

pour elle , vint d’une fimrte main: einrnuôle. Il
avoit une femme , qui étoit même [à p4 rente.- elle
avoitqe’te’ mariée , en premie’res noces avec Hipponi-

eus, duquel elle avoit eu Callias, qui fin depuis
(gimgué par je; grande: richeflèx. Périclès lui
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ruoit auli donné Jeux fil: , Xantippu: à Perdu: :
mais comme il ne l’aimait point, Ô que pareille-
ment elle n’avait point de tendrqfe pour lui, l’iri-
clès la donna à un autre , à quoi elle confemit elle.
même. Il e’poufi: enfitite Ajjmfie , qu’il aima d’une

monit’re fitrprenante ; car fait qu’il fortît de f4,

maifim , [oit qu’il y rentrât, il lofaluoit toujours
par un baifer. On lui donnoit dans le: Come’diee,
le: nom: de nouvelle Ompliale , de Déjanire 6’ de

Junon. Cratinus l’a traitée de concubine, en]:

fervant de ce: mon. v .Au refle cette Afpajîeflztfi ce’le’lre , &fi diflin-

guée , que Cyrus, qui dijjruta la touronne au Roi
de Paf: , donna le nom fqu’mfie à celle de fer
Concubine: qu’il aimoit le plus , 6! qui e’opeloiî

auparavant Milto. ,Plutarque raporte enfuira , que le Comédien
Hermippus le porta accufateurd’AfpafieJa taxant-
d’impiété , 81. alarmer chiez elle desfemmes libre!

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les
prières de Périclès la- fauvérent. ï
-, Diogène Laërce dit qu’Antiflhëne , Philofoph

de l’école deSocrate’, écrivit un Dialogue , qu’il.

intitula Afpafie. Nous avons fait. une note fut:
rSe pallage de Diogène Laërce. A n

On a tronvé à Rome parmi les bijoux de Fé-

licie Rondanine , Dame Noble , un Antique dont
voici la defcription. C’étoit une Pierre de jafpe
montée en anneau, fur laquelle étoiugrevé le
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mot Asnsou , 8L au-delîous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chevelure qui lui tom-
boit fur la poitrine à les épaules :elle étoit or-
née d’un collier 8L de pendansd’oreilles , armée

d’un calque 81 d’une cuirafl’e : le calque étoit

formante d’un char attelé de quatre chevaux : le
haut du char étoit orné d’un l’égale 8L d’un Sphinx;

Caninius 8L Bellorius qui ont reprefenté cette Ann;
tique,celuivci dans jà: Image: detHomme: IllujIre: .’
& l’autre dans jan T mite’ de: Image: , ont crû que

cette femme étoit Afpafie de Milet , qui infiruifit
S:crate; mais, n’en déplaife à ces fçavans homo:

mes , je ne vois pas comment Afpafor peut figniq
fieerjmfie. J’ajoute que le mot d’Ajjmjbs ne (a

trouve nulle par: dans les livres des Anciens , 8:
que fi on l’y trouvoit, ce feroit le nom d’un
homme , 81 non pas celui :d’une femme. S’il x
avoit Afpafoo, on pourroit l’interpréter tolérable-z
ment par Afpaje’e , 8: je m’imagine que le Greg

veura voulu dire Afjmfimr , au génitif, au moins
le devoit-il.

D’IOTIME.
DIOTIME enfeîgna à Socrate cette partie de la

Philofophie , qui aprend à réglerql’amour, com.

me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-
quet de Platon. Il faut lire les Platonicîens fur
cette partie de l’ancienne Philofophie, 8L princi;
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paiement.Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diorime; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer , voyez Lu-w
cien dans fou T raite’ des Images.

BERONICE.
Phorîus, dans fa Bibliothèque, met BERONICE

au nombre des Philofophes, qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté ce
nom, mais aucune d’elles n’en celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
avec cette Bérénice , dont Valere,Maxime , Pli-

ne 8c Paufanias ont parlé, 8c dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la permiflîon

i d’aflifier aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit

conduit [on fils Euclée aux combats Olympiques ;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y
avoit remporté la viéloire : 81 ayant des freres qui

avoient eu part à la même gloire. Au telle ,
Béronice,Bérénice 8c Phérénice efl le même nom.

PAMPHILiA.
PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pere Stotéride, célèbre Grammairienc
Suidasl’apelle la fçavante d’Epidaure , 8c Photîus

dit que les ouvrages font pleins de Philofophie.
Elle a écrit huit livres de Mélanger, dont Phod



                                                                     

PHILOSOPHtES.zo7
tius parle dans fa Bibliothèque. Suidas dit qu’il
y en avoit trente , 8c qu’elle a traité plufieurs
autres fujets, comme l’Abrege’ de Ctejiar, des Abre-
ge’r d’Hifloirer , un ouVrage fur les Difiruter , si

un autre fur la fête de Vénus. Elle vivoit du
Items de Néron: Diogène Laërce cite fort fou-
(vent les ouvrages : Aulugelle y renvoye auflî.
Voyez (on livre XV. chapitres XVIII. 8L XXIII,
Sotéride (on pere luiidédia les Commentaires ,
voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa So-

cratide , comme Suidas le raporte , à l’article
Pamphila g 8c. Photius dit qu’elle vécut treize
ans avec (on mari.

’CLÉA.

C’el’t celle à qui Plutarque a dédié [on livre

v Des vertu: des femmes ,- 8c dans cet ouvrage il lui
attribue une grande haute. Il dit aufli que
lorique la mort l’eut. privée de l’excellente Léon-

tide, que nous conjeélurons avoir été la more
de Cléa, il eut avec elle une converfation, dans
laquelle il lui adrei’fa des confolations philofophi-
ques , d’où l’on peut conclure qu’elle avoit du

goût pour la Philolophie.

rififi



                                                                     

:08 FEMMES
EURYDICE.

EURYDICE étoit femme de Pollian. Plutarque
leur a dédié en commun (es Précepter fur le "la.
riage ; 8L il dit auiIi qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Joncius dans
(on 1H. livre des Écrivains qui ont traité l’hir-

roire de la Philofophie , chapitre V1, la fait
fille de Plutarque ; mais je ne fçais d’où il peut
avoir pris cela. Au telle il ne faut pas la con-
fondre avec une autre :Eurydice , qui, étant
étrangére , à. comme Plutarque l’apelle très.

V étrangére , puifqu’elle étoit Illyrîenne 6c de la

gille d’Hiérapolis , s’apliqua pourtant dans un âge

déia avancé , à l’étude des fciences, afin de pou-

voir donner une meilleure éducation àl’es errions;

Elle a fait elle-même à ce fujet ,une belle Epi-
gramme, que Plutarque raporte à la fin de fou

livre fur l’Educction du Enfin.

JIULIIE DOMNA;
IULIE DOMNA avoit époufé l’Empereur

Sévere. Dion Camus parle d’elle en ces ter.
mes , à la fin de fon LXXV. livre z Elle corn-
rnença de r’apliquerà la Philofbphie 6’ converjbi!

tous lerjours avec des Logiciens. De la vient que
Philoflrate l’apelle Philofophe , en parlant de

Philifcusi
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Philii’cus; Antonin , dit-il , mimis de Julie pizz-

lofirplie, il parloit d’Antonin Caracalla; 8: c’efl
. ainfi qu’il faut lire ce paillage , fuivant l’excellen-

te corre&ion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius; car auparavant on liroit , Antonin
étoit fil: du Philofophe. Philoflrate continue
ainfi en parlant du même Logicien , Philifcus
ayant augmenté le nombre de: Géomélrer à des

A Philofophe: qui fréquentoient Julie , obtintparjhfa-
mur que I’Empereur Caracalla lui donnât la chaire.
Philofitphique d’Atlzènu ; car c’eft encore de cette

manière que ce parlage doit être lu , fuivant la
cornélien de Saumaîfe; au lieu de ce qu’on li-
foit auparavant, parleur faveur. L’Impe’ratrice
Julie connoilloit Philollrate ,. amibien que quart-u
tité d’autres gens d’étude qui pailloient des jours

entiers auprès d’elle. Tïetqer "raporte dans la
quarante-cinquiéme Hijloire de fa fixie’me Chilien,

q de, qu’elle étoit fouvent dans leur compagnie;
, Julie étoit de Syrie, de la ville d’EmelÎa, 8c
on l’amena de ce pays pour lui faire époufer Sé-,

vere. Spatien raporte fur Sévere, que ce Prin-
ce ayant perdu fa femme, faifirit tirer l’horofiope de
toute: celles qu’il parloit a époufer, 6’ l’e’xaminoit

lui-même , étant habile Mathématicien; qu’il aprit
qu’il y avoit’en Syrie une femme dont l’horofcope

lui pouvoit faire efpe’rer un heureux hymen avec

.elle , à la demanda en mariage» n A 1
. .On prétend. qu’après la mort de Sévere , e11

Tome HI. s



                                                                     

ne FEMMESle époufa Antonin Caracalla, fils de ce Prince;
d’un premier lit. Spartien , fur Caraco": , ra-
porte ainfi cette biliaire. Il efl important de fia-
voir de quelle marrie’re il fi mariauvecji: belle-me-
" Julie. Elle étoit d’une grande beautés, 5° ayant.

un jour exprès négligé [on habillement, Caratalla
.lui dit, qu’il [aimeroit s’il lui étoit permis : ilfira.

[mais , lui réponditselle , fi vous le vouqu : n’étu-

vous pas Empereur P de]! à vous de donner des
loix , 6e non point tien recevoir. Ce dijèours ayant
augmenté la pafion de Caracalla , il époufa Julie,
[4m faire attention que fi c’était en efer A lui de
donner des loix , c’était encore plus à lui fempéclter

de fimblables celions ; car dans le fond e’e’toitfo
mere qu’il prenoit pour femme. Il joignit par -ld
l’incejie au parricide , n’y ayant pas long-teins qu’il

avoit fiât mourir le fils de celle qu’il prenoit pour
lpoufe.AnreliusVi&or,Euti-ope &Orofe font d”aË-a

eord fur ce fait avec Spartien; mais des témoins
qui font au -dell’us de toute exception , acculent:
ceux-lape faufl’eté ; fçavoir,Hérodien, OPPîen 8l

Philollrate», écrivains contemporains de Julie , 8c
qui s’accordent a dire que Julie étois propre mare
81 non belle-men de Caracalla. D’anciennes
monnoies 8L inferiptions témoignent la même
chofe ; en forte que-perfonne ne douteàprefent
que Caracalla n’ait été fils de. Julie Domina, se.

mon d’un premier lit de Sévère ; au de quoi les
(cavalas ont déja fait par au Public : Cafaubon 6c
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Saumaife,fur l’Hifioire d’Augufle;Triflan,dansfes

Commentaires Hifioriques ; Spanheim , dans fa
feptiéme Difl’ertation fur l’excellence 81. l’ufage des

Médailles ; Spon , dans (es mélanges furle fçavoir

des Anciens; 8L depuis peu Vaillant dans fon
ouvrage des médailles , ou il cil parlé de Septi-
xne Sévere , de Julie Fia 81 d’Antonin Caracalla.

Le furnom de Julie étoit Doum:- ; Oppien
dans fou I. livre de la Chaflë, dit en parlant
.d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
fan ouvrage , que la Grande Donna l’avait donné
au Grand Sévere. Donna ne veut point dire dans
ce paillage Dame ou Maîtrefle , comme l’on:
crû Scipion Gentili dans fan Il. livre des Je.
:eflbires, du Droit, chapitre XXII. , 81 Rit-
tershufius fur Oppien; c’efl un nom-propre ,
ou plutôt un fumom: Voyez ce que nous avons
écrit dans nos d’unité: du Droit , chapitre
XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore , célébra

Philofophe, dont Damafcius a écrit la vie, [s’a-l
pelloit Domina : voyez les extraits de (a vie dans
Photius. Hérodien fur Caracalla , 8c Capitolin fur,
Opilius Macrin, nous aprennent que Domna eut
me (leur, qui s’apelloit Julie Mœfà, nom qui
chez les Syro-Phéniciens , lignifie le foleil, fuif
un: Txiflan 8c Patin.

à:
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MYRo;

On trouve ces paroles à fan fuiet dans Sui-
ilas. MYRO Rhodium: , étoit Philofbplu. Elle
a écrit des pièces de Rhétorique fur les feux.
mes qui ont été Reines. Elle a wifi écrit des
Fables. C’eft Suidas qui la raporte. Il faut
la diflinguer d’une autre Myro , célèbre Poëte,
qui fur fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homére , 6l l’un des Poëtes de la Pléia-

de ; ( x) car celle-ci étoit de Byfance comme le
raporte Suidas. Athenée la fait aufli originaire
de cette ville , dans Ton livre XI. chapitre XIË-
aufli-bien qu’Euflathe , fur l’Iliade d’Homé-

re , livre XXIV. vers 310. excepté que dans
ce dernier paffage on lit le nom de Moire au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour le dire aufli en
’pafl’ant, des vers élégiaques 8L lyriques au ra-

"port de Suidas , outre un ouvrage que, felon
Athénée , elle a intitulé Anémojjme, 8K un livre.

in: les Dialeaes, fuiVant ce que dit Euflathe..

(il On apelloi: ainfi ftp: Po’êrer contemporains par
elluEOn aux (cpt ,Eroiles de la Pléiade : fçavoîr , Théocri-
le, Amas , Apollonius, fleuri: , Philictn, Homère le
jeune ,v Po’ite tragique, a Lycophron : voyez le Ttéfu;
41mm: au me: Plùadt, à le Sevre , Poêle: Gras.

w
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S O S I P A T R E.
li

SOSIPATRE étoit d’Afie. C’était une femme

fçavante ,riche,belle 8l remplie de généralité :.
elle avoit époufé Eui’tathe, Gouverneur de Capa

padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo-
metor fan parent ,: ciefl ce. que. raporte Ennei-
pius parmid’autres chofes; c’efilui aufii quinoas
aprend que Sofiparre s’était apliquée à la Philo;

fophie, 8c en avoit enfeigné’ lesprincipes à fis

enfans.

’AN-THUISE.
Voyez comment Photius parle d’elle dans (a

Bibliothéque , en faifant les extraits de la vie du
Philofophe Ifidore écrite par Damafcius.. Il m-
, porte que la divination par les nuée: , dont les Ait-v
cien: n’avaient aucune connmflànee, avoit été in-*

ventée par une fimme,;qui-vivoir du rem: de Léon
Empereur de Rome. On la difoit ne’e à. .Ægé «il
Cilicieulle prétendoit Étre’defiendue deecleppadoeen;

qui habitoient près de Comme, au mont Orefliadey
6l elle faifoit remonter [on origine jufqu’â Pelops;
Inquiéze duforrde [on-mark, qui avait un emploi
militaire, 6c qui avoit été envoyé avec d’autre: A

laguerredr Sicile, elle prix en finage , qu’elle prît
tannai": l’avenir, 6’ fie [à prie’re en fi tournant

ImlÇtientgmie [on [en [avertie en longe , de



                                                                     

in; FEMMESprier nuflz’ en je tournant ver: le fileil’ couchant. Il
arriva donc, que pendant qu’elle étoit en priere a il
je forma une nuée autour du fileil’, quoique le terne.
fritferein, 6e cette nuée s’étant augmentée , prit la

forme d’un homme. En mène-nm: , il forum
une autre nuée, qui devint de lui même grandeur
que la premiére à fut changée en un lion f une
apurenee terrible, qui dévora l’homme : cet homme

avoit aufli la rqjemhlànee d’un Goth. Peu une:
fEmpereur Léon fit mourir en-trohifon Ajper, chef

rader Goths, 6h fesfilr ; à depuis ce tenu-là Anthro-
fi étoit continuellementâ réfléchir fur le: moyen: de

prédire "l’avenir par le contemplation des nuées.

Cafard dans fes Curiojité: inouïe: , chapi
ne Il. , foutient qu’on peut lire plulieurs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées
étant une partie de la Phyfique , 81 la Phyfique
faifant partie de la Philofophie ; l’Aflrologie d’aiL

leurs étant une Philofophie théorétique , comme
i’apelle Ariflote dans le X11. livre de f4 Méta-
phyfique , chapitre VIII., nous avons crû devoir.
compter Anthufe parmi les femmes qui ont été
Philofophes.

A. G A N I C E;
AGANICE’peut être ioîmeà Amhufe pourlæ

conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor ,.

Thefl’aliem, 8c ayant chienné les pleines lunes,



                                                                     

putrescents-s. ne
durant lefquelles cet affre s’éclipfe , 8: compris

par raifonnement l’es tems ou il fe- trouve cou-
vert de l’ombre de la terre , elle periuade aux
femmes de fan pays qu’elle pouvoitfaire defcen.
dre la lune du ciel. Voyez. Plutarque. dans les
Préreptes fur le mariage , vers la fin.

EUDOCIE.
- EUDOCIE,Aétoit Athénienne; elle s’apelloi:

auparavant Athénaïs. Elle étoit fille d’Héraclite ,

Philofophe d’Athènes , ou comme d’autres veu-

lent, du Rhéteur Léonce ,, à devint époufe de
lz’Empereur Théodofe le jeune. Voici comme
l’auteur de la Chronique Pufenle, raporte fon-
hifloire , à la CCC. Olympiade.

i ,, Théodofe, le plus-jeune Augulie, croulant
’,, en âge , fut élevé dansle palais fous les yeux

,, de fan pore , aufli long-rams que celui-ci vé-
,, eut. Après la. mort de fan pere, on éleva.
,, avec luile jeune Paulin, qui étoit fils d’un
5, Comtede famaifon , 8c pour lequelThéodofe
,, avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Augufie
,, étant devenu homme fait, fouhaita de’fe mac-

,, rier, 8L en parloit fouvent a fafœur Pulchér
,, rie .Augufle , qui ne s’étoit point mariée ,. pour

,, pouvoir prendre plus de foin de [on frere.
,, Pulchérie de (on côté raffembloit beaucoup de
a jeunes. filles, Muet. de familles patriciennes ,
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se ou de (mg royal, qu’elle vouloit faire élever:
n dans le palais, fuivant en cela l’intention de
in Théodofe , qui lui avoit dit qu’il fouhaitoit de
n trouver quelque fille ,- dont la beauté fût fi
et éclatante, qu’elle elïaçât toutes les filles de

a Conflantinople; il fouhaitoit auflil qu’elle fût:
nde faug royal; mais, avoittil ajouté , c’eil: en-
» vain qu’elle feroird’une illufire naiflance: je ne"

n ferai cas ni de fan rang , ni de fa noblell’e ,1
si ni de fes richelîes , li en même-rem; elle nÏelE
a: pas d’une beauté extraordinaire: en un mot
n ie me déterminerai pour la plus belle , quand
a même fa naillance ne feroit pas relevée. La-
» Princefl’e Pulchérie , qui tâchoit de fervir. cette

sa inclination de fan frere , envoyoit de tous côê
n tés des gens qui avoient commiflion de cher-
» cher quelque fille qui eût les qualités que de-
n mandoit Théodore, 8L elle étoit aidée en cela-
» par Paulin , favori de l’Empereur, qui, pour
v plaire à fan maître , faifoit toutes les perquili-r

n tions poilibles. ’
a Il arriva dansce tems-làqu’ime lame fillescî’ecf

w que de naill’ance,d’une beauté linguliére ,8: d’un

a) efprirfort cultivé , vint à Conflflmînople- Elle
ses’apeloit Amende, 8c elle étoit fille du Philofo-
a: phe Héraclite: elle venoit voir une tante , (cette
a de fan pere ; 8L voici l’occafion de fan voyage.-

si Le Philofophe Héraclite , pers d’Athénais,’

savoit; deux fils qui sîapelloient Valérien 8L G9:
gué...
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néfius: étant près de mourir, il fit (on tefla-
ment , par lequel il déclaroit les deux fils héri-
tiers de les biens; 8l pour ce qui eli d’Athéd
nais , voici ce qu’il en difoit : quant a mathé-
te fille, je veux qu’on ne lui donne que cent
terre: :fa beauté à, fin efprir jaffant pour l’é-

tablir, puifqu’ellefitrpaflê tout fanfare dans ces
avantager. Après avoir ainfi réglé fes allai-
tes, Héraclite mourut. Son. teflament fut ou-î
vert, 8C Athénais voyant qu’il avoit eu fi peu
de foin d’elle , remit afaire de fort tendre:
prières à les freres, qui étoient les aînés: el-

le le jetta à leurs genoux , 8L les fuplia inf-
tamment qu’ils vouluflent bien n’avoir pas
égard au teflament de leur pere,& un donner la
troiliéme partie de fon héritage, difant qu’elle

n’avoir point commis de faute qui dût la faire
traiter ainfi; qu’ils n’ignoroient pas eux-mê-

mes quelle avoit été la tendrelle pourront
pare. Je ne puis comprendre, ajoutoit-elle,

pourquoi il m’a derhe’rite’e a fa mon , 6» m’a en-

vié une portion de je: biens. Mais les itérés
ne firent aucun cas de les prières , 5c le livrant
à leur emportement , la dallèrent de la mai-
[on paternelle. Athénaïs fut recueillie par fa
tante , fœur de fa’mere ,4 qui en agit avec el-

le a non-feulement comme envers une pupille ,I
mais lui donna même toute l’attention dont
avoitbefoin une jeune fille , qui lui apartenoit

Tom: l
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comme fille de la fileur. Non conteme de
ce]; elle la conduifit chez la four d’Héraclite ,
81cc: deux tantes d’Axhénaîs, cyan pris (a
caufe en min , réfolurelt de traditefes fre-
res en inflice. Pour ce: elfe: , elles s’adref-
firent à la Princeffe Pulchérie , faut de Théo.
dofe, qui piloit pour être fort religieufe.
Elles lui reprefentérem les mauvais traitemens ,
qu’Athéunîs avoit reçus de l’es fracs, 8: en

même-.tems elles lui parlèrent de l’eîprit de

cette hune fille. Pulchérie voyant dans cette
fille une grande beauté jointe à un grand
efprit, 8c l’entendant parler avec tant de
iufleffe 8L de fens, demanda à les parens
fi elle était vierge , à: ayant apris qu’elle l’é-

tait, qu’elle avoit été gardée avec foin chez,
(on pare , 8c qu’il avoit pris beaucotIp de peine

à lui enfeigner la Philofophie , elle voulu:
qu’elle demeurât dans le l’anis avec leuunes

Dames, 8e le: Demoifclles d’honneur qui y
étoient. Elle ajouta qu’elle agréoit la prière .
de (et tantes, 81. étant allée trouver l’Empe-

teur Thbodofe , elle lui dit , quelle fioit trou-
v4 une jeune fille comme il la fouhaitoit, 8c
lui en il: le portrait. Elle e11, dit-elle, fa- l

a ge 8l pleine d’agrément, elle à le front bien
I pris , les mils réguliers , le nez pfopottionné i
ou la peau blanche , de grands yeux , le part fort
5’ beau, les cheveux blonds 6: bouclés , la dé-

3938839303 lSlÜU3..3il!!!

Uv

v
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h marche parée ; elle cil avec cela bien élevée;
sa c’ell une jeune Grquue. A peine Théodore
sa eut entendu cette defcription, qu’il (cubain
a? de juger par lui-même de la (même du pou
a: trait , il manda [on favori Paulin, à pria fa
si fœur de faire veule Athénuïs dans fa chambre ,

n fous prétexte de quelque aKaire, afin qu’il .
à) pût la voir avec Paulin au travers d’une ia-
a: loufie. Athéuais fut mandée dans la cham-
a bre de Pulchérie, elle plut à Théodofe , 81
sa Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté,
r01: l’inflruifit clans le Chrifiianifme, car elle
n étoit payenne & grecque de religion , 6L elle

a fut nommée Balade. LSocrate raporte la même biliaire avec
quelque variété; dans (on Hyloire Ecclq’fiaflin

une; livre VIL chapitre XXI. Il parle de
la vifloire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perles ; à: voici comment il s’exv

e prime. .a Comme on ne pouvoit douter que ce ne
’ p fût par une proteéüon fpéciale du Gel. que

as les Romains avoient obtenu une glorieufe
a» viélqire, plufieurs grands hommes employé-
», rent leur éloquence à. relever les louanges de
La l’Empereur par des panégyriques qu’ils reci-
si raient en public. L’lmpéraîrice elle-même,
a femme de Théodofele jeune ,fitunPoëme en
a ver: héroïques, in: elle était En: fçavame.

T z
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a. étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoir éle-’

n vée avec beaucoup de foin , &inflzruite dans
a) toutes les Sciences. Lorfque l’Empereur Théo-,
n «lofa voulut l’époufer, l’Evêque ’Attitus la

a convertit au Chriüianifme, 81 elle reçut au
sa baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui

a d’Athénaïs. . .
Evagre dans le I. livre de fou Hifloire ,’

Chapitre XX. a parle. ainfi. n Théodo-
a: fe époufa par lé confeil de Pulchérie-fa
a; fœur- Euddcie, née Athenienne, fortÏ belle
a performe, 6: très-habile en Poëfie ; elle reçut

a auparavant les eaux du faim baptême, ôte.
n’Long-tems après, Endocie allant à la faims
au cité de notre Seigneur, pafliaxparIAmioche où
» elle haranguai le peuple, 8c finit fort difcours
sa par ce versé 1’42 fiüpite’ de pafiz purin-e;
a: née de vont: fang ,1 à: me rljouir-l’Jrl’Aêtrri
a» Elle vouloit parler des’«Colonies qu’ou’ avoit

se envoyées de Grâce à Antioche, &c. En tee
au connoilfance les habitaus d’Antioche lui éle-
a» avèrent? une liante d’airain .qui-fubfrllexencore.’

Ecougonsc. aulfir» le’recir- dol Nicép’hore «,- îlia

vre XIV. Chapitre-X15 Il]. nÎ-PulohêrieAua-
a» galle étantiorc rage, ’81 voyantîquerl’Empe-

si teur devenoit d’un âge’mûr , penfa’à’lui

.9: choifir une époufe; &uëlle’jetras les yeux "fur

a: des filles de toutes fortes de familles, prin-
.. également fur «au qui étoient harangué"

v
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a par la nobleffe, la beauté, les richeffes 8c
au d’autresdons pareils. Comme elle étoit dans
a) cette penfée, il arriva fort à propos , qu’une

V a: performe qui s’apelloit Athénais, 8:. qui étoit

enCOre fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle

n étoitilfille dix-[Philofophe Léonce , à; avoit beau-
» coup de génie. Son pere- l’avoitinflruite dans

les lettres grecques 8c, latines , de manière
a: qu’elle avoit fait plus de progrès que performe
V dansle: Philofophie pratique 8L contemplative;
a 8L dans toutes les’fulatilités de la Logique;

Elle furpaflîoititoutes les perfonnes depfon
âge par la capacité qu’elle avoit dans l’Af-

Vtronomie, laGéome’trie, 8: la Science dès
. nombres. Après que (on pere l’eut élevée, 8C

’» inflruite de cette manière , il vint àmOllIÏÎÏa-çc

in lit-Tes :fils Valerius 8c Ætius héritiers de fés
in biens..,5deshéritant (a fille , fous prétexte qui:
7 fait efpritSL fa beauté fufiiroient pour rétablir-

a. J

à

t a

5

v

3 . u
uU

a: ’ Athénàîsayant par-là beaucoup de peine à vi-

n vre, vint Te prefen’ter a Pulchétie, pour fe
sa plaindne du tort qui lui étoit fait par fes fre’
a res ,’ 8c Pulche’rie voyant (a prudence, fes agrée

’n mehs 81v fou admirable dextérité en toutes
sa chofes, formale delfein de la marier à fou fre-

Vu re. Après luiavoir donc perfuadé d’embraf-
’2’ fer la religion chrétienne, elle fit venir l’Evêa

’32 que Articus,- lui fit adminillrer le baptême i
f» clausuleïtemple de S. Étienne, premier mat;

, T 3



                                                                     

in FEMMESn tyr, l’adopta pour fa fille , la fit époufer a fou
a! frere, 81 changea fou nom d’Athénaîa en ce-
. lui d’Eudocie.

Il faut obferver en paffant, que le père d’Athé-

nais qui cil apellé Héraclite , par l’Auteur de la
Chronique Pafiale , ell nommé Léonce par Sacra.
te, Nicéphore 81 Zonare. Elle efl aufiî apellée
elle-même Léontias;c’efi-à-dire , fille de Léonce,

dans un diflique qui ell ajouté à la fin de la
Métaphrafe Oâateuque , dont nous parlerons
ci-deffous.

Ses freres que Socrate 8c Nicéphore apellent
Valerius 8: Ætius, font auflî apellés par l’Au-

teur de la Chronique Pafcale,Valérien 8l Généfiusi

mais Zonare, dans fes Annales. livre X111. les
nomme Généfius 8c Valérius. Il ajoute qu’Eu-
Iode obtint de .l’Empereur legouvernement d’Il-
Iyrie pour Généfius , 8L donna le rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contr’eux,
61 elle difoit que s’ils ne l’avoient pas chall’e’e,

elle ne feroit point venue à Conflantinople , ni

parvenue àl’Ernpire. .
Il faut obferver aulii, que Socrate a: Evagre

font Athénais , habile en Poëfre , 8L que l’Auteur

de la Chroniçu: Pafcalc , l’apelle Philofophe.
Nous avons vû ce que Nicéphore dit du Poê-

vme Héroïque qu’elle fit , pour célébrer les louan-

ges de fou époux Théodofe. .I.l, x en a qui dia



                                                                     

pHiLosoruns au
Ï en: qu’elle a fait aufli le Centon ( l ) fur notre
Sauveur, qui ell vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonareldit que les Cantons d’Homére , font un
Ouvrage ébauché par un certain Patrucius, 8L
achevé par Endocie. Il ell certain qu’elle a écrit
la Métaphrafe Oâateuque , en vers grecs héroï-
ques , qui compofe huit livres , 8c une Métaphrafe
de Zacharie 8c de Daniel outre trois livres de
Ste-Cyprienne martyre. Il faut voir fut ces
wIf’oëmes Photius dans la Bibliothéque.

SAINTECATHERINEI
On croitparmi le commun des Chrétiengque

Ste CA’IHERINE , Vierge martyre , qui vécut
fous I’Empereur Maxence , étoit fort habile dans
les queflions Philofophiques , iufques - la qu’elle
combattit folidement les Philofophes Payens,
dont elle en engagea plufieurs par fes raiforts à
embrafferle Chriflianifme. Le fondement de cette
opinion , en qu’il y a une Hifloire du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec b, 6c qui fe trouve
dans" Siméon le Métaphraile. On y lit ce que
nous venons de dire , 81 elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir apris la. Rhétorique, la PhilofO:

(t) Poëme compati de pintions vert, tirés de côté 5:
d’autre , a: liés de une forte , qu’ils font un feus comme le

une agricha d’Anfiu. IT4
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phie , la Géométrie 8c plulieurs autres Sciences ;
8: de là vient qu’à Paris les Profefleurs en Philo-r

fophie, ont choifi fainte Catherine pour leur par
trotte, &wdonnent vacances le iour de fa fête ,’
qui en aufli célébrée par les autres écoles , à l’ir’

mitation de celle de Paris. ’
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette

fille , efl l’auteur anonyme qui a écrit en Grec la
vie de S. Paul de Lattes, Hermite d’Elée près
de Pergame , qui mourut le 5. Décembre 956.
dans le monaiiére d’Aphaf e , fur les frontiéres de

la’Phrygie. Mais cet auteur l’apelle Æcateri-
ne’au lieu de Catherine. Voici fes parolesjfui-
vaut la verlion de Sirmond, qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 8c la
traduifit en Latin pour le Cardinal Baronius, Le
fiavcnirdr: autresfizîntsëaufiit de [ajoye à Paul;
brai: le martyre d’Æcatrrine ne lui enfin: pas-feu?
lament Je la jayc , il en reflèmoit même du neuf-4

ports. Baronius dans fes Annales, tome X;
apelle cet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine , dit Zygabene , dans (es Commentaires fia
le: Pfeaumrs , ouvrage que l’on conferve en ma-
nufcrit dansle Bibliothèque Royale, 8c dans celle
’de Bigot, apelle aufii cette. fainte Æcaterine,
ineaume ’XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans fou Recueil intitulé Varia fr. .
A cm , &c. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment du quatquiéme fiéclethtte faune en suai

l. t .
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apelée Æcateriue dans le Tableau del’ancienne
Gréce, qu’a donné le célèbre Du Gange , à la fin

de fon Gloflàire, ou il parle des écrivains de. la
moyenne 8c de la demiére Latinité. Elle y cf?
dépeinte portant une couronne royale St une ro-
be confulaire. r Cela me fait foûvenit d’avertir
les leéleurs que dans l’hilloire de fon martyre elle
cil dite née de fang’royal. Voici les. paroles de
Siméon le Métaphrafte, à l’endroit du vingt-

cinquiéme de Novembre. Il y avoir une femme
picufe , nominée Æcatcrine, jeune, belle , 6» Mise
le fang royal, fçævante dans les lettrrsfocrc’es ê
profanes, qui demeuroitâ Aléxandrie, enrcampagnié

de plujirunr limonier. Nous fuivons la traduélien
de Gentien Hervet: revenons à notre fujet. Il y,
a dans la bibliothèque de M. Colbert, fept éxem”.
plaires du martyre de Sainte Catherine , marquée
N°. 413 , .569 , 62.2. , 8go , 3048 , 4530 g’
.5823 , dans lefquels elle cil conllumment apell-
lée Æcaterine : elle cil aufli nommée ainfrpar
Molan , dans fes additions à Ufuard; Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui cil dans la même
bibliothèque , marqué N°. 5.149, 8c ou elle ellplaæ
cée au vingt-quatriéme N’ovemb te , elle cil nom-Ï

ruée Ekkaterine. Dans la fuite on a dit Cathe-
- rine , aparemment parce qu’on n’a pas fçu l’ori-

gine des noms d’Æcaterine 8c d’Ekkaterine ; car
on ignore ce qu’ils lignifient. Il ell certain que
ce ne font pas des noms Grecs : je fçais aulll
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d’Eufebe Renaudot, plus verré que qui que ce foi!
dans l’Arabe , que ce ne (ont point des noms Ara-
bes, comme le veulent quelques-uns , fondés fur
«que SainteÆcatherine a été enterrée fur un des

fommets du mont Sinaï, ou il y a encore un mo-
naltére qui lui cil dédié. Ce qu’il y a de certain ,

c’efi qu’elle eli apelée Catherine dans tous les

Bréviaires eccléfiafliques , 81 dans le Martyre-n
loge de Baronius. Dans Pachimére fin Andronic ,
livre Il. chapitre XVIII. 8: livre HL cha-
pitre I: Catherine ,I fille de Philippe, Empereur
titulaire de Conflaminople, qui épouti depuis
Charles de Valois , eâ apelée Æcatheriue, d’où
l’on peut inférer que Catherine 6L Æcazherino
(ont le même nom.

r Voilà pour ce qui regarde le nom de Saint.
Catherine: dirons quelque chofe de (on bifioire.
Baronius paroit la taxer de inuline, voici com-
me il en parle dans les Amide; à l’année 317;
fifi. XXllI. ,, Si nous avons fuie: de regretter
a: qu’Eufebe ait négligé les a&es de cette Mar-
a tyre, nous avons encore plus fuiet d’être l’â-
w chés qu’ils ayent été écrits par un Auteur in-

» connu , qui l’a fait d’autant moins fidèlement ,

a qu’il s’y cil plus étendu ; car il vaut mieux que

sa dans ce qui regarde les Martyrs 8c les autres
a Saints, il y ait des lacunes , que d’accumuler de
a tous côtés plufieurs fait: dont on n’efl: pas af-

1. futé. En eEet, on rend plus de fervice à la
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n vérité de l’hifloire- eccléfiaflique, en le taifant

si fur les chofes qu’on n’a pas bien pli apre-
u fondir , que par des menfonges , quand même
a ils feroiengmêlés avec des vérités, St par
a une éloquence qui manque de fincérité. ,, C’efi

donc avec raifon, que François de Harlay, il-
luflre Archevêque de Paris , ayant ordonné l’an
feize cens quatre-vingt , qu’on réformât le bre-

viaire de Paris, cette biliaire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Sçavans qui ont
traVaillé à cette réformation. Jacques de Sainte-

Beuve . Profeffeur en Théologie à la Sorbonne;
Guillaume Brunetier , alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris ’, aujourd’hui Évêque de

Saintes; Claude Caflellan’, Chanoine de Paris;
Nicolas Gobilio , Dofleur de Sorbonne , 8! Curé
de Saint Laurent à Paris; Léonard Lamet , Doc-
teur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pre-
fent Curé de Saint Euflache àParis; Claude Ame-
lina , Archidiacre de Paris; Nicolas’Cocquelin ,
Chancelier de Paris ; Nicolas le Tourneur, Théo!
logien 8c célèbre Prédicateur; -

Aune COMNENL
ANNE COMNENE étoit fille de l’Empea

reur Alexis , 8c femme de Nicéphore Brienne
Céf’ar. Elle dit elle-même, livre XV. de (on
erxiqde a qu’elle s’était ’apliquée à la Phi:
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lofophie. Nicétas , fur Jean Comnene , dît anti?
qu’elle (e donna beaucoup à la Philofophie, qui cil:

la mere de toutes les Sciences , qu’elle étoit
habile dans tous les Arts. Et. Zonaœ . livre
XVllI. de fes Annales , ou il parle de Brienne

.I (on mari, s’exprime ainfi .fur Anne Comnene.
Il étaizfart apliqué à-l’e’tude de: Sciencer, à f4

femme ne s’y livroit par mains , elle le flzfiit
, même davantage. Elle entendait parfaitement lier:
la Dialefle Attique, elle étai: me, d’un gmnd’ .

V ,ge’nie , 60 propte aux méditation: le: plus abjlmie
n’" î don guîclleïpoflê’dair en pqrtie naturellement,

6’ qu’elle avoit-en partie acquis car elle lioit leur
jour: aplique’e à la 14mm , à rallumoit bancal?

la converfatian de: Sçavanr. g . .i i

Eu’nocrz.
EUDOCIE étoit femme de Confiantin Palœo-

logue le Defpote,fecond fils de l’Empereur Pa.
lœologue. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit
d’elle , dans le VIH. livre de (es Hiflairer ,
chapitre V. Elle n’était pas un: plus igno-
rante dans la Philofiphie étrangère. Elle étoit. bel-

le , éloquente, 6I avoit beaucoup Je douceurdaru le:
mœurs. Elle étoitfbrt inflruite dans le: humanités ,

à elle difoit avec plazfir dans la convarfatiqn , le:
chofes qu”elle avoit lût: ou nitrifier grafigne. que [q 4
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Sçavans la comparoient à la Pythagorieienne Tirée?

ne , ou à Hypode. ’
’PANYPERSVEBASTE.

’ PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite , qui fut grand Tréforier fous le règne
d’Andronic le vieux. LÎEmpereur la .donna en
mariage à Jean Panyperlïbalie , fils de [on frere.
Ç’efipour cela que Nicéphore Grégoras lui don-

ne. ce nom dans (on Hifloire Romaine , livre
VIII.’ Cet Auteur raporte aufli dans le mê-
me endroit , qu’elle avoit fait une harangue ;,
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe;

Crégoras lui-mêmeparle d’elle en ces termes: elle
citoit d’un âge afiz jeune , mais d’un cfim’tfifbr-

me’ , que l’ éloquence qu’elle avoit reçue de la nature,

fuyoit non- feulement à la relever, mais auroit
même fait honneur. à Platon, à Pythagore 60 à
quelqu’autre: Philofophe) que c’eût e’ie’. Dans un

autre endroit il ’l’apelle CæfarilTe ,I parce que

fon’mari après avoir eu la dignité de Panyper-
fébafle, eut enfaîte celle de Cæfar: Son époux
étant filoit chez les ’Triballes , Grégoras fut en.
noyë’aupr’ès «une, a: du Raides Triballes g?

pour la confolei, 8c l’engager à revenir à Eylau.
ce; C’efl lui-aufli qui avoit été fonïprécepteur ,

& il -dit»pl’ufieurs chofes de Ton efprit, de (on
érudition &ïle’fon éloquence. Elle eut une fille
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clavonie , c’eû-à-dire , le Roi des Triballes. Knal
cil: un mot Efclavon, qui veut dire Roi : c’efl le
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui
dans les lettres aux Elefieurs de l’Empire , 8L ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-teins à

l’Empereur d’Allemagne lui-même. ’

NOVELLE.
NOVELLE étoit Jurifconfulte , 8L ce qui fait.

que nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philofophes, c’eft qu’Ulpien , loi première, Di-

gefies de la iuflice 8L du droit, apelle les Jurif-
confultes des Philofophes qui profeflënt une Phi-
lofbplzie véritable 6’ non feinte. Novelle étoit fille

de Jean André , célèbre Profelleur à Boulogne:

Chrifiine de Pifan raporte d’elle une chofe fin-
guliére dans (on ouvrage intitulé : La Cité des

Femmes, partie Il chapitre XXXVI. Je vais
la raporter dans les propres termes de Chrifiiv
ne, de peut de ne pas paroître croyable dans
une chofe qui furpalle la croyance.

n Pareillemem (dit-elle) à parler de plus nou-
s, veaux terris, fans querre les anciennes billoi-
s: res, Jean Andry, folempnel Légale àBoulogne
si la Graile , n’a mie foixanre ans n’était pas
a d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-
s) nées, quant a fa belle 8L bonne fille que il
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i» tant am: qui ot nom Nouvelle fit aprendre let-i
si tres , St li avant ès Loix , que quand il étoit
3’ occupé d’aucune eil’oine, parquoi il ne pou-

» voit vaquer à lire les leçons à (es Efcholiers ,’

in il envoyoit Nouvelle fa fille lire en fou lieu
si aux Efcholes en chayere. En afin que la
n biauté d’icelle n’empefchât la penfée des

a: cyans , elle avoit une petite courtine au0devant
n d’elle , 8: par celle maniére fuppléoit &allé-

geoit aucune fois les occupations de fou pere ,
lequel l’ama tant , que pour mettre le nom
d’elle en mémoire fit une notable leflure d’un

a: livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille

3) la Nouvelle.

J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édit.

cation des enfans , que Claude Joli, Chanoine 8L.
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis 6L
homme célébré pour (on fçavoir , a écrit pour

Anne de Bourbon, époufe du. Duc de Longue-
ville : il m’a même communiqué l’ouvrage d!

Chrifiine en manufcrit.

Jean André avoit époufé Milan , qui étoit aufiî

fçavante, 8c de laquelle il eut outre Novelle une.
fille nommée Rétine, qui fut mariée à Jean de
SaintGeorges,Profell’eurà Boulogne. André étoit

né à Mugello , ville du territoire de Florence , 8:
fa mère s’apeloit Novelle , ce qui fut calife qu’il
donna ce nomà’fa fille, 8c en mémoire de tou-
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ces les deux il fit un commentaire fur les Décréd

tales, qu’il intitula. Nouvelle: , ouvrage dont
Balde a fait un grand éloge. Guido Panzirol-
leaécrit fa vie dans (on ouvrage des plus cé-
lébrerlnzeyre’tes de: Loix, livre 1H. «chapitre

XIX. ’
. Chriïline vécut en France fous le régne de

Charles V. Marot dans les Poèfies, Du Ver-
dier dans fa Bibliothe’que , 8c Jean Mabillon
dans fon Voyage d’Italie , ont parlé d’elle avec

de grands éloges. i ”
ÉLOISE.

ÈLOISE fut d’abord amie dePierre Abailard,’

célèbre Théologien, elle devint enfuite (on épou-

fe. Après cela elle refit Religieufe, 8L fut Prieu-
re du couvent-d’Argenteuil près de Paris ; enfin ,
elle fut Abbell’e du couvent du Paraclet , près de
Nogent-fur-Seine, depuis l’an 1130. infqu’à l’an,

1164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife qui a publié les
quvrages 8L ceux d’A bailard.Voici comme il par-i
le d’elle dans fa Préfiwe upolgge’tique pour Abai-

lard. n Eloïfe, comme. une autre Sufanne ou
3) une nouvelle Eliher, étoit belle 8L vertueufe:
a) Elle defcendoit légitimement de la famille des
a? anciens Montmorency, 8L n’étoit point fille

I si naturelle
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a naturelle d’un Chanoine de Paris,mais l’a nièce.

a Dès (on enfance elle (cavoit chanter lesteau-
si mes en Hébreu. Elle fut la gloire 81 l’orne-.
a; ment de (on fexe ; 8L l’on mari l’ayant infirui.

’2’ te dans lesrLangues , les Mathématiques , la
n Philofophie 8L la Théologie, elle ne fut infég

a rieurequ’a lui (cul. j I
Je ne parle point de l’hifloire de ’ksÎamoun

avec Abailard , parce qu’elle et! connue ,de tout

lemonde.- . . . ,

vaL1 ..-
L.9.4

me: a

. au 31.. :l x s. infirma;
Un: ,IÂZüa’A: tafia

.3 Ï monda . il Fini an!

Tome VIH? , M il t
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CHAPITR’ET’I- 5

masrcuronzczaufizs.
LIIÀSTHE’ltI’IE;

Afihénie de Mantinée en Arcadie, &Axio.
thée de Phliafie, furent difciples de Platon.

Diogène Laërce parle de l’une 8: de l’autre dans

la vie de Platon , aufii-hien que Clément d’A-
lexandrie , dans le 1V. livre de les Stromntes ,
81 Thémifle dans fa douaiéme harangue intitu-

- [ée le Sophifle. Voyez ci-delious le chapitre des

femmes Pythagoriciennes. n
A R n in.

L’auteur du livre de la. Thériaque , dédié à

Pilon, dit , chapitre Il. qu’Arria s’apliqua beau-

coup à étudier les livres de Platon, que ce
fut Tous cette qualité de favante , qu’on la re-
commanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere , comme l’a fort bien remarqué

Julius dans (on Hijloire de la Philojbplzie. Je
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crois avec Reinelius, que c’eli la même que Dio’

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 8L à I
laquelle il a dédié l’on Hilioire Philofophique.
(Voyez ce quei’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogène Laërce.

GEMINE. ’
GÉMINE , mere a; fille , étoient dil’ciplesde

Plotin, le plus célébré Platonicien de l’on liécle.

Noyez Porphyre dans la vie de Plotin.

AMPHICHIE.
Elle étoit fille d’Aril’lon , &éponfe du fils de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie dePIos
tin. Jamblique fut difciple de Porphyre , &Pors
phyre l’avoir été de Plotin 8c de Longin.

HYPAITlE.
HYPATIE étoit d’Alexandrie, elle poirédoit

la Philofophie 8c les Mathématiques. Son pare,
qui fut en mêInMems (on maître, étoit Théori
d’Alexandrie , Philofophe , Géomètre 8L Mathé-

maticien; mais on peut dire qu’elle le furpalTa.
Ennapius dans (on Jonicus , parle d’un Théon
qui le lit ungrand nom en France , du teins” ’
d’ionicus Sardine célèbre Médecin , 8: il y a

. y 3
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des gens qui croient que c’eli le même que no-’

tre Théon; mais felon moi cela n’ell pas vrai-
femblabler Il y a plus de probabilité dans la
conjeélure de Henri Savile, qui croit que c’elui
dont nous parlons ell le même Théon-qui a
commenté Ptolomée. C’efi ce que nous’aprend

Henri Valois, fur l’hilloire eccléliallique de Son;

crate , Livre XXVII. chapitre XV.Ifmaël Bouil- n
land, célébre Allronôme de France, de quilon
peut dire qu’il fçavoit le nombre8cles noms’de
toutes la étoiles , étoit du même fentiment;
C’eli Socrate qui nous aprend , dans l’endroit
de l’on hifloire que nous venons de citer,qu’Hy--
pane étudie la Philofophie de Platon. Voici res
paroles de la traduéiion de Valois : elles font
dignes d’être raportées. n Il yavoit â-Alexan-
sa drie une femme nommée Hyparie, elle étoit
a fille du. Philofophe Théon , 8l avoit fait de li
n grands progrès dans les Sciences, qu’elle faro; .

n palloit de beaucoup tous les Philofophes de
I, fou rams, 8c fucréda à la chaireidansl’école’

a de Platon , fondée par Plotin , expliquant à;
si ceux; qui venoientl’écouter ,. toutes lesparties
9, de la Philofophie ;. ce qui fit que tous celui
a qui aimoient cette Science , vinrent de toutes
a. parts ,l’e mettre au nombre de les dilciples :
a. &comme (on fçavoir luivavoit dOnnédel’agra- .
a; viré, 81 de l’autorité, elle parut quelquefois
a devant les Luger, en témoignaruluue grande
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a modefiie , 8: fans paraître intimidée de, fe
n trouver parmi tant d’hommes. l

Nicéphore confirme ce recit dans le chapitre
XVI. de (on quatorzième livre ; 8C comme il
nous aprend en même-tems d’àutres chofes Q on

’ne fera pas fâché de Voir fes propres paroles:
voici le [mirage traduit du latin. a) Il y avoitii
a Alexandrie une femme nommée Hypatie , fine

3, du Philofophe Théon qui l’avait fi bieninflrrui-
3, te dans toutes les Sciences, qu’elle ne’furpaf-

,, fait pas feulEment les Philofophes de l’on
,a tems , mais un grand nombre de ceux mêmes
,, qui l’àvoient précédée : qui lui mérita l’a

,, chaire de Philofophie dans l’École Platoni-
,, tienne de Florin. Elle étoit habile à donner

in des lumiéres fur toutes lesÀSciences , de-forte

3, que tous ceux qui avoient au goût pour la
,, Philofophie, venoient l’écouter, attirés non-
;, faulernent par l’honnêteté de Tes maniéres 8: là

v gravité dehfon éloquence, mais suffi par la
,, pureté de Tés mœurs 8c làdécence avec laquel-

,, le elle aprochoit des grands Seigneurs , ne re-
,, gardant point comme contraire à l’honnêteté,
*,, de fé "trouver dans des compagnies d’hommes.

n En une mot fa conduite (age là faifoit refpefler
a de tout le inonde. Elle étoit ainfi l’objet de
in l’admiràtion générale , quand l’envie s’éleva

i contr’elle. Comme elle voyoit fduvent O’refle,n
g. me; dÎAIexatidtie .911 accula
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auprès du Clergé de Cyrille , Archevêque d’A-’

s lexandrie , d’empêcher la réconciliation de Cy-À

a tille avec le Préfet. Cela fut iniques-là , que
quelques perfonnes fe livrant à un zèle trop

a ardent pour Cyrille , 8c (e laifi’ant conduire par
w un leéieur nommé Pierre , l’attendirent un jour

a comme elle revenoit de quelque part , 8c
a l’ayant tirée de [on chariot , la trainérent dans
a l’églife nommée Céfaréon, ou ils la dépouillé-

» rent 8L la tuèrent à coups de pots caillés. Après

a cela ils hachérent (on corps en plulieurs pièces,
a qu’ils portérent dans un lieu apellé Cinaron , oit

a ils les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy- »
patie de la même maniére, livre V11. chapitre
XV. de fon Hifloire Eccle’fiaflique , 8C c’efl: de

lui que N icéphore a emprunté [on recit ;mais Phi-
loflorge dit dans Photius , qu’elle fut déchirée pa;

les Homooufiens , ce que Photius lui reproche
comme une impiété. Hefychius furnormné l’Illuf-

tre , dit que ce malheur lui arriva par l’envie
que lui attira fort fçavoir,particuliérement dans

J’Aflronomie. - - .

*’ 8

Synéfius faîfoîtun cas extraordinaire d’Hypao.

rie. Il lui a écrit plulieurs lettres, dans lefqueb
les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feizie’me il l’apelle fa. mere, fa fœur,
[on doéteur , fa bienfaitrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeâables encore , s’il y
en a. Dans’la quinzième’il la prie de lui au:
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faire un contrepoids,efpéce d’hydcofcope, font
à connoître la pureté de l’eau : on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot (1) dans nos Amé-
nite’r du Droit ,chapitre X l Y. La vingt-quatriè-
me lettre Synéfius commence aiafi z Quand il
feroit vrai que les mon: perdent le [bannir la un:
de: autres , encore pourrai-j: alors confiner la mé-
moire d’Hypatie , pour qui au un: d’alnitiét

Grégoras a parlé d’elle fort-honorablement,

livre XI I I. de [ou Æfioire , chapitre V. nous
avons raporté (es expreflions ci-dellus en parlant
d’Eudocie , femme de Confiantin Paléologue
le Defpote.

Suidas dit qu’Hypatie étoit belle , ou plutôt
l’Anonyme qui parle dans Suidas. Il ajoute qu’un

de les difciples étant devenu amoureux d’elle ,
elle lui montra un linge taché , en lui difant : jeu»
au homme , voilà ce que tu aima, 81 que ce fpeétap

de le guérit de fa pallioit.

” Le même hiflorien dit qu’elle éponfa le philo- i

Tophe mdore , 8c que cependant elle demeura fil-
qie dans ce mariage. Damafcius la fait aufli fem-
Lime d’Ifidore , en’faifant la vie de ce Philofophe

(dans Photiule 5rdit aufli qu’Hypatie étoit ver--
- "fée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le

Philofophe lfidore ,’ on peut voir. dans
x .

r (a? tentera! H *
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la bibliotbéqne de Photius. -

Suidas raporte qu’elle a écrit un commenta?»

.re fur Diophante , fur le canon afironomique ,
8c fur les coniques d’Apollonins.

Étienne Baluze , tome I. des Contil:.r,rapore
te dans le Synodique contre la tragédie d’Irenée ,c

chapitre C C X V I. cette lettre adrefl’ée fous
le nom d’Hypatie , au bienheureux Cyrille An":

chevêque d’Alexandrie. - ’ ,
n En lifant les biliaires j’ai trouvé que le
Chril’t efi aparu , il y a. palle cent quarante
ans. Il eut pour dïfciples ceux qui furent en:
fuite nommés Apôtres , 81 qui après Ton aflompo
tion dans» le ciel ont prêché la doctrine chré’v

tienne, 5L ont enfeigné des chofes fort (impies,
&ah il n’entroit’ point de vaine curiofitéi’; ce

qui donna oceafionàlaplüpàrt des Gentils de
blâmer cette dofirin’e, 8; de l’apeller peu
folide; car fur ce queidirl’Evangélifle ,que
performe n’a jamais vu Dieu , ils un"; cet-
te ’ditlicultéh’Commrent dona-Iditeggvçus que

Dieu a été crucifié ? Ils ajoutoientfi celui qu’on

n’a jamais vu ,jcomment aàt’jlxété ,attachéà la

croix l. Comment eib-il mor.i;8i ag.t’ilpûêtre

enfeveli .3 Or Nefiorius qui vient d’être enc.
voyéen exil , a rétabli la doétrine des Apôa

i a tres;car comme j’aprîs il y”: dicta long-tente;
au qu’il établilfoit deux natures dans le Chili,
a je répondis à, celui m’inflnuifiâe 43v «1h i -

a V0175

eaevanezeaazanass
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à: Voilà le: déficultér de: Gentil: levées. le dis

a donc que votre fainteté a mal fait de penfer
n autrement que lui , d’affernbler un Synode 8:
a de travailler à fa-dépofition fans difpute préa-
» lable. Pour moi, relifant fes explications il n’y

a a encore que peu dejours , 8L les comparant
as avec ,la doârine des Apôtres; j’ai fait réflé-

n arion que ce feroit un bonheur pour moi de
n devenir chrétienne, 8C j’efpére d’être digne
n (le la régénération du baptême du Seigneur.

Mais comme il paroit par l’hifioire de Socrad
te , que la mort d’Hypatîe arriva la 1V. année
de l’Epifcopat de Cyrille , fous le Confulat d’Ho.
norias X. 8c de Théodofe VI. c’efl-à-dire,l’année

de notre Seigneur 415. Si que l’éxil de Nefio-
tins, dont il efl parlé dans cette même lettre ,r
arriva l’an 436. commeil paroit. par l’hifloire d’E-

vagre. ;Etienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille cil faulle 8L (upofée , 8;

je me range à fou fentiment. i
On trouve dans l’AmIzologie, Livre I. titre

fur la fageflè ’, cette épigramme à l’honneur

d’Hypakie Philofophe. r l
En le voyant, j’admire ta performe à tu dif-

cours, à je crois voir le palaix étoilé de la vierge,

car toute ta conduite , refpeflable Hypalie , a le
Ciel pour objet. Tu e: l’ornement de l’éloquence ,
à un afin incorruptiàle de I’Empire de la 121-3

MI!-

Tome III. X
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Grotius a traduit ces vers en Latin, 8L Jacques

Godefroy fur Philoflorge , a publié une ancienne
Epi gramme Grecque à la louange d’Hypatie , qui
n’avoir pas encore vû le jour.

Claude Saumaife dans fou Epître dédicatoire
à Mrs. Du Puy , qui cil à la tête de (es obfer-
vations fur le Droit Athénien 6r Romain, parlant
de Mlle Schuurman. Hollandoife, 81 fille fçavan-
te , anommé notre Hypatie , Hippia : c’efi une
faute d’impreflion ou une erreur de mémoire.

Ë la je”

a auK x
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CHAPITRE in.

DES, JCADÉMICIENNES.

. ÆRELLIE ou CÆRELIE , car fon nom fe
C trouve écrit de ces deux maniéres dans les
livres de l’Antiquité , fut Philofophe, comme il

paroit par le douziéme livre des Lettres de
Cicéron à Atticus , lettre LI. Dans cette
lettre , Cicéron lui attribue un grand defir
de? s’inflruire dans la Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié fes livres , fur les Fin: du
biens-60 de: maux: : d’où l’on peut inférer qu’elle

fut de la Seéle Académicienne ; car Cicéron étoit

de cette Seâe. Laâance l’en apelle même le
défenfeur , 8L on en trouve les principes dans les
livres. Cicéron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fuit celle que nous avons citée)
wifi-bien que dans la LXXII. du X111. livre des
Lettres à Tes amis , où il, la recommande àSer-
vilius;8c l’apelle (la parente. Fufius Calenus repro-
che à Cicéron d’avoir dans (a vieilleEe aiméCærel-

lie : cela fe trouver dans le XLVI. lime de Dion ,
dans uneharangue qui fers de réponfe à.une autre,
que Cærellie avoit faite contre Anto)i2œ,en preten-

2
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ce de Cicéron. Au relie, cela fait honneur à Cæé

’ iellie: rien ne pouvoit lui en faire davantage ,
que d’être aimée de Cicéron , homme d’un génie

fupérieur , 8L excellent en tout genre : homme
confulaire, confidéré de tout le monde , 8L dont
l’éloquence le faifoit refpeéler des Grecs ; mais
ce qu’ajoute Calenus, que Cicéron vécut dans
le défordre avec elle , n’efl pas plus vrai que de
dire que lui 81 Douar (ont calomniée dans Ser-
vius fur ce vers de Virgile , Epoux de fifille, il
je rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans (es remarques fur la LI. lettre du
X11. livre des Lettres à Atticus , dit que
Fabius dans (on livre V I. chapitre IV. ne nie
point que Cicéron déja vieux , n’ait aimé

Cærellie , non plus qu’Aufone dans (on
Centurn Nuptial : mais pour ce qui efi de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil : voicilfes paroles. Il faut [a jouvenir de ce
qu’on aprend. dans Pline , auteur très - uprouve’ ,i

que de: vers [libres peuvent fubfifler avec de:
mœurs rigidee:l’ouvrage de Sulpicius efl gai ,
â ne fuit point rider le front ,- Appulée e]! jovial
dan: fer épigramme: , 6’ Philojbplxe du»: fa vie ,-

.fe.r précepte: font fe’ve’res , quoique je: lettre: à

Cœrellienmroiflènt libertines. Ces dernières pa-
roles d’Aufone .doive’izr’s’entendie , non de Ci-

géron , me des. lettres qu’Appulée "avoit
écrites à ,quelq’ue performe: qui portoit le
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nom de Cærellie ; se c’ell aufli ainii que les
a entendues Elie Vinet , Sçavant’ née-célèbre 1

qui a expliqué Aulone. Le pallage de Fabius
ne prouve pas non plus que Cicéron. ait aimé
Cærellie : voici les paroles. Il faut confide’rer
du z ce que Cicéron écrivit à Cœrellie 6’ qui con-

tient la ruijon de la patience avec laquelle elle
filportoit le: teins du régne de C. Cefitr. Pour
endurer de pareilles choies, il faut ou- le cœur
de Caton ou l’efiomac de Cicéron. Cor le mot
d’ellomac renferme ici une ollujion. Fabius veut
dire qu’il n’ya d’autre parti àprendre en pareille

occafion , que de mourir comme fit Caton d’Utiv
que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar , ou bien de tout digérer com?
me faifoit Cicéron. C’eil: une métaphore, prife
de ce que l’efiomac digére même les mets les
plus defagréables &les plus malfains: on voit que
cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron.

Cenforin a dédié fon livre Du jour Natal, à
un certain Quintus Cærellius ,qu’il dit être suffi.
riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a anili
adreffé l’épigramme foixante-troifiéme de fou
1V. livre à une performe nommée Cærellie.

W
X!
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sewwexeaezaemawaae:

CHAPITRE IV.
DES DIALECTICIEJVNES.
D IODORE , furnommé Cronus , Philofophe

Dialeéiicien , eut des filles Philofophes. On
les nomme Argie, Théognide , Artémife 8c Pan-
taclée : c’eft faint Clément , Prêtre d’Alexandrie ,*

qui le tapon-te, livre 1V. de l’es Stromater. Le -
même auteur dit aufli dans le même endroit ,
que Philon , Dialeéticien , reporte dans l’on.
Ménexène , que ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de la Seéle Dialeéticienne. S. lé?

rôme dans fou I. Livre contre Jovinien,dit qu’el-
les étoient au nombre de cinq, voici fes paroles.
On raporte que Diodore , qui étoit de l’e’cole de

Socrate , eut cinq fille: Dialelïicienner : toutes cinq
l’unegmndefizgeflê. Philon, maître de Carne’ade, a
écrit leur Irifloire d’une maniérefbrt étendue. Ce Phi-

lon, Dialeélzieien, fut difciple de Diodore Cronus,
&compagnon d’étude de Zénon Cittien.

W
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ü :3333:CHAPITRE Va:
pas CYRËNAÏQUES.

A Rète fut fille 8c difciple d’Ariflippe de Cy-i
rène, fondateur de la Seéle Cyrénaïque.

Elle infiruifir fort fils nommé Ariitippe : ce qui
lui fit donner un furnom , qui lignifie enfiigné
parfis mere. Voyez Diogène Laërce dans la vie
d’Arifiippe , 8c Clémentfldnns le 1V. livre de les
Stromates. Ce furnom a été commun à plufieurs
autres , entre lefquels’ cil le Roi Lemuel , dont
il cit parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes ; Lesparoler du Roi Lemuel , 6’ la vifion [è-
Ion laquelle fa mer: l’iuflrnifik

On dit la même choie de l’Empereur Marc-
Aurèle Antonin. J’ai qui: de ma me"; dit-il,
dans le I. livre de les Réfléxions fur lui-
même, à être religieux , libéral , à retenu ;
car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai repris;
ne fait point dans le grec, il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au-
teur cite aulli fur le mot d’occupation frivole,"
ces autres paroles de Marc-Antonin : L’Empereur
Marc,le Philofophe,dit qu’il avait apris de Diogne-g

X 4
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car c’eft ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un
mot dans Suidas ; car les paroles de Marc-Anto-
nin font: Diognetur m’a apris à ne point m’arrêter
à des chofesfiivol’es , 6! à ne point ajouter foi aux
Charlatan: 6’ aux Enchanteurs. Et c’eût ainfi qu’on

lit aufli ce panage dans le Suidas manufcrit ,
qui le trouve dans la bibliothéque du Roi.
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c H A P IT RE V 1.

DES MËGARIENNES.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8l difciple de
Srilpon , Philofophe de la Seéie Mégarienne;

(1) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre-
ÏVII. de Ion XllI. livrez. Nicarète étoit une Courti-
finne de Mégare , defort bonne naiflànee , 6’ tant
par cette raifizn qu’a’ caufe de [on [courir elle e’toit

fort confide’re’e :elle fut difciple duPIiilofolzeStilpon.
Athénée remarque que dans laGr’éce la plûpart des

perfonnes de cette forte s’apliquoient auxlettres&
àl’étude desMathématiques.Onétor dit dans la vie

deStilpon, qui le trouve dans DiogèneLaërce, que
quoique ce Philoiophe fût marié, il avoit com-
merce avec Nicarète ; mais Cicéron explique ce-
la autrement, dans fou livre Du Deflin. Voici
les paroles ; ,, On parle de Stilpon de Mégare g
n Philofophe, comme d’un homme fçavant 8c
u efiimé dans ce terris-là. Ceux qui l’ont con-
» nu dirent qu’il étoit fujet au vin 8C aux fem.
a mes ; mais ce n’en pas dans le delTein de le

(l) Sur ce nom de 5:51: a: les autres; voyez Diogène
Laërce dans a Préface a: ailleurs.
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a) blâmer, ont plutôt pour relever par-là (a
,0 vertu ; car ils dirent qu’il avoit fi bien dompté
n (on tempérament par l’étude , que jamais on

sa ne le vit ni pris de vin, ni (e lamer aller a un:
n aétion de libertinage.
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neCHAPITRE VII-
pas CYNIQUES.

IPPARCHIE , fille de Maron, fut lueur de
Métrocle de Maronnée , (1) Philofophe

Cynique, 8:. femme de Cranes, aufli Philolo-
phe de la même Seéie. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poëme fur (on mariage avec Cratès , qu’il
a dédié àFerdinand de Furllemberg , Évêque de
Paderborn 81 de Munfler. Ses noces furent célé-
brées dans le Pœcile (3l, qui étoit un Portique

" renommé à Athènes: c’ell Clément d’Aléxandrie

qui nous aprend cette circonllance dans le IV.’
livre de fes Stromat-es. Diogène Laërce a écrie
la vie d’Hipparchie , ou l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie Cynique, c’efl-à-dire , qu’elle
n’avait aucune honte , puifqu’elle permettoit àfon

mari de prendre publiquement toutes les libér-
tés qu’il vouloit avec elle : chofe révoltante dans

(Il Ville de Thrace. Ménage dans la vie d’Hipparchie,
par Diogène Laërce a: Harpot ration.

(a) Poëte Latin a: François, mort en 1587. Diélionuaire
portatif des beaux Arts.

(j) Apelé ainfi à caufe de fer peinturer. Poufaniu in
«me. c. r g.
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des femmes , dont la pudeur cit l’apanage parti-
culier ; d’autant plus que cette qualité peut être
dite la garde de la beauté , comme s’exprime
Demade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouvrages-
intitulés : Hypothèfes Philofophiques 8l Epiclzere’r
me: ; outre des queflions adrefl’ées àThe’odore ,

furnommé Athée.

On trouve dans le III. livre de l’anthologie;
au titre , Derfemmu, cette Epigramme d’Anti-
pather fur Hipparchie.

n Je n’ai point imité les moeurs délicates des

p femmes , j’ai fuivi la vie dure 8L auflére des

I! Cyniques. Je n’aime ni à voir des agrafes
a au manteau, ni à mettre des ornemens aux
n pieds, ni àm’oindre le front. Je marche avec
n un bâton , je vais nuds pieds ,. je porte un
n habit doublé, 8c la terre me fer-t de lit. Cette
la vie cil d’autant plus préférable à celle des
D chafl’eufes du mont Ménale , qu’il vaut mieux

a s’occuperdela fagefl’e , que courir les monta-
,» gnes.
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WXWCHAPITRE VIII-
DES PÉRIPATÉTICIENNES.’

LA FILLE D’OLYMPIODORE.’

MArin de Naples raporte dans la Vie de
Proclur de Lycie , que ce Philofophe

étant allé à Alexandrie pours’inflruire dans la
doétrine d’Arillote, 8c ayant été entendre Olym-

V piodore, Philofoplie d’Aléxandrie , il gagna tel-
lement (on amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille , qu’il avoit infimité dans la

Philofophie. Suidas dit les mêmes choies, 8c
les a aprifes mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodofe Il. à qui mê-’

me il a dédié vingt-deux livres de fes Commen-Ï
taire: [riflon’q-ues’: nous en avons les extraits dans

Photius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric’
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obfervations
fur Diogène Laërce. Il a aufli écrit des Com-
mentaires fur les quatre livres des Météores d’A-

rifloreg Aide Manuce les a publiée in-folio àIVe.
nife l’an 1551 , avec les Scholies de Jean Phi-
loponus fur le. livre I. Il apatu une’tradué’tion
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latine de ces quatre livres, par Jean-Baptifle C36
moti, à Venife, in-folio, l’an 1555 a: 1557. on
trouve aufli dans la bibliothèque du Roi un Corn-
mentaire du même Olympiodore , fur le Phile’be
de Platon : il cil maqué 8580. On y trouve en-

, core un Commentaire du même Philofophe fur le
Gorgias de Platon , le premier Alcibiade 8L le
Phadon : il eft marqué ne: 8c n°3. 81 écrit de
hautin du célébre Littérateur Angélus Ver gerius;

enfin, il y a un autre Commentaire d’Olympio-
dore fur le Phile’le 8c le Pliadon , écrit l’an 1 5 36 ,

8L marqué 2.101.

T H É O D O R A.
C’eil àTHÉODORA que Damafcius, de Da-

mas en Syrie , a dédié (on livre De la vie du Philoë

joplze lfidore. Voici là-delTus un palTage de Photius
dans fa libliorlre’que. ,, S’étant déterminé à écri-

a re la vie d’Ilidore , il adrefl’a (on ouvrage à une
a) femme nommée Théodora , payenne, 8c qui ne

si manquoit pas de connoilIances dans la Philo-
» fophie, dans la Poëfie &dans ce qui regarde
a la Grammaire , s’étant même élevée jufqu’à la

a: Géométrie 8L l’Arithmétique. Indore 8c Da-
’,, mafflus avoient en différons teins été fes maî-

,, tres ,ainfi que de fesSœurs plus jeunes qu’elle.
,, Elle étoit fille de ,Cyrine à de Diogène, fils
,, d’Eufebe, 8c petit-fils de Flavian , qui tiroit



                                                                     

PHILOSOPHES. en
Ç, fon origine de Zampligerame 8l de Monime ,
,, ancêtre de Jamblique , tous fort attachés à
,, l’Idolâttie. Cela fe trouve dans la feélion
CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici en
paffant , que Photius a aufli raporté des extraits
dexcette vie d’Ifidore dans fa feéiion CCXLII.
Il a de même raporté en deux endroits, c’en,
â-dire , dans les feélions CLXXXV. 5L CCXI,
les Dyéliaques de Denis Ægéen. Ayant con-
fulté là- deffus Henri de Valois , homme d’un
fçavoir univerfel ; il m’a répondu , qu’il croyoit

que les extraits qui font à prefent dans la biblio-
thèque de Photius, ne font pas d’un même au-
teur. Suidas fait le Philofophe Damafcius de
Damas, Stoicien ; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien, comme le raporte J onfius, qui
a traité l’hilloire de la Philofophie d’une maniéra

aufli fçavante qu’éxaéle , cela fait que nous avons

crû devoir mettre Théodora , difciple de Damaf-
cius , parmi les femmes Péripatéticiennes. Au ref-
te , ce que dit Photius, qu’elle s’apliqua à la Gram-

maire, me fait fouvenir de remarques, qu’il y
a eu des femmes qui fe (ont aulli apliquées à
cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
rienne Heflioce fur le III. livre de l’Iliade.

w
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CHAPITRE 1X.
DES ÉPICURIENNES.

r H a M I s T o.
T HÉMISTO ou Thélmiile, étoit de LampTa-

que : elle fut femme de Léontée de’Lampfa-

que, &lfille de Zoile de Lampfaque. Voyez Clé-
ment dans le IV. livre de fes Stromates. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Épicure z c’en:

Diogène Laërce qui neusl’aprend. Au relie, ce
Léontée n’efl: pas bien nommé Léonce par notre

célèbre Gaffendi, dans le I. livre de la Vie G-
ilet mœurs d’Epicurepfchapitre VIH. Il faut diflin-
guet aitfii Zoïle de Lampfaque du Zô’ile qui fut en-
nemi d’Homére,car ce dernier étoit d’Amphipoù

lis.DiogèneL.-iërce nousiapren’d 3ans la vie d’Epi-I

cure , que Thémiflo fut fort liée’d’amitié avec ce

Philofophe z il parle auffi de deux lettres qu’Epi-
cure lui écrivit, dans une defquelles il s’expri-
me ainfi : Si vous ne une, par me trouver , on
pourroit me flzire aller jufqu’auprès de vous en rou-

lant. Cicéron , dans fa harangue contre Pifon , le

fer:
!
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l’en de cette expreflion, quoiquejvousjbyq plus
[cavant que Thémifle : onpeut voir là-dellus Gaf-
Ïendi, livre VIL de la Vie êdermœurs d’Epicu-
fe , chapitre V. C’efl cette Thémifle que Laé’tance

apelle la feule femme philofophe dans le I II. li-
vre de (es Inflitutions, chapitre XXV. Didymea
dit. la même choie de Théano , Pythagoricienneng; I

nous parlerons. de cela plus bas dans le chapitre-
des femmes Pythagoriciennes..

LÉONCE.
LÉONCE , ou en diminutif, Léontaire , étoit

une Courtifanne d’Athènes: elle futaufli amie d’E-

pieute , 81 Diogène Laërce dans la vie. de ce Phi»-
lbfophe parle d’une lettre qu’il .lui écrivit 8c ou

fè trouvent’ces paroles , je ne fleurois vous-I dire,
l chére Léonce , avec quel apl’audifliment nous avons

lu votre lettre. Elle fut aufli amie de Métrodo-
re, Athénien, qui fut un-des plus illullzresdifci-
ples d’Epicure: c’çfl Diogène Laërce qui nous

L’aprend. Athénée dans fomX-III. livre, urne:-
encorevau. nombre de l’es amis Hermefiqnax. de:
Colophon , Poète Elégiaque :Iil dit même que ce
Poëte fit plufieurs livres d’Elégies pour elle ,’. s

81 il raporte cent fix vers du III. on peut in--
fêter de là dans que] terni; a vécu Hermefianax que:

Gérard-Jean Voflius , dans fon livre des Poing
Grue, met parmi les Poètes dont l’Èpoque affins-

Tome HL . ’ Y



                                                                     

3,9 -FEMMES
certaine. Cet Hermefianax efl le même quia faîë

un beau Poëme fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poëme. (1) Pline , livre
XXXV. chapitre XI. dit , que le peintre Théo-
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perlon-

ne qui peule: ce qui peut former une preuve de
Ion goût pour les méditations philofophîques. "

Elle écrivit contre Théophralle : Cicéron en
parle ainfi dans le I. livre de la Nature des Dieux.
N’ejl-ce pas en fe fiant fur ces longes que non-feu-
lement Épicure , Métrodore à Hermann: ont con-.

tredit Pythagore , Platon 6 Empédocle ; mai; que
même une petite Courtifianne , Léontium , a ofi écrire

contre Théophrajle ? Sonjlyl: efipurô’ Attique , je

lavone,m4ispourmnt,6vc.& Pline dans (a préface:
Je ne fiai: comment une femme a ofe’ écrire comme
Ïëoplzrafle , homme li éloquent , qu’il en artériel]?-

pithlte de divin. C’efl de [à qu’efl venu leproverln-

de choifu un arbre pour le pendre. .
Léonce eut une fille nommée Danaé, qui fut-

aulfi une célèbre Courtifanne : elle fut aimée de
Sophron , Préfet d’Ephèfe , Comme le prouvent les

raclés d’Athénée à l’endroit que nous avons ei-

fx) Je n’aîpuuouver cet endroit dans le Paufanîas de
l’Abbé Gedoyn , 6c avec quelque foin que j’aie cherché,
je n’ai trouvé que ces mon : Pour Hermafianax qui Jffil’
de: Eligie: . je ne croit pat qu’il 41’: m’a; jofiu’à ce tenu-la a
en l n’aurait pas manquéfde pleurer la ruine de Cal-pinne».
and ’endrozt de je: ouvragea Voyag; de l’Auiqu: , Ch. 1X.
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té. Danae’, dit-il , fille de Léonce l’Epieurienne ,

eélébre Courtifiznne , 6’ Courtifinne elle-méme,fut

aimée de Sophron, Préfet d’Eplzèfe. Voyez auffi lek

parolesyquî fuîvent.

THÉOPHILE.
Martial dans fon V I I. livre parle de THEO»

PHILE en ces termes, dans une Epigramme-
adreflée à Canius:

C’ejld vous, Canine, qu’efl promifi cette Théoî

v phile , dont l’efizrit fçavant ejl orné de: plus beau!
talera ; que le jardin de l’illujlre vieillard 131111!-
aes Ô l’école [haïtienne [e vantent également d’avoir

eue pour difi’iple. Tout ce que vous confiner 1’ fa

mémoire fera durable : [on jugement ne je "Il"
ni de la faible]: defon Sexe ni despre’jugr’: du oui-5

gain : que votre Pantœnis ne feprefére point trop
à elle , quoi qu’elle fiait am; connue de: Mufen
Saplw , célébre par fit tendrefle , donnent de; louan-

ge: à fer vers: elle fut plu: chafle que Sapho , âme

lui fut point inférieure enfiavoir. I .
Tout le monde (çait qu’Epicure, dont il cil: par»

. le dans cette Epigrarnme , donnoit les Leçon:
Philofophiques dans un Jardin.

a"
Ïz
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CHAPITRE X
DES. STOICIENN’ES..

E n’aitrouvé dans les livres des Anciens aucu-
l ne femme qui ait profellé la Philolophie Stei-

cienne ; mais comme, ainfi’que le raporte Pho-
tius dans fa bibliothèque , Apollonius , Sto’icien, a
écrit unlivre des femmes Philofophes,.i1efl’vraîà

femblalile qu’il y en a eu quelques-unes qui ont p
été StOïciennes ;&je penche àle croire , quoi-
que l’Apatie ( t) dont les Stoiciens- faifoient pro-
feflion,foit allez rare dans les femmes. Il finet
qu’une femme aime ou [taillé , diroit Pulius de
Syrie , il n’y a point de milieu. Au relie , je crois
Aque’cet Apollonius , Sto’icienl, eü le mêuiaezquiaefl

apellé. Apollonius de Chalcédoine , ou plûtot de

Chalcidéne , ou. bien de- Chalcis. , (z) Philo!

(a) Exemption de parlions. ou parfaite tranquilliié d’amas
(1) L’auteur a fins doute voulu dire qu’on n’était pus:

m. de quel Un: il étoit , puifqu’on diliingue Chalcii
dans En: d’ abée ,ldans. Piton: ,5: dans la Syrie. Harem.
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fiphe Stoïcien , qui fut leprécepteur de l’Empe-

leur Marc-Aurele, 8L duquel ont parlé Eufebe
dans fa Chronique , Capitolin fur Marc-Antonin,
8c Marc-Antonin , dans le livre I. de les Réfléxions,
lier lui-même ; car c’eïl; ainfi qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage , que d’autres ont mal traduit

par ces mots de fit vie, quoique fSuidas apelle*
ainfi ces livres de Marc-Antonin, en difant qu’il
a écrit douze livres du tour: de fa vie. Capitoo,
lin a aufli parlé de cet Apollonius fur Antoninle
Pieux : ie reporterai (es paroles pour y ajouter
quelque chofe: n ildit qu’Antonius le Pieux,qui:
a; avoit fait venir Apollonius de Chalcis , l’ayant
a) mandé au Palais de Tibere où il demeuroit,.
sa pour lui remettre Marc-Antonin entre» les
n mains , ce Philofophe lui dit, que ce n’étoit
a pas au maître à venir auprès du difciple , mais
a, au difciple à: venir trouver le maître; fur quoi
,7 l’Empereur le mit à rire, 81 lui réponditzil’a

tr donc été plus ailé-à Apollonius de venir de

n Chalcis à Rome, que d’aller de (a maifon au
a) palais. n La même. chofe arriva à Haroun Rail
chid , avec Malec. Ce Calife ayant demandé au-
Doéieur. devenir. chez lui pour infiruirefesten-z
fans , Malecllui dit , que la. feience-n’avoit: pas
coutumede chercher des difciples , mais d’en être
recherchée. Rafchid lui répondit, qu’il avoie- ’

milan,&ordonna à les fils delà. rendre dam
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le temple pour entendre Malec , (1) avec fes ana;
tres difciples. Oeil Édouard Pococq qui rapor-
te ce trait dans [on cirai fur l’hiltoire d’Arabie.

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton ,8Lfemme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a-
pelle Philofophe. Son hilloire cit trop connue
pour la mettre ici.

ARRIA.
C’en une opinion très-certainement fondée

qu’ARRIA , femme de Cæcina Foetus; Arria (a
fille , femme de Thrafea , &Fannia , fille de Thra-
fea 8L femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxi-

mes de la Philofophie Stoicienne , quoiqu’elles
ne l’ayent pas profeil’ée. Leur biliaire cit aufii

trop connue pour en parler.

THÉOPHILE.
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes Epicurieunes.

Ü) "Yl îfiune faute dans le Latin , on a mitai,
I au pour Main,
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Il paroit aufli que les Femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoiciens , par les vers
d’Horace dans fes odes , Epode huitiéme.

Quoi! croira-t’ait que le: Livres Stoïcienrfe plai-
fent à être couché: parmi les Couflins de foie i (i)

(i) Cette Epode cl! une de celles qui ne (ont point
dans l’Horace de le Batteux : fans doute à calife des obfceni-
tés qu’elle renferme. Elle et! adrell’ée a une Vieille débau-
chée ; a: je crois que Ménage a fait ici une méprife, car le
mot d’Horace cit une fatyxe.
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CHAPITRE XI-
DES PYTH’AGORICIENN-Ehsi.

L y a eu tant de femmesPythagorîciennes ,.que*
Philochore , Grammairîen d’Athènes , en a faire

un livre, comme le raporte Suidas fur le mot
de Philochore , où il intitule ce livre : Recueil des:
fimme: Héroïques. Ce Philochore a vécu du remst

d’Eratofihène; 8: il pouvoit être encore-jeune
lorique celui-ci étoit déia vieux : c’ei’t-à-dire ,A

qu’il fleurilroit fous le règne de Ptolomée Philo-

pator. Il peut paroitre furprenant qu’il y ait en:
tant de femmes Pythagoriciennes, fil’on confie»
dére que les Pythagoriciens obiervoient’ un" filen-

ee de cinq ans, 8c qu’ils avoient plulieurs dog-
mes fecrets , qu’il n’étoit passpermis de. révéler ;t

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de:
parler li naturel aux femmes, 8L la peine qu’elles
ont à garder un furet. il y avoit des gens qui:
regardoient Pythagore ,. comme un homme fi.
nempli des chofeslpirituelles ,fiqlu’ilî 1.!qu1 de!"

’ - r5. es am mirez.notent. leurs femmes 8L leu q Gag
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C’efl Diogène Laërce 8L Porphyre qui nous l’a-

prennent. Hermippe dit dans Diogène Laërce
qu’on apelloit ces femmes Pythagoriciennes. Le
même Diogène cite’aufii un ouvrage de Cratinus,

intitulé , La Pythagorifante: ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie , furent attaquées parles Poëtes c0.
miques. Voici les noms des femmes Pythagœ
riciennes que j’ai pû découvrir.

THÉMISTOCLÉE..-
THÊMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore,

fi l’on ajoute foi à Diogène Laërce ô; à Suidas.

Noici les paroles de Diogène Laërce dans la
.Vie de Pythagore: Arifloxe’n: dit que Pythagore
efl redevable de la plûpart de fis principe: de
Morale à [a fœur Thémifioclc’e. Il faut ajouter fur

cepaffage , qu’Aldobrandin allure que cette leçon
cil confirmée par l’autorité d’un très-ancien ma-

nufcrit de la bibliorhéque de Farnaife. Suidas
s’accorde à cela, dans l’article Pythagore, ex-
cepté qu’il apelle Théoclée, celle que Diogène

Laërce nomme Thémifloclée. Il prit , dit-il;
je: principe: de jafœur Théacle’e. Pour dire cepen-
dant ce que je penfe, j’aimerais mieux lire ces paf-
fages de Diogène Laërce 5L de Suidas de cette ma- A
niére : Il reçut fa: principe: de la Prêtreflê de Del-
plia , conformément à ce qui fuit ce pallage dans la
Nie de Pythagore par Diogène Laërce. Le mini,

Tom: HI. Z
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dit wifi, comme cela a e’te’ remarqué plus fiant, (il
s’agit d’Arifioxène dont il avoit parlé , 8c il faut

obferver ces mots comme cela a été remarquéplus

haut ) que Pythagore a reçufi: principes de Thémif-
raclée de Delphes. Il cil vrai que Cafaubon 8c Sca-

liger fe fondant fur le premier paillage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de fœur , (’ t ) le premier dans
(es notes , 8L le (tacaud à la marge du livre ; mais ,
gomme je l’ai déja dit , je fuis pour laifTer le
mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légiflateurs donnoient leurs Loix
comme les ayant reçuës de quelque Divinité,
( c’efl ainfi que Licurgue confultoit Apollon, Ro-
mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Égérie)
(a) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Rythagore;&
c’efl Suidas qui raporte cette opinion. Il eff-
d’ailleurs plus croyable que Pythagorea attribué
[es principes à la Prêtreffe de Delphes, qui paflbit
pour infpirée, qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit
donner aucune autorité. Outre cela , fi Pythagore
avoit eu une fœur allez fçavante , pour que ce Phi--

f ( l ) Les mon de Delphes 6: de faux enZGre’c . «infèrent

on au.(1,5 Les anciens remarquent que ces Légiflateun ne préten-
doient pat Faire cela par un principe d’impoflure , ils croyoient-
que les idées de iuüico étoient l’efl’et d’une ’lufPlYatÎod con.

Îînuellc ou particulière. Voyez Spanhcim dans les Céfars de

Julien. a RhodiginuLAnt, pag. 6,Ç.. i
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lofophe eût pû la faire palier pour auteur de fes
fentimens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, 8c ne l’eût nommé. Or, performe ne parle
d’elle exprefle’ment , excepté Diogène Laërce 8c

fon c0pifle Suidas. Porphyre ,Jamblique, l’Ano-
nyme , quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. Enfin , ce qui
confirme tout-à-fait la correéiion d’Aldobrandin ,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore , que ce
Philofophe répandoit que fa doctrine lui avoit:
été enfeignée à Delphes par Ariftoclée. Remar-

quez en poilant ces difl’érentesqleçons. Porphyre

apelle Arifloclée celle que Diogène Laërce nome
me Thémifloclée , 8c qui porte le nom de Théo-g
clée dans Suidas.

THEANO.
Porphyre apelle THEANO la plus célèbre des

Femmes Pythagoricienneszil la fait fille de Py-
thonnaéle, 8C Crétoife de naillance; mais Diogène

Laërce, 8c Suidas la difent fille de Brolln, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans fon

l livre de la Philofaphic Pythagoricicnrzè, dont il
cil: fait mention dans Clément d’Ale’xandrie , la

dit native de Crotone. Diogène llaërce ajoute
qu’elle fut femme de Pythagore , mais que quel-
ques-uns la font femme de Brontin, difciple
de Pythagore- Porphyre la fait aufli femme de

Z a
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Pythagore; mais l’auteur incertain de la vie de
ce Philofophe dans Photius, l’apelle fille 8L
difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon , Poëte élégiaque , dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , [a joint à ceux qui
croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le HI. livre des Ele’gie: qu’il fit pour cette
Léonce, courtifanne d’Athènes qu’il aimoit ,

il fait un catalogue de ceux qui ont eu des amours L
trop pafîionnés , 8c dit que Pythagore brûla d’un

amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qu’Athenée raporte dans (on 1V. livre. Tite’am

jeux: dans cette folie Pythagore: de 54m0: , qui
a découvert le: détour: compliqué: de la Géomé-

trie, la cireonfi’rence de l’Air , 6’ qui a renfer-

mé toutes chofes dan: les dimenfioru d’une petite

Splie’n. -Elle eut deux fils de Pythagore , Téiauges 8L
Danton , outre Mnefa rque, felon quelques-uns,&
deux filles fuivant Suidas,nommées Mya &Arig-
note. Melchus ( r ) ou Porphyre compte auŒ
deux fils de Pythagore, Arimnefie 8L Télauges,8c
deux filles Mya 8L Arignote; ajoutez-y Damo
qui fut aufii fille de ce Philofophe, comme nous

le prouverons plus bas. ISuidas dit que Télauges fut le maître d’EmpéJ

docle. Diogène Laërce le cite comme auteur

(r) Le premier nom de Porphyre. an’.
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d’une lettre à Philolaiis : voyez la Vie d’Empédo-

de. Suidas dit aufïi qu’il écrivit quatre livres
du Quarernion’. Godefroi Wendelin vous dira
ce que fignifie ce mot, dans fa dilTertatio’n fur la
Terrarchie Pythagoricienne (1). Marc-Antonin a
auffi parlé de Télauges dans fou VIL livre ,fui-
vant une correEtion que nous avons faire (a) fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
l’ Interprétation , fauffement attribuéà Dé’métrius

de Phalére, a dit aufli quelque chofe de Télau-
ges. Le Dialogue qui porte le titre de Télauge’s
a» été écrit par E’fchine , de l’école de Socrate ,

comme nous l’aprenons de Diogène Laërce dans
la Vie de cet Efchine , 8c d’Athenée, livré V.

Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur cet endroit de Diogène

Laërcel twPour revenir à Théano , c’eft’ elle qui étant

interrogée , quand on pouvoit fupofer qu’une.
femme n’avoit point delcommerc’e avec leshom-f
mes , répondit, s’il s’agit de [on mari, d’alert-

fi c’ejl d’autre: que lui, jamais. Ce trait cit ’
raporté par Diogène Laërceôc par Suidas, ou!

(i) Ce terme 6: le précédent font Jeux terme: relatifs 1- la

phiîofophie des Nombres. »(.;)Voycz le Marc-Antonin de Dacier , Liv. 7. n. 6.3.
Î (y il n’y a pulque rien de plus que ce qui en

dans la note de Madame Dader fur Marc- Autoniufl-iv-
7.7.n. 68.

Z a
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tre Plutarque dans fes Pre’cepte: du mariage , 8c
Clément, livre 1V. de fes Stromates. Dio-
gène 8L Suidas ajoutent, que quand elle voyoit
de nonvelles mariées, qui alloienttrouver leurs
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en fe donnantà leurs maris z expreflion que Plu-
tarque a condamnée dans fon excellent livre des
Prëceptes du mariage, ou il l’attribue à Hé-

rodote. Ses paroles font:He’rodote n’a pas bien
parlé lorjqu’il a dit, qu’une femme [e dépouille de

la pudeur en âtarzrfes [tolite , car une femme cfiufle

revêt la modeflie en ôtant le: habit: qui la cou-
vrent. Le pallage d’Hérodote cil au commence-

ment tle fou I. livre.
Pour le dire en pafl’ant , Michel Montagne ,

livre I. de fes Efizis , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle-fille de Pythagore , en
quoiîl a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vû Théano montrer le coude,
’. pendant qu’elle s’habilloit , 86 lui ayant dit : Voilà

un beau 6ms, elle répondit : Il n’eflpu: crapulât.

Plutarque raporte cela dans fes Précepte: du
mariage , ainfi que Clément d’Alexandrie,
livre IV.e de les Stromate: , 8c Anne Comnene,
livre X11. de fon Alexiade. Plutarque ajou-
te, que non -feulement le bras d’une performe
fage, mais même fes difcours , ne doivent pas
être une choie publique , il raporte dans le
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même endroit que Théano ayant été interrogée ,

quel étoit le devoir’d’une femme vertueufe, ré-

pondit: que c’étoit de plaire à fou mari :ce qui
me fait fouvenir d’un mot de Dion dans fon livre
intitulé Oeconomique, que la vertu d’une femme
confifle’dans l’Amour qu’elle doit porter à fon

man.
Elle a beaucoup écrit :Stobée raporte un

fragment de fes livres fur la piété, dans lequel
nous aprenons , que Pythagore a crû , non que
toutes chofes fe font des nombres, comme le
veulent la plupart des Grecs, mais félon les
régies des nombres. Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a écrit des Pôëfies, 8L Suidas le confir-
me, en difant, qu’ellea lailfé un Poëme en vers
héroïques. Pollux, livre VI. chapitre HI, cite
unelLettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a.
aulii dans l’édition de Diogène Laërce par Henri

Étienne, quelques lettres fous fon nom 8c avec
cette infcription, Lettre: de Théano apelle? la
fille de la figefle de Pythagore. Luc Holflenius ,
dans fes notes furia vie de Pythagore,écrite par
.un auteur incertain, a publié quatre autres lettres
d’elle , qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican,

,entre lefquelles il s’en trouve une adreffée a
Timéonide , ou elle lui dit: Pourquoi continuez-
:vous 4’ me calomnier? ne [caver-vau: (lampas queje
.ne «fie de. publier vos louanges, quoique vousfaf-
jie( le contraire P mais ilfaut que je vous aprermc

Z4
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performe «(a ne vous croit quandvous me calomniez.

Libanius dit quelque chofe de pareil dans une
lettre ’a Arifiænetus; vous dires du mal de moi a"
à moi je vous loue ; mais perfimne n’ajoute
foi ni à vos me’difimces ni à me: louange:-
Ce n’efl donc point d’une épigramme de Bu-
chanan que j’ai emprunté ce trait , comme’
quelques-uns m’en accufent. Zoile,envain vous
me blâmqô- en vain je vous loue : il n’y a de .ve’a-

riel ni dans vos difiours ni dans les miens. Je
dois cette penfée à Théano 8c à-Libanius.

Théodoret dit, livre Il. de fes Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mort , elle prit la conduite de fou école avec fes
fils Télauges & Mnefarque.

Clément d’Alexandrie raporte , que Didyme
dit dans fon livre de la Philofizphie Pyrhagoricien-
ne, que Théano efi la feule femme qui s’ell:
apliquée à la Philofophie 8c qui a écrit des Poëfies;
il le trompe à l’un 81 à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablement
dans fes Pre’Ceptes du mariage. Voici fes paroles:
Vous ne pouvq , ditvil , en s’adrelfant àzEurydice,’

acquérir qu’à grands fiais les perles que portent

les femmes riches , ou les habits de foye des
, étrangères, afin de vous en parer; mais vous par.

mg acquérir pour rien la parure de The’ano, de
Cléohuline , .de Gorgus l’épaule de Léonidas , de
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Timaclt’e,fœur de The’agène, de l’ancienne Claudia,

de Comeüe, fait! de Scipion , 6’ des autres femmes

qui fa fiant rendue: célébras ; 6» de pareil: omet

mais vous feront mener un: vie heureufi à can-
vert: de gloirer

Voyez ce qui fera dit plus Bas dans l’article
de Timycha-, 81 ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie , femme du Defpote Confiancin
Palæologue.

Lucien, dans fan Traité du Image: , dit que
Thème avoit une grande Ame.

MYIA.
MY 1A fut fille de Pythagore 81 de Théano:

voyez Clément d’Aléxandrie , livre 1V. de feu
Stramates. Diogène Laërce, Porphyre’à Suidas
à l’article Pythagore ,. Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe, difent qu’elle étoit fem-
me de Milon Crotoniate : il. faut donc corriger
Jambliquelui-même , qui, livre IL chapitre XXX;
de cette. Vie de Pythagore ,. dit- qu’il eut une
fille qui fut maniée àMilon Crotoniate. Ce Milon
de Crotone n’efl pas diEérent de celui dans-lamai.

I (on duquel Pythagore fut brûlé ; car quoique
fon nom (oit écrit MylorL dans les éditions de
Diogène Laërce, c’eft une faute d’impreflion.

Il. y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8c c”efi ainfi que Cafauhon a
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corrigé ce mot dans Diogène Laërce , 8C que
Rittershufius l’a corrigérdans Porphire. On ne
peut douter que cette correélion ne fait bonne ,
fi on fait attention à ce paillage de Porphire dans
la Vie de Pythagore. Les ami: de Pythagore
(tout afimble’: dans la maifim de Milan l’Atlzlc’te.

Strabon la confirme aulii, livre VI. Milon ,
dit-il , le plus célébra Athléte qu’il y ait en , fut

difiiple de Pythagore Mais un des dogmes des
Pythagoriciens étant de s’abûeuir de manger
des animaux , comment ce fameux Athlète, qu’on
dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
jour , a-t’il pû être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette queflion ; c’cfl, dit cet Auteur,
unmncienrze ,nmi: fauflë opinion qui s’ejI établie,

que le Philojbphe Pythagore ne mangeoit point de
ichair d’animaux (1).

C’en je crois de cette fille de Pythagore , que
vouloit parler Porphyre, lorique dans la Vie de
ce Philofophe , il attribue à Timée, d’avoir dit"
que la fille de Pythagore étant jeune inflruifoit
les filles , 8L qu’étant mariée elle inflruifoit les

femmes. Iamblique dit quelque chofe de pareil
dans la Vie de Pythagore, livre I. chapitre
XXX. de même que Saint Jérôme, livre I.
contre Iovinien ; Timée ajoute que les Crotonia-

(A) Cola en réfuté par Dodvvcl , Bibliothèque choifiu
tout: rbhp. 14;.



                                                                     

PHILOSOPHES. 2.7;
tes firent un temple à Cérès de la maifon de cette
jeune fille , 8L en apelérent la ruelle du nom
d’Académie.

Lucien, dans (on Éloge des Mouche: , après
avoir parlé de Mya , performe belle 8L fçavante en
Poëiie,(ce qu’ilfaut entendre de celle de Thefpie
non de celle de Sparte ) 84 de Myia , célèbre cour-
tifanne d’Athènes , ajoute qu’il pourroit dire
aufii beaucoup de chofes de Myia Pythagoricien-
ne , fi fan hifloire n’étoit pas connue de tout le
monde. On ignore aniourd’hui cette hifloire:
ainfi je fbuhaiterois que Lucien ne fe fût pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait la même choie
que lui, parlant de Sénèque : il dit, lorfqu’ilfut à
[et derniers mamen:,jon1iloquence s’anime 6’ lui fit

difler plufieurs chofes quifimt publiées dansferpro-
pres terme: ; de flirt: qu’il n’efl pat néceflàirc de

leur donner un au": tour en le: répétant. Cepen-
dant ces dernières paroles de Sénèque font per-
dues , 8: c’efl dommage pour la Philofophie.

Il y a dans les Monumens ’Pythagoriciens , pu-
bliés par Henri Étienne , 8L dans les Lettres
Grecques , dont on attribue fauffement à Jacques
Cujas , d’avoir fait une verfion latine , une let.
tre fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui

A cil admirée à une certaine Phyllis , 8L qui roule
fur le choix d’une bonne nourrice.

V
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ARIGNOVTE.

ARIGNOTE étoit de Samos,&. fut aufii fille de
Pythagore 8c de Théano: elle étoit danstles prin-

cipes de Pythagore, 8L elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
e’efl-à-dire , des Epigrammes furies myi’téres de

Cérès , ou des chants (actés, &l’enfance de Bac:-

chus. Ses autres écrits font philofophiques;
Clément d’Aléxandrie dit aufli qu? elle a écrit des

vers bacchiqties ç mais ceux que Suidas fupofe
être la même chofe queles myfl’éres de Cérès’,

fer-riblent en avoir été différent). Porphyre , dans

la Vie de Pythagore, dit que (es écrits fur la Phi-
lofophie-Pythagoricienne fubfifi’oient encore de
fon tems. PythagOre’ étant de Samos, il n’efl
pas furprenant qu’Arignote fa fille en fût aufli;
Suidas dit que Télauges , fils de Pythagore, étoit
pareillement de Samos.

DAMO.
Suivant Porphyre , dans la Vie de Pythagore;

DAMO étoit aufïî fille de ce Philofophe , 8c cela
cil confirmé par Lyfis Pythagoricien , dans fa
lettre à Hipparchus , ou à Hippafe ; car. voici ce
que ce Philofophe dit à Hipparchus : renon:
dire à beaucoup de gens que vous cnfiigneila Plu?!
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lafirplzie publiquement , ce que Pythagore a defindu; -
car ila laifle’fes Commentaire: a’ fa fille Dame, avec

ordre de ne le: point communiquera de: étrangers .-
6! quoique Damo ait p11 gagner beaucoup d’argent
en le; vendant , elle n’a pas voulu le faire, préférant

à ce gain la pauvreté à l’obéi’flance aux ordre: a:

fan P; re. Diogène Laërce , dansla Vie de Pytha-
gore, après avoir raporté ces paroles de Lyfis en
Grec , y ajoute ces mots, comme étant de ce
Philofophe , quoi qu’elle ne frit qu’une finira: ,-

mais ces mots ne (ont point de Lyfis, comme le
prouve fa lettre même , ou ils ne font pas : elle
fe trouve toute entière dansBeiÏation contreGeor-
ges de Trébifonde, &dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Étienne à la fin
de Diogène Laërce. Ce Lyfis fut le plus célébre

des Philofophes Pythagoriciens , 8L Plutarque
raporte qu’il étoit fort eltimé d’Epaminondas ,
dont il fut le précepteur. C’efl à lui qu’on attri-

bue les versclorés de Pythagore; ce qui fait voir
que fa lettre cit un précieux monument de l’Anti-
quité.Les autres pièces de ce recueil d’HenriEtieu-

ne ne (ont pas moins belles , de forte que Gérard
Jean Voflius, dans (on Traité des Sellei de: Phi.
lofiphe: , a raifort de témoigner être furpris 8L
fâché de ce que ce recueil n’efi pas plus re-

chcrché. wJ’aurois prefque oublié une choie qui mérite
d’être ajoutée : c’efl que Damo étant près de
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mourir envoya à fa fille Bifialie la lettre de Py-
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer (es écrits à des étrangers. Les pa-

roles de Lyfis qui raporte cela , font: On dit
qu’étant mourante elle envoya cette même lettre à

Biflalie [a fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante, com-
me s’il (e raportoit à Biflalie. Au relie, c’efl à

cette défenfe de Pythagore , par raport à (es
écrits , que Saint Jérôme a égard dans fa dernière

apologie adreilée à Rufin, ou il le (en de ces
mots : Ainfi , quand même je ne pourrois pas
prouver qu’il y a de: écrits de Pythagore lui-même ,

’ Ôfaire voir que ce ne font pas fimplement de: cho-
je: qui ayent été diterparjbnfil: oufafille , oufer

autres difciples, &c.

SARA.
L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagore,

fait de cette SARA encore une fille de ce
Philofophe.

ÎIMYCHA.
TIMYCHA étoit Lacédémonienne 8L femme

de Myllias de Crotone. Jamblique à la fin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythago-
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riciennes, 8c met à la tête Timycha , femme
de Myllias de Crotone. Porphyre, dans la Vie-
de Pythagore, ayant raportè l’hifloire de Phyn-
tia 8L de Damo , a]oute qu’Hippobote 8L Néanthe:
raportent l’hii’toire de Myllias 8c de Timycha:-
Cette hifioire n’eü point dans Porphyre , le ma-I -

nufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais-t
on peut y fupléer par ce morceau de Jam-*
blique dans la Vie de Pythagore, chapitre I.
,, Lorfque ces deux époux qui étoient dans les
,, fentimens de Pythagore , eurent été amenés
,, devant Denys le Tyran , il leur fit des offres
, confidérables , iufqu’à leur promettre de par-
,, tager fon autorité avec eux ; mais ayant mé-
,, prifé ces faveurs, il s’adreffa premièrement
,, au.mari 8: enfuite à la femme , pour (cavoit-
,, quelle raifon les Pythagoriciens pouvoient»
,, avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des:
,, fèves aux pieds, les affurant que fi-tôt qu’ils-
,, auroient ’fatisfait fa curiofité là-delTus, il leur

,, donneroit un congé honorable, puifqu’ils ries
,, vouloient pas reflet auprès de lui. Myllias’
,, fans balancer lui répondit : les Pythagoriciens-
,, aiment mieux mourir , que de fouler des fêves’»
,, auxhpieds , 8c moi plutôt que de vous découw
,, vrir la raifon qui les fait agir ainfi , je fuis
,, prêt de fouler des fèves aux pieds. Là-defl’us
,, le Tyran ayant fait retirer le mari , s’adreifaà
,, Timycha , efpérant qu’il obtiendroit plus nifèr
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,, tant ’a caufe de la foiblefl’e de (on feue , que
’ , parce qu’elle étoit alors enceinte, 8L qu’il la

,, menaçoit outre cela de la faire tourmenter ;
,, mais il fut bien trompé dans (on attente , car
,, Timycha , par un éxemple étonnant de réfœ
,, lution, s’étant mordue le bout de la langue,
’,, le cracha au vifage du Tyran, de peur que
’,, les tourmens ne lui filent dire des chofes
,, qu’elle devoit taire.

C’efl cette hifioire que Saint Ambroife avoit
en vûe dans fon Traité de la Virginité, livre Il.

chapitre 1V. voici fes paroles. ,, On fait
’,, l’hifloire d’une Vierge Pythagoricienne, qui

,, étant fortement follicitée par un Tyran de lui
,, dire une chofe qu’elle devoit taire, 8l crai-
,, gnant que les tourmens ne lui en arrachaiïent
,, la confeflion, fe coupa la langue avec les
,, dents 8c la cracha au vifage du Tyran, afin
,, de n’en être plus queflionnée. Cependant
u avec une ame fi grande elle étoit enceinte,
,, éxemple à la fois de force à retenir fa langue ,
,, 8L de foiblefl’e fur l’article de la chafleté. La

,, volupté fçut vaincre celle que les tourmens
,, trouvèrent invincibles. Capable de garder
,, un fecret qui concernoit l’efprit , elle fe trou-
,, va incapable de couvrir l’oprobre du corps.
Mais comme cette Pythagoricienne étoit légiti-
mement mariée, Saint Ambroife n’avoit point fu-.

let
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fer. de lui reprocher une oprobre-;’de forte qu’il

cit vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris
cette hiüoire dans quelque auteur, qui l’aura:
raportée autrement que Porphyre de Iamblih;

que. (1) .Remarquons en-paifant que Tertullien ra-
porte quelque chofe de pareil de Leæne ,. courti-
fanne d’Athènes. C’efi dans un Sermon admiré

aux martyrs. ,, A-t’elle , dit-il, cédé aux bour-
,, réaux , cette courtifanne d’Athènes ,. qui fa-
,, chant le fecret d’une confpiration pour laquel-
,, le un Tyran la faifoit tourmenter , ne voulut
,,. jamais en trahirJes complices , 8c cracha enfin
,, fa langue qu’elle avoit coupée avec les dents ,’

,, au vifage du Tyranl, afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tout-
,, monter ? Mais lès autres auteurs qui: parlent
de la confiance de Leæne , Pline , Plutarque,
Paufanias, Athénée , ne Idifent point qu’elle fa
foi: coupé la langue. Valet-e Maxime , Pline g
Diogène Laërce’ 8c Philon’ Juif, attribuent la mê-

me aétion a Anaxarque. Tite-Live l’attribue
aullî à Thé’odot’e de Syracufe, 81. S. Jérôme dans

la Vie deS.Paul premier Hermite ,Adit qu’un jeune

(li Il n”elt pasb’efoih , me remue . de faire cette fripa»
mien, la clef des réflc’xions de S. Ambroil’e en qu’il regar.
doit nanri’eulemcnt la chafleté dans le célibat ,,mait le cella
bat même comme une vertu , 6c le mariage. comme une
erpéee d’eprobrc.

Tome M 5a "a
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homme enhfit autant , mais pour un autre fujet.
,: Il ordonna , dit-il, qu’un autrejeune homme
,, qui étoit à la fleur de l’âge, fût mené dans un

,, jardin délicieux 8L couché fur un lit qu’il fit
,, drelTer entre des Lis 81 des Rofes , auprès
,, d’un Ruiffeau 8L à l’ombre des arbres; puis
,, l’ayant fait attacher avec iles liens de foye 8c
,, fait éloigner les témoins , il le livra à une
,,’ courtifanne qui fit les efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athlète de Jefus-Chrifl ne fçut plus

que faire; la volupté alloit vaincre celui qui
avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du
Ciel il fe coupa la langue en la mordantBLla
cracha au virage de cette courtifanne, afin

,, de fe caufer une douleur quil’aidâtàdemeurer
,, maître de fes fens.(x) i

Il faut remarquer encore que cette hiftoire de
Timycha, cil: attribuée à Théano la Pythago-
ricienne ,A dans un manufcrit de la Bibliothé-
que du Roi, qui porte le chiffre 328c: les
paroles font au feuillet 4. c’efl: Charles du Can-

ge , Sçavant des plus officieux, qui me lesa com-
muniquées, parce que ce Manufcrit n’a jamais,
été publié: les voici. ,, Théano Pythagoricien-
5, ne, ayant été garottée par l’ordre d’unTjrran

(1) Ce morceau pourroit En: traduit beaucoup plus
littéralement; mais comme cela n’elt pas néccflailc fur des
"au: d’hifi’oîrc pareils , nous avons adouci les mon fans
déguifcr l’hilloirc.
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5, pour l’obliger arévéler les fecrets de fa patrie ,

,, elle le coupa la langue , 81 la ietta au Tyran :
,, elle étoit bien réfolue de ne point parler ,
,, mais elle (entoit que la néceflité l’y obligeroit;
,, s’étant donc ôté l’organe de la parole , pour

,, étoulïer fa voix, cette violence la mit en état
,, d’exécuter le delÏein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les furets de fa patrie.

PHILTATIS.
PHlLTATlS étoit fille de Théophide Crotte-i

niate, 8L fœur de Bynthaïcus, voyez :Jamblique v:
ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me font
connus d’ailleurs.

Comme Philtatis efl un nom de femme, Phil.
tatius cil un nom d’homme. Olympiodore Phi-
lofophe d’Alexandrie , raporte dans Photius ,que
Philtatius homme fçavant 8: fou ami , avoit trou-
vé l’art à Athènes defaire tenir des cahiers de

livres, enfemble. V
’ ocanLo.’

OCCELLO étoit’de la Lucanie: voyez Jamblî-

que. Elle paroit avoir été fille d’0cellus Inca-in,

qui a fait un livre de la Nature de l’Univers ,
8c celane devient pas-incertain par la remarque ,-
que cet Écrivain et! nommé Ocellus dans l’édition

A a z
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de Commelin, 81 dans celle de Boulogne , and];
bien que dans le livre de Philon intitulé ,. du
monde. On ne peut. pas objeéler non plus qu’il
cil nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet?
te édition de Commelin , dans la plupart des
éditions de Diogène Laërce , au chapitre d’Archy-

tas , 8: dans Lucien, Traité de la [datation ; car il
paroit qu’Ocellus e11: la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre I. de (es Extrait: de.
Phyjiquc , chapitre XVllI. Ocellu: , dit-il , apelle
Calife, ce qui produit pulque chofe, car il dit dam
[on livre fur la Loi .. ôte. Cela paroit encore pas
ce paflage de Iamblique , dans la Vie de Pytha-
gore : Ocellus ô Ocullufreres , étoient de la La.
amie, 5m. Jamblique fait la le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de naiffance’;

Une autre preuve de ce que nous dirons , fe trou-
ve dans rédiriondeDiogène Laërce par lido.
brandin, ou dans la lettre d’Archytas a Platon;
ou lit, 06611115; Nour vînmes, dit-il , dans-141,11-

: amie 6’ nous e me: unt conférence un le: fille
d’Ocellusa Le Manufcrit du Roi a dans cet en-
droit outilla. La leçon qui porte Ocellus efli
confirmée par le mot Latin qui fignifie pair œil ,.
8l qui vient de ce mot grec Ocellu: ,..comme le
mot- latin. qui lignifie œil, vient. du mot grec:
Carlin. unaus 8: andins fontlemême moco;
voyezfirefychius qui dit que le mot grec accu
58km: l’œil à ô: cette leçon n’eû- gas fautive;
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comme le croyoit Voflius dans fon Etymologique
tu: le mot œil. D’Ocau- vient le diminutif 0c-
cella: , tout comme d’0qu vient Ocellu: ô: ou!"
lus. Les Romains apelloient de ce nom.d’0cel-.
lus, ceux. qui avoient de petits yeuxr

On trouve ces paroles dans Cenforin , livre
du Jour Natal, chapitre HI. Mai: le premier fen-
âment,fi4voir,que [igame-humain a toujourr éxiflé;

a pour fi: définftur: Pythagore de Soma: , C craint-
Lucain G ArchyMs-de Tarente. Mais il faut. lire
Ocellus Lavoir: , fuivant Paul Manuoe fur ce par.
fige , 8c Canterus , livre I; de (es diverfes leçpna
chapitre XVII.

ECCEL.O:
ECCELO étoit de Lucanie : voyez Iamblique;

Elle paroit. avoir été la fille d’Eccelus comme les
Père d’Oecello s’apelloit Ocellus. Syrien dans le:
Commentaire: fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Ariflote- fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Universi , que N ogarole dansune
lèttre a Adam Fumée , chanoine de’Vérone,fur
les hommes illullres L". mon: quiont écrit en Grec,
croyoit avec beaucoup de vraifemblance êtrele’
même ,t que le livre d’Ocellus dont nous avons-
parlé. plus haut. Il» fie peut pourtant qu’il y ait ew

un Ecellus Pythagoricien , qui (écrit un 11":-
fiurs le même: dtre,quecemi qu’a emploi,é ou.
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cellas; car Simplicius dans les remarquerfurles
Catégories d’Ariflote , cite aufli un livre d’Ar-
chytas Pythagoricien , furl’Univers , 8c Suidas 4
.dit que Timée de Loeres, aufli Philofophe Py-
thagoricien , a fait pareillement un livre fur la
Nature.

CHILONIS.
CHlLONIS étoit fille de Chilon de Lacédémo-

ne : voyez Iamblique ;mais ce Chilon de Lacédé.
mone cit-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un
des fept Sages de Grèce i Il me le paroit ainfi.

THEANO.
THEANO fut la femme de Brontin de Méta-

pont , fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’el-
le plus haut. Il y eut plufieurs Métapontins qui em-
ballèrent la Secte de Pythagore ; ce Brontin dont
nous parlons,flippafus dont Diogène Laërce a
éCrit la vie , St Métopus dont Stobée raporte un

fragment dans fou premier difcours.

MYIA.
MY 1A étoit femme de Milan de Crotone t

voyez lamblique 5c ce que nous avons dit plus
haut touchant cette femme.
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LASTHENIE.

LASTHENIE étoit Arcadienne:Voyez Jam-
blique. Elle paroit être la même que la Laflhé-
nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 81 dont
nous avons parlé dans l’article des femmes Pla-
toniciennes. Si nous en parlons encore , c’ef!
que Platona pris tant de chofes de Pythagore ,
qu’on pourroit l’apeller Pythagoricien. Diogène

Laërce dans la Vie de Platon, dit qu’il a fait un
mélange des Dogmes d’Héraclite , de Pythago-
re 8L de Socrate. Ajoutez qu’Arillote , livre I. de
fa Métaphyfique , chapitre V I. dit que la doclr’r

ne de Platon cil prefque toute formée fur celle
de Pythagore. Aulu-Gelle dit aufli qu’il acheta 4
les trois livres de Philolaiis Pythagoricien, pour
dix mille deniers, 8c Diogène Laërce dit qu’il
donna quarante mines d’Alexandrie pour un feul
de fes livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de
Pythagore, raporte encore , qu’on difoit que
Platon avoit aprisrla Philofophie contemplative
8L naturelle de Pythagore en Italie; mais cela
n’eflpas fans difficulté, car comment Platon né

la quatre-vingt-huitiéme Olympiade, comme le
dit Diogène, a-t’il pû entendre Pythagore , qui ,

felon Eufebe dans fa Chronique , efl mort dans
la toiture-dixième Olympiade?
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Iamblique dit qu’iABROTELIE étoit fille d’A-

brotele, Tarentin. Stanley, Auteur Anglois , dans
fan Traité de: Sade: des Philojbphe: , la confond
avec Lafihenie Arcadiennell paroit donc avoirlu
ainfi le paflage de Jamblique , Lafllunù Arcadim-
tu fille d’Alzroul: de Tarente.

ECHECRATIE.
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Jambli-

que , 8L je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phliafien , Philofophe Pythagoricien dont Diogèd
ne Laërce fait mention dans ces paroles , le: dm
nier:- Pytlzagoricims , &cefonttcmx qu’Anfioxene
41m: ,fontXe’napIzile de Chalri: de "une: , Plian- -
mon Pli liafien , Echacratrs, Diocle’s à Polymmflt,

aufiPlzliafiens. r
TYRS’E.NEy

TYRSENE. étoit deSybaris-t. voyez hallali:
que.

BIS,0R.RO.NÎDEZ

BISOR’RONDE étoit de Tarente :tvoyezauflr

fi. Iamliliqpe’. ’
MSTHÉADUSE



                                                                     

PHILOSOPHES tu
NESTHEADUSL

NESTHEADUSE étoit de Lacédémone ,
voyez Jamblique. Stanley la confond avec Bifoto.
ronde qu’il fait fille de Nelthiade.

B Y O.
BYO étoit d’Argos , fuivant Jamblique:

B A B E L Y M E.
Suivant le même auteur, BABELYME étoit

aufiî d’Argos.

CLEOECHMA.’

CLEOECHMA, étoit fœur d’Autocharide La;
cédémonien,voyez Jambique. Ilfaut que cet Au.
tocharide ait été illuflre , puifque Iamblique, pour
faire connaître Cléœchma, dit qu’elle fut fa fœur. j

On ne fçait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fuivi Jamhlique , fur tous ces derniers articles ;
voici fes paroles beaucoup plus correfte; qu’elles
n’ont été publiées , 8l refilifiées en partie par con-

jeâures, en partie. felon le Manufcrit de la Bi-g
bliothéque du Roi.

a Les femmes Pythagoriciennes qui le font

Toma I!!! B b



                                                                     

729° FEMMES
n rendues célébres font r. Thimycha femme de
n Mylliasle Crotoniare. 2.Philtatisfille de Théo.
n phrie Crotoniate,&fœur de Bunthaicus. 3. Oc-
si cello , 8c 4. Eccello, de Lucanie. 5.Chilonis
a) fille de Chilon Lacédémonienrô. Théano fem-

n me de Brontin de Métapont. 7. Myia, femme
a) de Milan Crotoniate. 8. Laflhénie Arcadien-
n ne. 9. Abrotélie ,fiJle d’Abrotéle Tarenrin. 10.

n Echécratie Philiafienne. t r. Tyrfene de Syba-
a: ris. la. .Biforrondo de Tarente. 13. Nefléa-
a: dufe de Lacédémone. I4. Byo d’Argos. fg.
n Cléœchma fœur d’Autocharide de Lacéde’mone

3’ en tout dix-fept. Mais il faut lire , en tout [zip ,
a en. fupofant que le nom de la dixième a été ou-
» blié qui eft Babélyme d’Argos.

Il faut fe fouvenir que c’eft nous qui avons ajouâ

té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
riciennes ,81 nous en avertirons afin qu’on ne
croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

t rPHI-NTI-IYSL
Nous aprenons des Extraits de Stobée,difcours

LXXlI. que PHINTHYS fut fille de Callicrate 8L
Pythagor.cienne.Elle aécrit un Traité de la Tempé-

me: des Femmes, &on-a un allez long extrait de

(1)11y a en latin , en tout faize . à moins qu’on ne fu-

Ppofc , ÔŒ- ’ V



                                                                     

PHILOSOPHES. :9!
cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien;car
c’eft ainli qu’il faut prononcer le nom de cet
Auteur , fuivant Henri de Valois , 8c H01»
tenius. Etienne au mot Strobor ell du même
avis.

PERICTIONE°.
PERICTIONE , el’t louvent nommée dans

Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a. écrit

un livre fur la fagelïe, 8c Stobée raporte deux .
exellens endroits de ce livre qui font écrits en
Dialeéle Dorique , ainli il faut énoncer fuivant la
même Dialeéle un autre livre de Périélione, dont

parle Stobée 8c qui ell intitulé , De la confli-
tution des Femmes. Pèriélione cil nommée dans

la Bibliothèque de Photius, parmi les Philo-
fophes dont Stobèe a pris les fentences ; 8c il
faut remarquer que le nom de Périélione qu’on
lit dans cet endroit cil vicieux; car il n’ell pas
un mot grec. La Mere de Platon s’apelloit Pé-.

riflione.

M É L I S S E.
Il yaune lettre de MELISSE adrelfée à Clarete;

sa écrite en langue .Dorieone , furies habits qui
conviennent aux femmes modelles , ou elle dit.
que la couleur rouge qui efi celle que donne la

Bbz



                                                                     

.9. FEMMES
pudeur cit la feule qui doit paroitre fur le vifage
d’une femme honnête. En effet, c’ell un trait de

vertu de rougir , comme le diloit Diogène le Cy-
nique à un jeune homme qu’il voyoit rougir:
voyez Diogène Laërce dans la vie de ce Philo-
fophe , Synelius dans fon Traité de la Royauté ,
dit auffi que de rougir cf! quelquefois une mar-
que de repentance qui ramène à la vertu. Pythias
fille d’Arillote , interrogée quelle étoit la plus
belle couleur , dit de même , que c’était celle
que la modellie donne aux perfonnes bien nées.
Stobée raporte ce trait dans fan difcours de la
Modellie. Voyez aulli faint Ambroife , livre
premier de la Virginité , Chapitre VI.

Comme cette lettre de Melille le trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes , on ne peut conjec-
turer que Melille étoit de cette Seéle de Pluiqu
fophie.

Plutarque, dans la vie de Périclès , parle de
Meliffus préfet de Samos , homme qui aimoit la
Philofophie: il étoit aparemment parent de M21
lille dont nous parlons. ’ ’

RHODOPE.
Nous avons déja remarqué qu’il ya dans les

obfervations de Luc Holl’renius, fur la vie de
Pythagore écrire par un Auteur incertain ,quatre
lettres de Théano Philolophe Pythagoricienne,
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qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican , 8c
dont la dernière Zell: admirée à RHODOPE , la
Philofophe. Nous pouvons conclure de la qu’elle.
fut Pythagoricienne. Je n’ole pas dire que tou-
tes ces lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il ell: certain que celle dont nous
parlons ell fupofée, car Thèano 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 , Parme’nide. Or Thèano femme de Pytha-

gore a vécu plulieurs années avant Platon.

Cette Rhodope cil donc différente d’une au-

tre Rhodope Thracienne , fervante de Jadmon ,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho 8c courtifanne célèbre. Hé-I
radote a parlé d’elle dans le livre de (on Hifloire ,
intitulé , Euterpe , 86 Athénée dans fon livre

quinzième. ’
PTOLEMAIS.

PTOLEMAIS, étoit de Cyrene; il en parlé
d’elle dans l’inflitution de la Mulique Pythagori-

cienne , par Porphyre dans fon commentaire
fur les Harmoniques de Ptolomée. Ce livre de
Porphyre écritàla main ell confervé dans la bi-
bliothèque du Roi 8c, dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la mulique :
voyez là-delIus Modèratus Gaditanus , qui a 1’31

B b 3
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très-fçavans , comme le raporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en paillant que
ce Modératus a vécu fous Néron. C’efl Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitiéme livre de
l’es. Difioun de Table , chapitre VlI. On ne fça’n

pas dans quel tems a vécu cette Ptolémaîs de
Cyrene: feulement cil-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il fe fer: de (on témoi-
gnage . Or Porphyre a vécu Tous Aurélien. Peut-

. être a-t’elle été contemporaine de liimpératrice
Julie Domna, dont il e11 probable que l’exemple
engagea d’autres femmes à s’apliquer’à l’étude

des fciences. Or dans ce terras-là il y avoit long-
tems que la Seâe deQPythagore étoit éteinte. En
eEet , Porphyre, dans la vie de Pythagore , fe
plaint de ce que la Philofophie Pythagoricienne
n’avoir plus de Difciples, 8c nous pouvons con.
dure de fa harangue que cette Se&e étoit éteinte
beaucoup avant fou teins. Ainfi en mettant Pto-
lémaîs de Cyrene au nombre des Femmes Pytha-
goriciennes , nous ne voulons pas dire qu’elle ait
été Pythagoricienne à tous égards , mais qu’elle

a fuivi les principes de Pythagore fur la Philofo:
phie des nombres.

t.
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CONCLUSION.
Voilà, fçavante 6’ éloquente DACIER,ce que j’ai

recueilli des Livre: des Anciens fur le.rFemme.r Phi-
lojbplier, à dontj’oi ml devoir vous flaire hommage.
Je n’ai fiait pour ainfi dire qu’efileurer la matilre’;

far il [but goûter la Philojbplzie , 6- non pas la
dévorer : 6e comme dijbit quelqu’un , il ejl bon de

plLilojbplier , mais il flua que ce joie en pal de mon.
Aimant comme vourfiizeu l’hijloire de la Phi-

lojepbie , la puffin: même, comme le prouvent
vos fçawme: noter fur le: Livre: de l’Émpereur

- Mare-Aurele , j’efivlre , MADAME , que ce petit
Ouvrage vous fera agréable ; du main: je le joua
Mite.

T
131.4
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DE S MA TIË R E S
Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophes. i
le Méfie Romain marque le volume , 6’ le chiffe

Arabe les pages.

AI

A. Bnorrunfille d’Abrotele Tarentin III. 288.
iAeade’mie, d’où elle tire ion nom. I. 193.
délions, mauvaifes riflions n’échapent point à la

connoîflance des Dieux I. 2.3. i
Îlflliflion; ne point s’abbatre dans l’aflliâion I. 64.

AGANICE , (on ere,fa patrie.III. 2.14. perfuada
e aux femmes e fan pays qu*elle pouvoit faire

defcendre la Lune du Ciel. 215.
ALCMEONJa patrie. Il. av. fut difciple de Pytha-

gore , ibid. a traité de a Médecine , ibid. furie
premier qui enfantaun fyflême de Phyfi ne , il.
diroit que l’ame efi immortelle 8L qu’elle e meut

continuellement comme le Soleil. ibid.
rAime , Thalès efl le premier qui enfeigne l’immor-

talité de l’ame I. x4. cil attribuée aux chofes
inanimées par le même 1;. connaît les chofes
fenfibles par le."moyen du corps,& les chofes in-
telligibles fans le recours du cor s 195. com-
ment définie par Platon , obfcurit de fon Syr-
tême a. 20. renferme trois parties dans fa nature
237. femiment d’Ariflote fur la nature 309.1es
Stoîciens la divifent en huit parties. Il. 143.
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Ante , (on principe s’étend depuis le cœur jufqu’au

cerveau 21.3. pourquoi elle efl invifibleib. quels
font les liens ibid. ce que penfoit Héraclite de fa
nature 273. comment définie ar Xénophane
2.8 1. ce qu’en penfoit Zénon a 9. quelle cl! (a
vraye fituation felon Démocrite.3ox. e11 un
corpscompofé de parties fort menues 8: dif r-
fées dans toutl’aflemblage du corps 385. e f -
iet à beaucoup de changemens ibid. en quoi
panifient fes ufages 2.86. périt avec le corps ib.
n’eli point incorporelle 388. Ames vulgai-
res évitent quelquefois la mort, pour uoi4zg.
Grandeur d’ame ell le partage du fage II. 182..

guignons leur devons toujours les mêmes égards
I. 23. on n’en doit point faire legérement ;
mais conferver ceux que l’on afaits 38. dans
que! tems le devoir nous apelle chez nos amis
46. ce qu’il faut faire pour le les rendre plus
intimes 64. fe montrer toujoufs le même envers
eux 6 . il efl: difiicile de dire ceux que l’on a
1 1 1. ’ entimens des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami 1 o. on n’en doit
point avoir uniquement pour ’utilité qu’on en
eut retirer 154. fentiment des Anicériens fur
a manière dont on leur doit être attaché ibid.

Comment définis par Ariflcote 301. ce que’c’efl’.

qu’un ami Il. 89. doivent avoir toutes chofes
communes 211. ami fidèle 81 vertueux préfé-
r able à de l’argent IlI. 77.

’Amitie’, comment cil définie par Ariflote I. 308.
définition qu’en donne Pythagore Il. au. eft
une égalité harmonique. 21;.

Mmour, efl l’occupation de ceux ui n’ont rienà
faire II. 35 s’apaife linon par e tems , du.
moins par la faim 60.
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shuntent, [on pere Il]. 233. époufale fils de

Jamblique. ibid.
-’ANACHA1tsrs , (a Patrie, les parens 1.72 , fa no-

blelTe ibid. il compofe un poëme ibid. fa hardief-
le 61 fa fermeté à parler fait naître un prover-
be ibid. Il vient à Athènes ibid. fait amitié avec
Selon ibid. retourneen Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. cil: tué par ion frere 73
plaintes u’il fait à (a mort. ibid. différente
maniére ont on la raporte ibid. fou Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. les paroles ibid. inf-
cription de les fiatues 74. réponfe qu’il fit à un
jeune homme73. Inventions qui lui (ont attri-
buées ,ibid. lettre qu’il écrivit a Crefus.

’Anxxan-Qve , fa Patrie Il. 305. fut Difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel il florif-
foit ibid. eut pour ennemi Nicocréon Tiran de
Cypre ibid. ourquoi ibid. fa mort ibid. paro-
lesremar ua les qu’ilprononçaen mourantibid.
Vers de L. à ce fujet 306. mérita le nom de
Fortuné , ibid. fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de le croire un Dieu ibid.
prédifiion qu’il fait à ce Prince ibid.

ANAXIMANDRI, fort pere , fa patrie I. 89. admet-
toit l’infini pour élément de toutes chofes , (es
fentimens à ce fujet.ibid.il inventa les Cadrans
folaires, fit des inürumens pour marquer les
Solflices &les E uinoxes 90. décrivit la cir-
conférence de la Perte 8c de la Mer ibid. écri-

* vit un abregé de fes opinions ibid. [on âge ,
fa mort ibid.

ANAXtMANDR: de Milet , Hiflorien I. 90.
ANAXAGORE , (a patrie , les ancêtres I. 4. cil le

premier Philofophe qui joignit un e prit à- la
matiére ibid. exhorde de (on ouvrage ibid. (ure
nom qu’il reçut ibid. fa noblelfe ,fes richetïesg’
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fa grandeur d’une ibid. réponfe qu’il fait à (es
proches ibid. il quitte (es parens pour s’occuper

I de la contemplation de la Nature ibid.
ANAXAGORE,fa réponfe au reproche qu’on lui fai-

’ fait de nef: point foncier de fapatriegyfon âge,
tems de fa naiflance 8c de fa mort ibid. il exerça
la Philofophie des l’âge de vingt ans ib. les fen-
timensfurlafiruélure de l’Univers 8L les phéno-
menes ib. (et. prédîélions 96. la réponfe àquel-
qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il étoit
né 97. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de
Maufole ibid. il cil le premier qui croit que le
fuiet du Poème d’Homére étoit de recomman-
der la vertu &la juflice 97. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 98. fentimens partagés fur
la condamnation ibid. il efl envoyé en éxil ibid.
les paroles en aprenant la mort de les enfans
81 qu’il étoit lui-même condamné à mourir ib.
il enterre lui-même les enfans ibid. paroles de
Périclès en (a faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuple lavant de
mourir, il l’obtient ib. il cil enféveli honorable-
ment , (on Epitaphe ibid. autre ar L. 100 ,
trois autre Anaxagores eu con 1dérables.ibid.

ANAXIMLNE , la Patrie; on pere I.91.fi1’tïîlil’ci-
le dÎAnaximandre 8c de Parménideibid.admet

l’air 8c l’infini pour principes de toutes chofes
ibid. (on fentiment fur le mouvement des Afires
ibid. fentiment d’Apollodore fur le tems de la
naiflance 8: de la mort ib. deux autresAnaxime-
nes’ibid. Lettre du Philofophe àPyrhagore ib.

Aune Commun: , (on pere 1H. 227. (on mari
ibid. s’apliquaà la Philofophie ibid. entendoit
le Dialeéie Attique 2.2.8. étoit douée d’un génie

propre aux méditations les plus ahflraites. ibid.
Aunsmnuz , fun pare , fapatrieII. 1. réponfe
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qu’ilfait à quelqu’un qui lui reprochoit que (a
mare n’étoit point citoyenne d’Athènes ibid.
fe mocque des Athéniens qui faifoie’nt valoir
leur naiffance ibid.

’Au’ns’ruzux, eut pour premier mitrele Rhé-
teur Gorgias 2.. fut difciple de Socrate ibid. fut
le premier auteur dela Philofophie Cynique ib.
réponfes qu’il fait en dilïérentes occafions 3.
taxoit Platon d’orgueil 3. bon mot qu’il dira
ce fujet ibid. confeil qu’il donne aux Ath-énieus
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 8L condamner Mélitus à me" 7. fen-
timens 8c maximes d’Antiflhene ib. fut le pre-
mier qui doubla fou manteau 9. eft le feul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-
pompe ibid. paroit avoir été le premier cheide
a Seéle Stoïque to. Vers d’Athenée à ce finet

ibid. a’ouvert les voies aux diEérens Syflêmes
de Diogène , de Cratès- 8L de Zénon ibid. Ses
ouvrages ibid. ramon 12.. Vers de D.L. à. ce
fujet ibid.

hua-1511115131: , difciple d’Héraclite II. 13.

Anus-rame , d’E hèfe. Il. 13.
Anrtsrunna de R odes Hiüorien. Il. 13.
Ana-111122. , Extrait de la Bibliothèque de Photius

au fujet de cette femme Philofophe. III. 213.
ANYTUS, ennemi de Socrate I. 116. indifpofe

Arifiophane contre lui ibid. Suborne Mélitus
ibid. efl chalÏé d’Héraclée. 119.

3412M: , homme qui mange avec apétit ,fçait le
palier d’aprêt. l. to.

vArc-en-ciel , d’où provient II. 4.08.
ARCESILASs fun pere ,fa patrieI.164.fonda la

moyenne Académie ibid. admit le principe du
doute ibid. difputa le premier pour 8: contre
ibid. s’attacha à Cramer , comment ibid. Théo:



                                                                     

DES MATIÈRES. 3°i’
I pinaille cil fenfible à fa perte I265. eut du goût

pour la poëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
efiimoit particulièrement Homete 266. fut au- -
teur d’Hipponicus le Géomètre ibid. fuccéda à

v Cratès dans (on Ecole ibid.
Anczsnns , avoit beaucoup de refpeét pour Pla-

ton 267. a imité P rrhon ib. entendoit lalogi-
que 8L connoiflbit i’es opinions desErétréens ib.
bon mot d’Ariflon à ce fujet ib. étoit (enten-
cieux, ferré dans fes difcours , fatyrique 8: har-
di ib. ilen efi repris par Timon ib. cenfure un
jeune homme (gui parloit trop effrontément ib.
diverfes répon es 2.68. fait taire un grand au-
leurib.réponfe qu’illfait à un ufurier 269.blâmoit
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
l’âge où ils y (ont propres ibid. formule dont
il fe fervoit dans (es difcours ibid. inventoit
avec fuccès 81 prévenoit les objeélions qu’on
pouvoit lui faire ibid. favoit s’accommoder aux
circonflances 8c perfuadoit ce u’il vouloit ib.
fon école étoit nombreufe ibi . étoit de fort
bon cataâére ibid. étoitlibéral fans oflentation
2.70. comment il en ufe avec Ctéfibe ibid. ro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem-

A- ples de fa. généralitér ibid. eut toujours de l’é.

loignement pour le Roi Antigone 7.7!. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.’

v étoit magnifiquez7z.eut desliaifons avecThéoc,
dete 5c Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour ibid. efi taxé diavoir en
des panchans plus vicieux ib. accufé de recherJ
cher l’amitiédu Peuple Bila gloire ibid. raille-

’ rie de Timon fur fon goût pour les aplaudifTe-
, mens 173. Exemple de fa. modération ibid. dif-

pofa de fes biens en faveur de Pylades 2.74.
ne fut jamais marié 8L ne lama point d’enfans
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ibid. fit trois Teflamens ibid. Lettre u’il écrit
à Taumafias ibid. (a mort 275. les Atheniens lui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L.fur
ce Philofophe ibid. tems auquel il florifToit. ib-

AnczstLAsŒoëtede l’ancienne Comédie I. 275.
AncrsrLAs , Poète Elégiaque I. 275.
ARCESILAS , Sculpteur I. 27;.
ARETE , fille 8l difciple d’Ariflippe HI. 247.

inflmifit (on fils. ibid. .Ancm-zuus , on varie fur (a Patrie & fes arens
I. rondifciple d’Anaxagore 8c maître e So-

4 crate ibid. aporta le premier la phyfique de
l’Ionie à Athènes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufli la
morale ibid. alligne deux caules à la génération
ibid. fondent que les animaux font formes du
limon ib. fou raifonnement fur les principes de
l’Univers ibid. fon fentiment fur la formation
première des animaux 8l des hommes :02. ce

, qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’U-
nivers infini I. toz.

Âncuxuus , Géographe a décrit les provinces
qu’Alexandtes a parcourues I. 101..

ÀchELAus , Naturalifle. I. toz.
ARCHELAus , Orateur a donné des préceptes fur

l’Eloquence l. 107..
ARCHYTAS , fa patrie , (es parens Il. 254. fauva

la vie à platon ibid. exerça fept fois la Régence
ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

l qu’il en recut 255.
ARCHITAS , de Mitylene Mufiaien de profeflion

II. 25 g.
ARCHYTAS,Ecrivaina traitédel’AgricnltureH 256
ARCHYTAS,PoëteacompofédesEpigratneslI.256.
Ancmr’rns Architeële , à lamé un ouvrage fur la

a Mécanique Il. 256. I ï
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31mm, femme de Cæcina Parus III. 262.fui1

vit les maximes des Stoiciens ibid.
ARRIA,s’apliqua à l’étude des livres de PlatonlII.

2.34. fut recommandée aux Empereurs comme
fçavante ibid. tems auquel elle vécut ibid.

’AmoNO-rz, de Samos fille de Pythagore III. 276;
ARIGNOTE , écrivit beaucoup ibid. compofa des

Epigrammes fur les mifléres de Bacchus ibid.
ARISTOCLÉE , voyez Thémifloclée.
ARISTIPPE , fa patrie I. 134. vient à Athènes at-

tiré parla réputation de Socrate ibid. fut le pre-
mier des Seflateurs de ce Philofophe qui en-
feigna par intérêt. ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en reçoit ibid. fut
haï de Xenophon ibid. efl maltraité par Théo-
dore 8L Platon ibid. (cavoit s’accommoder aux
lieux , aux tems 8c au génie des perfonnes
ibid. plaifoit beaucoup à Den s ibid. fument
que il]! donnoit Diogène ibid. aillerie piquanë
te de Timon contre Ariilippe 135. paye une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à

u’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-

ente trois courtifannes pour en choifir une ibid;
il les garde toutes trois ibid. raifon qu’il en don-
ne ibid. ce qu’il fait de ces filles ibid. bon mot
que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
virage ibid. il le foufiie fans (e plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid;
fa réponre à Diogène qui lui reprochoit de fré-
quenter la cour des Tyrans 136, ce qu’il répon-
dit loriqu’on lui demandoit quelle utilité il te-
tiroit de la Philofophie ibid. réponfe qu’il fitâ
quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop (omp-
tueu amant ibid. Platon lui fait le même reproo
che ibid. argument par lequel il s’excufe ib. dif-
férence qu’il met entre les fçavans 8L les igue:
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tans ibid. fou fentiment fur les lieux de débauJ
che 137 fa réponfe àquelqu’un qui lui propofoit

A une Enlgmeà réfoudre ibid. fa penfée fur la pau-
l vreté ibid.il fuit devant un homme qui lui dit des
g injures , ce qu’il lui répond ib. com are les Phi-

lofophes aux médecins ibid. attaqu lut mer par
un gros tems il s’émeut,raif on qu’il en donne ib.

Anis-ripera, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’a-
voir apris beaucoup de chofes. 138. fa réponfe

* à un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de Socrate ibid. il inf-
piroit de grands fentimens à fa fille Arete ibid.
cil confulté par un pere fur l’avantage que (on
fils retireroit de l’étude des feiences , 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 fon fils ibid. diroit
qu’il prenoit de l’argent de fes amis pour leur
aprendre à-l’employer utilement ibid. on lui
reproche de prendre un Rhéteur pour défendre
fa caufe , ce qu’il répond. ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanité d’un 110m.

. me qui fe piquoit de fçavoirbien nager. ibid.
en quoi il fait diEérer le (a edel’infenfé. ibid.

’ comment il fe moque d’un uveur qui s’aplau-
" diflbit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire fans

s’enyvrer. ibid. on le cenfure d’avoir commerce
avec une femme débauchée», ce qu’il y répond
ibid. comnf’ânt il fe lave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’ame mercenaire 140. il entrete-
noit la Courtifanne Lais. ibid. ce qu’il dità ce
fuiet. ibid.il mortifie un Avare.ibid. il crache au

a vif e de Simus Tréforier de Denys. ibid. rai-
fon’de ce fait r41. ce qu’il répond à quelqu’un

ui lui demandoit qui étoient ceux qui (e fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit de mourir

commexg



                                                                     

DES MATIÈRES. (a;comme Socrate. ibid. commentil reprend le o-
phiile Polixène qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-

ent ue portoit fon valet. ibid. embarqué fur
evai eau d’un Corfaire, il laide tomber l’on

argent dans l’eau. x42. ce qu’il dit à ce fujet
ibid. il cil interrogé par Denys fur le fujet qui
l’amenoit à fa cour, (a réponfe. ibid.

ARIS’HPPE, blâmoit les hommes , pourquoi ibid.

danfe en robe de pourpre dans un fefiin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fuiet ibid. il fe jette aux genoux de Den s ,’
pourquoi ibid. on lui re roche cette balle e,
ce qu’il répond 143. il e pris par Artapherne
Gouverneur d’Afie ibid. fa confiance dans cet-
te difgrace ibid. compare aux amans de Pe-
nelope ceux qui négli ent de joindre la Phi-
lofophie à la connoiflënce des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus néceiTai-
te d’enfeigner aux ieunes gens ibid. (a réponfe
ibid. ce qu’il répond à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit palTé
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie fe déclare enceinte de lui 144. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à quelqu’un
qui le blâmoit d’abandonner [on fils ibid. con-
vient que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid;

enys veut fe prevaloir de cet aveu, comment
Ariflippe l’élude ibid. fa réconciliation avec
Efchine 14s . a écrit trois livres de l’Hiftoire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lifle des ouvrages
de ce Philoiophe ibid. définition qu’il don-
noit de la volupté 146. (es feGateurs, comment
nommés ibid. (a fille Arete étudia fous lui 8c
enfeigna Arillippe fumommé Métroclidaéius
147. il attribue deux pallions à l’homme ibid.

Tome 111. C c ’ I
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comment ils définill’ent le plailir 81’ la douleur

ibid. fentiment que leur attribue Panætius ibid.
ne croyent pas que le fouvenir , ou l’attente d’un
bien puifle créer du plaifir 1 49. difent que le plai-
fit 81 la douleur ne peuvent venir des feuls ob-
jets qui frapent les organes de l’ouieôc de la vue,
pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion deplaifirôtdedouleuribid.plaçoient les plai-
firs du corps fort au-delÏus de ceux de l’ame ibid.

ÀRISTIPPE , regardoient les maux corporels com-
me is que ceux de l’efprit ibid. aportoient plus
de oin à gouverner la joie que la douleur,pour-
quoi 15°. ce qu’ils penfoient de la fagelre.ibid.
ne s’attachoient point à la Connoifl’ance des cho-

fes naturelles , pourquoi 1 1. cultivoient la Lo-
ËËe ibid.méprifoient égaiement la Phyfique 8c

ialeéiique , pourquoi ibid. diroient que rien
de fa nature n’en jufle , honnête, ou honteux ,

ne la coutume 81 les loix avoientintroduit ces
ortes de difiînétions ibid. fentimens des Hégé-

fiaque’s fur l’amitié , la bonté , 8L la bénéficence

152. anéantiffoient l’ufa e des feus par raport
au jugement 1513. établ’ oient pour ré le dela
vérit ce qui paroit le plus raifonnab e ibid.
prétendoient que les fautes font pardonnables
ibid. fentiment des Anicerieus , ibid. en uoi ils
s’écartoient de l’opinion des autres ibid. héc-

dore rejette toutes les opinions qu’on avoit des
Dieux I; . ion ouvrage intitulé des Dieux ibid.
Ses fentiniens 1 5;.fubtilité de-fes argumens ibid;
court rifque d’être cité à l’Aréopa e 156.diver-
l’es réponfes de ce Philôfophe Hà

Austin: , Écrivain auteur de l’Hifloire d’Arcæ

die I. 14g. »Anis-1mn , furnommé Métrodîda&us I. r47;
ARISTIPPB, Philofophe de la nouvelle Acadêè

mie. I. 145.



                                                                     

( DES MATIÈRES. 307mis-rom , fa patrie II. 175. en quoi faifoit confir-
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le fage tellem-
blât ibid. tenoit la morale pour le leu! genre
d’étude qui fût propre à l’homme ibid. co a-
xoit les raifonnemens de la Dialeéli ue auxæi-
les d’araignées ibid. comment il éfinîiÏoit la

vertu 176.enfeignoit dans le Cynofarge ib. de-
vint chef de feâe ib. avoit beaucoup de talent à
perfuader 8L étoit extrêmement populaire ibid.

’Alusron , changea de fentiment à l’occafion d’u-
ne grande maladie où tomba Zénon ibid. criti-
quoit &haîfl’oitArcefilas ibidi fes ouvragesx77.
fa mort ibid. vers de D. LÀ ce fujet. ibid.

’Ams-ron , natif d’Ioulis , Philofophe Péripatéti-

cien. Il. 178. AAlun-on, Muficien d’Athènes. lI. 178.
ARISTON, Poëte Tragique. Il. x78.
ARISTON , du bour d’Alace, écrivit des fyflême:

de Rhétorique I . 1.78. VAnisa-ON , d’Alexandrie Philofophe Pérîpatétîé

cien ibid. p ,l’AmsroruANn , le Comique, loue Socrate en
. voulant le blâmer I. 109.

Artimon: , (a patrie , fes parens I. 290424 généa-
logie ibid. il vécut long-tems à la Cour d’Amyn-
tas ibid. fit les études fous Platon ibid. ion por-
trait ibid. eut unfils naturel d’Herpilis fa Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant dece Philofo-
phe 291. d’où vient qu’il fur nommé Péripaté-

ticien ibid. éxercoit fes difciplesàfoutenir des
’ ropofitions,& les éxercoit en même-tems à la

hérorique ibid. part dÎAthènes pour (e rendre
auprès de l’Eunu ne Hermias ibid. époufe la
concubine de ce iran 297.. fait une Hymne à
fou henneur pour le remercier ibid. paire en
Macédoine à la Cour de Philippà qui lui c’onfie

CZ
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l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loix à Stagira ibid. .
retourne à Athènes ibid. fe retire en Chalcide
:93. motif de cette retraite ibid. meurt empoi-
fonné ibid. fou âge ibid. Hymne qu’il fit pour
Hermias ibid. Epi ramure de D. L. fur la mort
d’Arifiote 294. eflament de ce Philofophe
:96. circonflances de fa façon de vivre 299. (es
fentences ibid. fes livres 302. fes lettres 3o; . (es
poëfies ibid. (es opinions 306.

huron , adminiiirateur de la République
d’Athènes I. 310. a fait des Harangues judiciai-
res ibid.

Anxsrore , Écrivain qui a traité de l’Illiade

d’Homere I. 310. , ,Anis-roue, Orateur de Sicile I. 31°. a écrit contre
le Panégyrique d’Ifocrate ibid.

1111510713, furnornmé Mythus , parent d’Efchine
81 difciple de Socrate I. 31 l.

Anus-ton, Cyréniena écrit de l’art Poëtique. I.
3 t r .

Anis-ton , Maître d’éxercice I. 3U.
ARISTOTE , Grammairien peu célèbre I. 31 r.
AsrAsrn, fa patrie, (on pere III. 2.01. enfeigna la

Rhétorique àPériclès 8L a Socrateibid. eut le
talent de bien tourner un argument 81 le donde
l’élo uence ibid. fut concubine 8c après femme
de P riclès ibid. occafionna deux grandes guer-
res ibid. paffage de Plutarque au fujet de cette
femme zoz.fut acculée d’Impiété 204. antique
trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de

cette femme ibid. ’
rAljlrologic Marine , doit [on cri . à Phocus de

Samos I. I3. AflroloËie , alès palle pour
avoir frayé la route e cette fcience I. 14. .

Urbains , ont maltraité plufieurs grands hommes



                                                                     

DES MATIÈRES.’ I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
Arômes, font dans un mouvement continuel Il:

374. fc meuvent toujours avec la même vitelle
ibid. n’ont point de principe ibid.

Miami, ne jouilTent pas plus de leurs Tréfors
que s’ils n’étaient pas a eux I. 279.

B.

BABELYME a. patrie III. 289.
Beauté, en quoi elle confifie I. 2.2. efi un bien

pour les autres 277.
Beauté, ell la plus forte de toutes les recomman-

dations 3oo. comment efl: définie par difl’érens
Philofophes ibid.

BERONICE , femme Philolophe afourui des.maxit-
mes à Stobée 1H. 2.06. ne doit point être con-
fondue avec plufieuts autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

En s , fa Patrie , fonpere I. 5.7. cas que Satyrus fait
de lui ibid. efi eflimé riche’ibid. achete des filles
captives, les fait élever avec foin, les dote 8L les
renvoye à leurs. parens ibid. on lui envoye. le
Trépied d’or ibid.flratagême dont il fe fert pour
délivrer fa patrie ibid.confeil qu’il donneàAlyat-
tes, pourquoi 5,8.pafievpour habile jurifconfulte,
paroles de Demodicus à ce fuiet ibid.ia- mort-
comment arrivée ibid. fes obfeques ibid. Inf-
cription de (on tombeau ibid. (on Epitaphe par
Diogène Laerce ibid. Il a compofé des vers , fes
kntences poëtiques 59. ce qu’il dit à des im-
pies qui invoquoient les Dieux ibid. réponfe
qu’il fait à la quefiion d’un méchant ibid. les
confeils 61. ce qu’en dit Héraclite ibid.

Bienfait, cil ce qui vieillit le lutôt. . oo.
Bien fourrerait; en quoi en e félon (.30an

HI. 119.
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ION , fa patrie , fes parens I. 276. étoit fouple 8c
fertile en fubtilités 277. étoit civil ibid. a lamé
beaucoup de commentaires 8c des fentences in»
génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philofo-
phe ibid. reproche qu’ilfait à un prodigue ibid.

lamoit ceux qui brûloient les morts , 8: les
pleuroient 278.blâmoit Socrate au fujet d’Alci-

iade 278. eflimoit que le chemin depuis ce
monde iufqu’en enfer étoit facile , puifqu’on y.
defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alci- .
biade , pourquoi ibid. diverfes paroles qu’il dit
ibid.

Bron , regardoit la préfornption comme un obfia-
cle aux progrès dans les fciences 279. méprifa
d’abord les inflitutions de l’École Académicien-

ne , 8c choifit la (cèle des Cyniques ibid; fuivit
après la doârine de Théodore 2.80. prit enfin
les préceptes de Théo hraftelPhilofophe péri-
patéticien ibid. étoit héatral , aimoit à faire
rire, 8l employoit (cuvent des quolibets ibid.
avoit du talent pour les patodi es ibid. fe moc-
quoit de la Mufique 8c de la ométrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucou
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 28 r. e
lama erfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. ouffre-beaucou par l’indigence de ceux
in étoient chargés u foin des malades ibid.

ntigone lui envoyé deux domefl’iques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litiére
ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui ibid.

BION , natif du Proconet’e contemporain de Phé-
récide. l. 282.

BION, S racufain, écrivit de la Rhétorique. L282.
3108 , ’fcî le de Démocrite 8L Mathématicien

d’Abdere . 182. a écrit en langue Attique 8:
Ionique ibid. cil; le premier qui: ait dit qu’en



                                                                     

DES MATIÈRES. 31!certain pa silya il: mais de nuit 8c il: mois
de jour 2 3.

Bron , de Soles a traité de l’Ethiopie. I. 283.
Bron , Rhétoricien a lainé neuf livres intitulés.

des Mufis l. 283.
BION, Poète Lyrique I. 283.
B1011 , Sculpteur de Milet I. 28;.
Brou, Poëte Tragique de ceux qu’on apelloit

Tharfiens I. 283. ’Bron, Sculpteur de Clazomene ou deChio.I.283.
Bisouonne, de Tarente HI. 288. ,
Bonheur , vrai bonheur impoflible attouver 1.x 93..
Bro- , fa patrie 11L 289.

C.

CYtlidr: , exclamtion prophétique de Chilon
touchant cette Ifle l. 148. événements qui la
vérifient. ibid.

ÇA me un: , fut Philofophe IlI. 243. copia les 1i-
vres de Cicéron fur les fins 8L les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomniateureii de toutes l’es bêtes fauva es , cel-
le qui mord le plus dangereufement. I. 35.

Calamnic , Efchine fut en butte à fes traits I. 1 3 1..
a libelle répandu fous ce titre contre Efchine par

Lyfias. t 34.
CARNEADE ,» fa atrie, (on pere I. 286. lit 5c réfute

les livres des toïcîens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de (on corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid; étoit véhément dans fics cen-
fures ibid. avanture à ce fujet ibid; témoigna
quelque regret demourir 287. aroles qu’il ré-
pétoit l’auvent ibid. Eclipfe de une arrivéeà fa.
mon ibid. teins auqueliltnoutut ibid. [on âge
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ibid. il a écrit des lettres ibid. (on Epitaphe par
D. L. ibid.

CARNEADE, Poëte Elégiaque 81 froid.l. 288.
Cru-neume , (aime , vier e 8L martyre HI. 223;

tems auquel elle vécut i id. étoit habile dans les
queflions philofophiques ib. enga ea lufieurs
philofophes payens àembraflflle hri ianifme
ibid. pofléda plufieurs fciences 224. efi apellée
Æcatherine par différens auteurs ibid. Baronius
taxe ion hifloire de faulreté 226.

Cranes, fa patrie I. :76. a écrit trois dialogues
ibid.

CEMçU. difciple fameux de Confucius HI. tu. a
commenté le premier livre de (on maître ibid.

CEMçu , autorités 8c éxemples qu’il allérgue pour

expliquer 8c étendre ce que ce Philo ophe cm;
feigne 116. choie remarquable qu’il raporte.
118. Hifloire qu’il fait du Roi Vênva’m. 120.

Cerveau , eft le fiége de la raifon 8c de l’efprit. Il.
225.

Canons, (on pere.IlI. 286.
CHILON, fa patrie , (on pere. I. 4;.acompofé des

Elégies. ibid. réponfe qu’il fait à fou frere ; il elE

fait Eplwre ibid. Confeil qu’il donne à Hipe
pocrate, divers préceptes de Chilon. 47.
il ne s’efl: jamais écarté de la raifort, (on in-’
quiétude fur un jugement qu’il avoit porté. ibid.
en: particuliérement eftime des Grecs,pourquoi
48. il s’exprimait en peu de paroles. ibid. fa
mon , lieu ou elle arriva. ibid. à quoi elle cil:
attribuée se. fes obféques. ibid. Epigramme de
Diogène Laerce à ce lujet. ibid. Infcription de
la Sdtatue du Philofo-phe ,. lettre qu’on a de lui
ibi .

Citrus-lape , fonpere , fa patrieII. :92. s’énerça
au combat de la lance ibid. avoit beaucoup], de

geme
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, ’génie ibid. étoit bon Dialeâicien ibid. avou

une grande confiance 5l alfiduité auîtravail ibid.
étoit de complexion délicate 8c de taille cour-
te 192.. avoit une haute opinion delui-même 193.
feioignit àArcéfilas &à Lacydes 194. fa mon,
[on â e ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet.
ibid. toit-d’un caraâére méprifa-nt 1 6. raifona

nemens dont il avoit coutume de fe ervir ibid.
eft condamné pour avoir mis au jour plufieurs

, ouvrages honteux 8L obfcènes 196. Catalogue
de (es ouvrages 198.

CHRYSIPPE de Gnide Médecin Il. 19;.
. CHRYSIPPE , fils duprécédent , Médecin de Pro-j

lamée II. 195.
(Saumur: , dîfcîple d’Erafifirate Il. 19;.
CHRlSlPPE , écrivit fur les occupations de la

Campagne Il. x9s.
CLEA, Plutar ue lui a dédié (on livre des vertus

des femmes Il. 2.07.1uîa aufli adreflé des con-
folations philofophîques ibid.

CL ans-m2 , (on ere , (a patrie II. 183. futAthlé-e
g te ibid. vient a Athènes ibid. fait connoiirance

avec Zénon 8L [e donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un ërand courage ibid.
à quelle occafion il efl ape le en jufiice 8L ren-
voyé abfous ibid. mérita le nom de fecond
Hercule 184. enduroit patiemment la tirée de
fes compagnons ibid. préféroit (a pauvreté à
l’opulence 185 . divettes réponfes de ce Philofo-
phe ibid. comparoit les Péri aréticiens auxinf-
trumens de mufique 186. Z nonle choifit pour
lui fuccéder 187. fes ouvrages ibid. fa mon 188.

. Vers de D. L. à ce fujet ibid. ,
CLEOBULE ,fon pere , fa patrie I. 62. defcend

d’Hercule ibid. efl dé eint robufle 8l bien fait
ibid. étudie la Philo ophie en EËy te ibid. [a

Tom: Il]. If
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fille compofe des Énigmes ibid. il renouvelle

i le Tem le de Minerve ibid. compofe des
chants à des queflions énigmati ues , on le
croit Auteur de l’infcription du ombeau de
Midas, fentiment de Simonide à ce fujet ibid.
Enigme qu’on lui attribue ibid; fes fentences
poétiques ibid. fes confeils 64. [on âge, fa mort,

’ Epitaphe 65. lettre qu’il écrivit à Salon
l l .

Cuonvunz, (on pereIIII. 199. compara des
Enilgmes ibid. efl décorée par Thalès du titre
de age ibid. lavoit les pieds des étrangers qui

venoient chez (on pere zoo.CLEŒCHMA , fœur d’Autocharide Lacédémonien

111. 2.89. .CLITOMAQUEJa patrie I.289.fonpremier nomib.
vient à Athènes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

CLITOMAQUE , il remplace (on maître ibid. a ac-
quis une éxafle connoiiTance des fentimens des
Académiciens, des Péripatéticiens ü des Stei-
ciens ibid.

Colc’re, il importe beaucoup de la vaincre I. 48.
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne 8C Nouvelle I. 130.
Comettes , fentiment d’Epicure à ce fuie: Il. 409.

’ Conduite , m0 en de bien régler fa conduite I. 2:.
quelle on d’oit tenir avec (es amis 302.

Conrucws , reps auquel il nâquit HI. 103. étoit
d’une extraflion noble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la feconde famille ibid. lit
voir des difpofitions à la vertu dès [on Enfan-
ce ibid. à l’âgede quinze ans s’attacha à la lec-
ture des anciens ibid. fe maria à l’â e de vingt
ans x04. eut unifils ibid. éxerça la agiflrature
en divers lieux ibid. eut infqu’à trois mille dif-
ciples ibid. divifa in doctrinesen quatre parties



                                                                     

DES MATIÈRES; 31g’ 10;. n’avait pour but ne de diffiper les téné-
bres de l’efprit , bannir es vices 8: rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à fes dif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même 106. éxemple de
la vénération que (es difciples lui portoient ibid.
avoit coutume de dire que l’homme faim étoit
dans l’occident ibid. tems de (a mort 108. fou
âge ibid. déploroit les defordres de (on tems
ibid. vers qu’il proféroit à cette occafion ibid.
fes dernières paroles ibid. fut enféveli dans (a
patrie ibid. deuil 8: afliflion de fes difciples
109. collèges bâtis à (on honneur , infcrip-
fions u’on y voit ibid. paroles remarquable.
d’un Ëmpereur allant vifiter un de ces collé-
ges I 10.fon portrait ibid. fes ouvrages 1 1 1. idée
de fou premier livre 112. il pro ofe de quelle
maniére les anciens Rois fe con uifoient 1 14.

Conrucws,maxime qu’ilinculquoitfouventtzô.
analyfe de l’on («and livre 136.Eloge qu’il y
fait de la médiocrité 137. déplore la fauffe pru-
dence des gens de fon tems 139. réponfe qu’il
fait à un de les difciples qui lui demandoient en
quoi confil’toit la valeur 140. établit quatre ré-

les fur lefquelles l’homme parfait doit (e con-
ormer 143. ortrait de l’homme arfait 144.

recommande e refpefl profond 81 ’obéîlTance
envers les peres 81 les meres 14s . propofe à ce
fujet l’exemple de l’Empereur qu 147. pro-
pofe cinq régies ourla conduite de la vie 148.
réglas qu’il pre crit aux Rois 1go. difiinélion

u il établit entre le faim 81 le (age 151. détail
a regé de fora troifiéme livre 154. réponfe qu’il
tait à un Préfet du Royaume de Guri 157. ne re-
commandoit rien tant aies difciples que la dou-
Sen: 81 la débonnaireté 158. Ëeânple qu’il pro-

a
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pofe à ce fujet ibid. fon plus grand defiein étoit
de former les Princesàla vertu 159. feplaint

uelquefoiswdee defordres des princes 161.7en-
eigne:de quelle maniére on doit enfévelir les

morts 167. foutient que les fuplices (ont trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la parefle ibid. l’es

maximes 171.
Cana-on, quitte fa patrie pour aller à Athènes I

I. 161. eut Xénocrate pour maître 8L Polémon
pour condifciple ibid. a compofé des commen-
taires’ibid. il tombe malade 81 fe retire dans le
Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous Polémon ibid. laifl’e toutifon bien à Arcé-
filas ibid. a acompofé des ouvrages poëtiques
262. fon éloge par le Poète Théatéte ibid. ado
miroit Homère 81 Euripide ibid. avoit un génie
pro re à inventer des termes 263. fa mort ibid.
fon Épitaphe par D. L. ibid.

Cru-res , Ion pere ,fa patrie II. 59.
CRATÈS , Vers qu’on lui attribue ibid. efl fur-

nommé l’ouvreur de portes , pourquoi ibid.
autres vers quïon lui attribue 60. tems au-
quel il floriffoit ibid-occalion qui le fit s’a-
pliquerà la Philofophie cynique ibid. confeil
que lui donna Diogène ibid. il chaire de fon
bâton quelques-uns de les parensqui venoient
exprès le détourner de (on delÏein 61. condi-
tions aufquelles il dé ofe’ de-l’argent chez un
Banquier ibid. eut un ls dÏHipparchieibid. inf-
truâlion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impoflible detrouver quelqu’un exempt defaute
62..comment il fe venge d’un joueurd’inflrurnent

ui l’avoit frapé ibid. réponfe piquante u’il
ait à Démétrius de Phalére ibid. il étoit ort

dégoûtant pour (a faloperie 63. Vers qu’il chan-
ta a la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fit à



                                                                     

DES MATIÈRES. 317Aléxandre ibid. manière dont il maria l’es filles
à fes difciplesibid.

CRATËS, (on pere,fa patrie I. 2.59. fut difciple de
Polémon ibid. lui (accéda dans (on école ibid.
ces deux Philofophes extrêmement attachés l’un
à. l’autre (ont enfévelis dans le même tombeau
ibid. leur Epita he commune ibid. Arcéfilas dit
qu’ils étoient es Dieux ou des refies de l’âge
d’or ibid. ila lailTé des ouvrages philofophiques
8L comiques, 81 des harangues 2.60. a fait des

I difciples de grande réputation. ibid.
CRATËs , Poëte de l’ancienne Comédie I. 260.
CRATËs-, de Tralles, Orateur I. 2.60.
Cru-rias , Pionnier d’Aléxandre I. 1.60.
CR ATÈS , Philofophe Cynique I 260.
Cru-res , Philofo he Péripatéticien l. 260.
CRATÈS , de Mal os Grammairien. I. 260.
CRITON , fa patrie I. 172.. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucou d’amitié pour ce Philofophe
ibid. il lui confia l’éducation de fes-enfans ibid.
a lailié dix - fept dialogues. ibid.

D.
D AM0, filletle Pythagore HI. 276. près de fa

mort elle envoya à (a fille Biflalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer (es
écrits à des étrangers 2.77. »

DÉMÉnuvs, fa patrie , (on pete I. 33;. fut difcî-
ple de Théophrafie ibid. adminiflra la ville
d’Athènes ibid. nombre des fiatues qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ib. defcendqit
de la race de Conon ibid. avoit commerce avec
Lamia ibid. fut furnommé l’enforceleur 81 le
rayonnant ibid. pourquoi 336. perd la vue 8L
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-
neuf. d’Apollon ibid. cil condabmàté àmottibid.

w 3
q.
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fes flatues détruites ibid. fujet de cette révolu-
tion ibid. fe retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. cil mordu d’un
Afpic 337. fa mort ibid. cf! enterré à Bufiris
ibid. fou Epitaphe par D. L. ibid. a furpafl’é les
Philofophes Péripatéticiens de (on tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. fes ouvra-
ies ibid. paroles qu’il dit en a tenant que les

théniens avoient abattu les tatues 338. ce
qu’il dit en voyant un jeune débauché ibid. ma.
ximes qu’on lui attribue 339. on compte vingt
Démétrius tous remarquables ibid.

Dzuocmn,fon pere , fa patrie 11.2.90. fut difci-
ple de quelques Mages 81 des Philofophes Chal-
déens ibid. aprit la Théologie 8: l’Allrologie
dès (on bas âge ibid. s’attachaà Leucippe 81 fré-

uenta Anaxagore ibid. aprit la Géométrie des
rêtres d’Egypte ibid. fe rendit en Perle 81 pé-

nétra jufqu’a la Mer-Ron e :191. eut beaucoup
de paflion’pour l’étude ibid. vient à Athènes 81

en ort inconnu ibid.
DEMOCR111:,fuivitlesopinionsdesPythagoriciens

291.. s’éxerçoit l’efprit de diEérentes manières

:93 . dépenfatout (on bien dans fesvoyagesibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
drelTe des [lames d’airainibid. tems au uel il nî-
quit 294. éxemples de lajuflelïe de (on ifcerne-
ment 2.95. (a mort ib. (on âge ib. vers de D. L. à
ce fuie: 9.96. (es fentimens ib. les ouvrages 2.97.

Dumocmrn , Muficien de Chic Il. 2.99.
Democmra , Statuaire Il. 299.
DEMOCRITE , Écrivain qui a traité du Temple
.d’Ephèfe 8L de la ville de Samothrace Il. 299.

Duncan-r: , Poëte célèbre, a compofé des Epi1

grammes Il. 199. «Damocmre,fameux Orateur dePergame 11.199.
f



                                                                     

DES MATIÈRES. 319DENYS , furnommé le Transfuge II. 181. établif- ,
fait la volupté pourfin ibid. occafion ni lui fit
embrafler ce fyfiême ibid. (on pere , a patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus, Mé-
nédeme 8L Zénon ibid. Eutbeaucoup d’amour
Pour les lettres & s’apliqua àla Poëfie ibid. prît
es fentimens des cyrénaïques ibid. fou âge, fa

mort ibid. (es ouvrages ibid. rDialogue, genre d’écrire perfeétionné ar Platon
I. 214. fa définition ibid. deux camé! res géné-

raux dans ceux de Platon 215.
Dieu efl: le plus ancien des Etres L 2.1. fans Com-

mencement 61 fans fin 22. principe de toutes
chofes 226. Ef rit 8c caufe ibid. comment et!
défini par les gto’iciens II. 166. fou éxiflence
efl tout-à-fair difl’éren-te de celle qu’il trouve
dans l’ima ination deshommes 419. fe réfigner
en tout à a volonté III. 10-1.

D101) on: , fa Patrie , (on Pere I. 16;. efi (amom-
mé Cranes ibid. et! tourné en ridicule par Cal-
limaque ibid. inventa la manière d’argumenter
apelée cornue ibid.

Dionong , Stilpon lui propofe quelques difficul-
tés dans la Dialeâique ibid. il ne peut y répon-
dre fur le champ ibid. le Roi Ptolomée Soter
l’en raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Epi-
gramme de D. L. à ce fujetibid. autres Philolo-
phes de l’Ecole d’Eubulide 166.

DIODORE, Cronus Philofophe Dialec’ticien Il! i
246. eut quatre filles Philofo hes ibid.

DIOGENE, (on pere, (a patrie I. l 4. fe fait difci-
ple d’Antiflhène r5. mene une vie fort fimple
ibid. réfléxion qu’il fait à la vue d’une fouris

ibid. prend une beface 8l un bâton ibid. (e fait
une maifon d’un tonneau 16. s’exerce àla pa-
tience par les voies les plus dures ibid. étoit

D dag.
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d’un caractère mordanrôl méprifant ibid. cliver;
fes paroles dé ce Philofo he ibid. manière dont
il inflruifit les enfans de éniade’ 20. il jette le
vafe dans lequel il buvoitôc fa cuiller a4 rai-
fonnement u’il avoit coutume de faire aï. il
corrige une gemme qui fe roflernoit d’une ma-
niére deshonnête devant es Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Alexandre 26.fes plaifanteries 8c bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font pulfir un garçon qui avoit brifé l’on ton-
neau 8c lui en donnent un autre ib. réponfe qu’il
fait à Philippe ibid. comment il le venge d’une
infulte 32.. obiervarion qu’ilfait fut une maifon
qui étoit à vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une fiatue ,
pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un difiipateur
3 5. exclamation qu’il fait en voyant des femmes
pendues à des Oliviers 36. on lui reproche d’a-
voir fait de la faufile monnaie , ce u’il répond
39. il refufe Cratérus qui le prioit e fe rendre
auprès de lui ibid. il encourage un jeune garçon
qui s’apliquoit à la Philofophie 4o.

DIOGENE , il raille les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus 43. il
diflinguoit deux fortes d’exercices , celui de
l’ame 81 celui du corps 43 . comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée (en: loix
49. croyoit que les femmesdevoient être com-
munes sa. penfoit qu’il étoit permis de manger ’

de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
chofes font les unes dans les autres &les unes
pour les autres ibid. négli eoit la Mufique, la
Géométrie , l’Aiirologie autres (ciences de
ceinte ibid. efl: ris ar les corfaires errallant
à gine, 8: ven uà éniade in. fis amis veut



                                                                     

DES MATIÈRES. 3a!lent le racheter ,. il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent de la perfuafion ibid. fa»
m0 rt,fon âge saies amis fe d’tfputent l’honneur
de l’enfe’velir 53-on lui érige un tombeau. 8c
des flatues d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet 54. ci!
mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. (et. ouvrages ibid.

DIOGENE d’Apollonie , Phyficien ibid:
15106:1th de Sicyone, a écrit fur leiPel’oponèb

fe I 5 . ’ - rDtoaemi , Stoiçien II. f5. fapatrie ib. fumante
mé Babylonien , pourquoi ibid.

DIOGENE , de Tarfe , à écrit des Queflions Poëq
tiques II. 55.

Dl OGENB APOLLONIATE, (on pere, fa patrie H;
304. fut grand Phyficien 8L fort célébra par [on
éloquence ibid. contemporaind’Anax-agore ib.
fes opinions ibid.

DIOGENE Lance , auteurs quiont parlé tierce:
écrivain III. 6. tems auquel il vécut 7. fa patrie
l0. fa famille 13. fan caraâére I7. t’es ouvra-
ges à (on flyle 2.1». éloges que les fçavans lui-
ont donné 1;.

DIOGENE Lame! , apologie de l’obfcutité qui
règne dans quelques-uns de les pall’ages 26.

DICTIMŒ , enfei ne à Socrateune partie de la
Philofophie H . 20;.

DËIÈWW ,moyen de la fuporter avec moins de
douleur I. 22..

Divination, ne doit» point être rejettée I. 47.
Douleur, mouvement violent qui accable l’arme

I. 147. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pourvelle une répugnance naturelle 148.
privation de la douleur n’eflpoint un bien,pourü

» quoi ibid. toute douleur ne confine point dans

jx



                                                                     

321 TABLE GÉNÉRALE
les fenfations corporelles 149. ne peut venir
des (culs obiers qui frapent les organes de
l’ouïe &de la vue , ourquoi ibid. ne doit point

furmomer le Sage I. 168. -
E

ECCELLO , fa patrie HI. 283. (on pere ibid.
ECHECRATIE, fa patrie HI. 2.88. fan pere ibid.
Eclypfi: de foleil, Thalès cil le premier qui les ait

prédit I. 15. ce qu’en penfoit Épicure Il. 401.
Edlucgtion, on doit pourvoir à celle des enfans

. 4.ELoîse, femme de Pierre Abailard III. 237.. fut
’ Religieufe &prieure du Couvent d’Argenteuil

près Paris ibid. devintabbell’e du Parade: ibid.
poiiédoit plufieurs fciences 233.

EMPFDOCLE , fa patrie , l’es parens Il. 2.38. fou
; origine ibid. fut difciple de Pythagore 2.39. on

lui attribue l’invention de la Rhétorique 2.4!.
com ofa un poème fur la defcente de Xerxès
en réce ibid. a aufli écrit des tragédies 81 des
ouvrages de politique ibid.ell qualifié de Méde-
cin 8c d’excellent orateur 2.42. fe fit admirer à
beaucoup d’égards ibid. .

EMPBDOCLE , eut beaucoup d’amitié, pour l’au-

fanias 2.43. bon mot qu’il dit fur la molelle
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 243.
convoque le conleil 8c fait condamner deux
hommes à mort , pourquoi ibid. abolit le
Confeil des Mille 246. cil: critiqué par Timon
2.47. différentes opinions fur fa mort ibid. fen-
timensflpartagés fur (on âge 250. tems auquel
il flori oit ibid. vers fur famort a; t. admettoit
quatre élémens ibid. fes fentimens furles alites
2.32. ce qu’il penfoit de l’ame ibid.



                                                                     

-DES MATIÈRES; 323Envie , n’a, aucune prife fur le Sage I. :50.
EnlxiieuxJont confume’s parleur propre caraélére

. 4.
Enfan: , ont befoin de trois chofes , uelles I.

300.font obligés d’obéir à leurs eres Il. r77.
on ne leur doit point imputer es défauts de
leurs pores 179. doivent être dans une crainte

erpétuelle de faire quelque choie qui déplaife
a leurs peres 181.

Entendement, connoît de difl’érentes manières les
h chofes qu’il aperçoit Il; 108.
EPICHARME, la patrie ,fon pere Il. 2.53. étudia

fous Pythagore ibid. infcription qui (e trouve
au bas de fa flatue ibid. alaifl’é des Commen-
taires 8c desvers acrofliches ibid. fon à e.ibid.

Encre-ra, fa atrie III. 2.8. naquit fur afin de
l’empire de .éron ibid. l’es arens fontincon-
nus ibid. étoit de baffe extra ion ibid. fut efcla-
ve d’Epaphrodite ibid. le retire à Nicopolis o.
vécut. très-familiérement avec l’Empereur a.»
arien ib. penfoit que le mariage étoit un grand
empêchement pour parvenir à la perfeéfion 3 r.
n’eut point d’enfans ibid. fut toujours très-pau-
vre ibid.avoit une grande modeilie 32. paroles

M qu’il difoit à ce fuie: ibid. n’avoitni fafle, ni
ambition ibid.

EPICTETE, principaux enfeignemens qu’il donnoit
à fes difciples 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoit faire 8c non pas dire ibid. pa-
roles u’il adrell’e à un débauché qui fe mê-

loit d’ rude 8c de Philofophie 34x. aimoit
extrêmement la propreté ibid. étoit mal fait de
(a performe 8c infirme de corps 3;. épigramme
à ce fui et ibid. exemple de fou extrême parien-

d ce 36. avoit une efiime toute particulière pour
Agrippinus , pourquoi 37. en quoi faifoit con:



                                                                     

32.4 TABLE GENEKA LEfiller l’a Philofophie 38. paroles u’il répétoit
(cuvent ibid. ne pouvoit r. lall’erd’admirer Li-
curgue , pourquoi ibid. fit profefiion de la Phi-
lofophie toïque 39. imitoit Socrate, Zénon 8:.
Diogène ibid. n’aimait pas les Pyrrhoniens 4o.

’ à quoicomparoit la Fortune4x. avoit renoncé
’a tous les autres plaifirs pour fe. livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit foufl’rir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorifer leurs crimes 43Ja modéra,
tien envers Kufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.
l’es fentimens &fes paroles à ce. fujet-ibid.eit
celui de tous les Philofophes Payens qui a pé-
nétré le plus avant dansles myfléres de la Re-
ligion Chrétienne46.fut en grande eflime 8c rée
putation 47. fou difcipleArrien 48. incertitude
fur le genre St le tems de famort so.Table chro-
nologique pour l’intelligence du tems où il cil
mort 37. (es caraétéres 62....

EPICURE, les parens , fa patrie Il. 342.. n’avoir
que quatorze anslorfqu’ilcommença às’attacher
à la Philofophie 343. fut maître d’écoleibid.
pafl’age de Timonà ce fuietibid. eut trois fre-
tes ibid. 1le Stoicien Diotfilme le veuét faire aller

ont vo u tueux 344. e mal trait ar enyæ
lt’l’lrIalicarrliall’e ibid. P

EPICURE,Timocrate 8c Hérodotelui reprochent
qu’il n’étoit pas bon citoyen ib. quelques paiia-
ges de les lettres qu’on lui reproche 345. autre
palla e de (on livre dela En qu’on luipreproche
parei lementib. iéiete l’accable d’injures 346.
cil calomnié par imocrate frere deMétrodore
ibid.vouloit que les Seûateurs de Platon fuirent
nommés lesFlareurs deDeny:,& qu’on donnât
Platon l’Epithéte deDorc’3’47.nom qu’il donnent



                                                                     

iDES MATIÈRES. 323Ë Protagore 8L à Démocriteib.traitoit Héraclite
d’yvrogne ib. (on école triomphe de les envieux
348. eut beaucoup de piété 8c de douceur en-
vers fesqparens ibid. donna univerfellement à
10m le monde des marquesd’honnêtetéôl de
bienveillance i349. eut une modeflie extraordi-
naire ibid. Pa a tourevfa vie en Grèce ibid. n’a-
iprouvoit pas la. communauté de biens entre fes
Seâaœurs ib. Epigramme d’Athenée à la louan-
go ide ce Philofophe 350. s’attachoit à l’opi-
nion diAnaxagore 8L d’Archelaüs ibid. exerçoit
fes écoliers à aprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 35:. infcription qu’il mettoit à (es lettres
ibid. rems auquel il nâquit 352.. fa mort ibid.
fon âge ibid. lama Inconduite de fon Ecole à
Her machus de iMitFlene ibid. Vers de D.iL.lfur
ce fujet*ibid.’fon i eflament 353.-fes difciples
.356. (cg ouvrages 357. Anal (e de res princi-
paux ouvrages 360. divife a Philofo hie en
trois parties 361. moyen qu’il établit e con-
noitre la Vérité 362.. ce qu’il dit des feus ibidf
reconnoît deux paifions aufquelles tous les
animaux font fujets 364. lettre d’Epicure à Hé-
rodote 365. (on fyflême de l’Univers 368. éra-
blit le mouvement continuel des arômes 37°.
admet des mondes àl’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des feus 37s. rejetta la divifibilité
à l’infini 377.définition qu’il donne de l’ame.38 1

prcuungla croirfujetteàbeaucoupdechangemens
ibid. penfe qu’elle périt avec-le corps 382. dif-
perfe dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’aime , 8L place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 383. en quoi faifoît confifierla’corrup-
tibilité des mondes 387. ce qu’il penfoit des
corps célefles 8: de leur mouvement 389. fa
lettre àPythoclès 393. fes fentimens fur lesPhég
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noménes 398. ce qu’il dit du déclin à: du re-
nouvellement de la Lune 399. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 4m. fon opinion furia longueur
difïérente des jours 8: des nuits 402. comment
expli uoitla formation des nuées 403. ce u’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le pr cé-
de 404. d’où rocéde la foudre 405.13 penfée
fur les tremb emens de Terre 406..comment il
croit que fe forment les vents 8c la grêle ib.
il explique la formation de la neige 407. celle
de la gelée, de la lace & de l’arc-en-ciel 408,
explication qu’il onne des Comettes 409. il
exhorte Pytoclès à s’imprimer toutes ces idées
pour (e préferver des opinions fabuleufes 416.
croit que le (age peut être ourragé,mais qu’il
ne dépend que delui de fe mettre au-deffus de
tout préjudice par la force de fa raifon 413.
qu’il efl fuie! aux palmons ibid. defcriptiou qu’il

fait du vrai (age ibid. croit que tous les vices
[ont inégaux 4:5. quela nature ne donne oint
une magnanimité achevéeibid. quel’amiti doit
être contraflée par l’utilité qu’on en efpére ibid.

établit deux fortes de félicitésibidfa lettre àMe-
nccée 42 1. préceptes qu’il lui donne418..ce qu’il
entend par volupté424.définition qu’il en donne
42.5.croitque la prudence l’emporte fur laPhilo-
fophie ib. rejette la néceflité du defiin4a7 abo-
lit entièrementl’art de deviner 428. diffère des
Cyrénaïques fur la nature de la volupté ibid.

EPICURE , n’eft pas non plus deleur fentiment fur
la douleur 42.9. comment il prouve que la vo-
lupté efl la fin de tout 430. croit que les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par tapon à
elles-mêmesibid. (es maximes. 431. .

Encours fils de Léonte 84 de Thémifla Il. 359,
Encumz, natif de Magnéiie Il. 359. r
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Encan: , Gladiateur Il. 3ç9. I
Epicurieris , rejettent la Dialeâiquell. 362. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendentpar notions antécé-
dentes 363. reconnoiiÏent deux panions anf-
quelles ton s les animaux font fujets364.

EPIDEMIDE, les fentimens varient fur fou pere 8c
fa patrie I. 78. il dort cinquante-fept ans;ce qu’il
en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel ,
ib. les Athéniens le font chercher , pourquoi ib.
comment il délivre Athènes de la pef’te 79. li-
béralité des Athéniens ibid. défintéreflemem
d’Epiménide ibid. ce qu’il exige pour récompen-

fe ibid. il retourne dans fa patrie 8c meurt peu
après ,7 (on âge ibid.’fentimens partagés à ce:

égard 80. -fes ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les maifons & les champs ,
&qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de fon long fommeil ibid. Lettre qu’il écrività
Solon 81. maniéré dont il fe nourriifoit ibid.
efl déifié par les Crétois 82.. étoit doué d’une

connoifiance extraordinaire, prédifiions qu’il
fit aux Athéniens 8c aux Lacédémoniens ibid.
il fe fait palier pour être reflufcité ibid. com-

: ment ibid. -Escnmn, fon pere, fa patrie I. 131.étoit extrê-
mement laborieux dès fa jeuneil’e ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafiomibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifon ibid. cit calomnié par Ménédeme

ibid. - A . »ESCHLNE , caraéiére diflinéiif des vrais dialogues
d’Efchine 8: leur nombre! 33. la pauvreté l’obli-
ge d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.
vArifiippe le recommande au Tyran ibid. il en

. obtient quelques libéralités 8c revientàAthè-
A mes ibid.il n’ofe. y enfeigner la Philofophie ,
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pourquoi ibid. il fe met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fuiet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Arifiip e le foupçonne de mais.
nife foi au fujet de es dialogues ibid. étoit
grand Orateur 13-3.imita l’éloquence de Gor-
gias de Lente Lyfiae-répand un libelle
contre lui ibid.

Escums,Auteur qui atraité de l’éloquenceI.13 3.
ESCHINE , imitateur de Démoflhène I. I 33.
Escuxua,natifd’Arcadie difci le d’IfocrateI.t3 3.
Escrime, furnomrné le fléau es Orateurs 1.133.
ESCHINI , de Naples,Philofophe de laSeâe Aca- ’

démicienne I. 133.
Escrime ,.de Milet écrivit fur la Politique’I. 133.
’ESCHINE , Sculpteur I. 133.
Efin’rance , cf! ce qu’il y a de plus doux pour les

hommes I. 60. eü le fouge d’un homme qui
veille 330.

Efprit,fentence deThalès ace fulmina. gefiiculer
en marchant eü une marque de peu d’efprit 47.
efprit humain peut comprendre les qualitésdes
paflions, mais n’en connoit pas l’ori ine 152. fa
culture fert d’ornement dans la profîsérité 81 de
confolation dans l’adverfité 300. apartient aux
animaux 11.223. doit être rem li .de’la penfe’e
de l’avenir 47.2.. ondoit avoir us d’égard à fes
befoins qu’à ceux du Corps . . 88. on doit
mettre toute (on attention à le cultiver 94.

’Etude , efl: Vréférable al’ignorance 1. 64.

Eucum: , a patrie I. 161 eut beaucoup de goût
pour les ouvrages de Parmenide ibid.

Eucum: , adonné le nom’a la Sefle Mégarienne
«ibid. n’admettoit qu’un feul I bien fous diEérens

noms ibid. n’admettoit pointcomme réelles les
chofes contrairesà ce bien,& nioit u’eileséxif-
talientibidôta l’ufage des compara’ us dans les

. difputes



                                                                     

,i DES MATIÈRES. 32.9” diiputes ib.il efl: attaqué parTimonl35.a fait fut
dialogues ib.eut pourfucceiTeurEubulide deMi-
let qui eut pour dil’ci le Demofihènes ib. Alexi-
nusd’Elée violent di puteurétudiefousEubulide
163. cePhilofophe étoiteunemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le deflein d’y former
une Sefie ibid. un rofeau le bielle lorfqu’il fe-
baîgnoir dans la rivière d’Alphée ibid. il en
meurt ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ib.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec-
tatenr d’Eubulide ibid. efi chargé de l’éducao.

tion du Roi Ami one 164. il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid. meurt de vieilleife ibid.
eut un grand nombre de condifciples. ibid.

Eunocu: , femme de Conflantin Paleologue le
Defpote Il]. 2.2.8 extrait des Hiüoires de Ni-.
céphore Grégoras à ion fuiet ibid.

EUDocuz , fa patrie HI. 2. 15. fon pere ibid. é ou-
fa l’Empereur Théodofe ibid. recit que ait à
ce fujet l’auteur de la Chronique Pafcale. ibid.
fit un oëme en vers héroïques 2.19. Evralgre 6:
Nicépiiore ont parlé d’elle 2.2.0. fut au 1 a e;
lée Léontias 2.2.2.. a écrit la Métaphrafe c-

tateuque 2.2.3. vUDOXE , fou perte , fa patrie II. 2.61. fut Alim-
logue, Géometre,. Médecin 8L Legiflateur ibid.
il va à Athènes ibid. part pour l’Egypte ibid.
y com oie un ouvrage (le-Mathématique 2.62.3
fe ren à Cyft ue 8c dans laPropontideôÇ y
exerce la Philo ophie ibid. revient à Athènes
avec un grand nombre de difciples ibid. fut ex-.
traordinairement eflimé de fa patrie ibid.

Eunoxz, eut trois filles ibid. fon fils 263.
EUDOXE,RhOdien 8L Hifiorien II. 2.63.
Euooxz, de Sicile Poëte Comique Il. 2.63.
Eunoxc , de Guide Médecin Il. 263mm auquel

Tom: HI. E e
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il fleurit ib. découvrit les règles des lignes cour-
bes ibid. Vers de D. L. fur (on (nier. 2.64.

Erratum: , fut femme de Pollian III. 208. fut
élevée dans l’étude de la Philofophie ibid. ne

doit point être confondue avec une autre Eu-

tidice Illirienne ibid. ’immunes , bon mot de ce Poëte fur les vieux
Athlètes I. 36. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate 1 19. tems de la naiiiance de ce Poê-
te , il fut difciple d’Anaxagore 12.0.

Exercice, du corps utile à la vertu I. 150.

F.

F Aure: , font pardonnables , pourquoi I. 1’53.
Félicité , n’efl pointât fouhaiter pour elle-même,

mais à caufe des plaifirs arriculiers qui en ré-
fultent I. r48. fa perfeâion conidie en trois
chofes, quelles elles font 397. Épicure en éra-
blit deux fortes II. 415.

Femmes méchantes , comment il en faut tirer par»
ti I. 1 t 5.femme laide faitle fuplice de fou mari-
277. s’en abflenir avant le mariage autant que
l’on eut III. 88. n’en faire qu’un ufagelégitime

8L fe on laloi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes eil la marque d’un efprit groflier 94.

Tille: , comment doivent être mariées I. 63. fille
fans bien cil un grand fardeau pour un pere 32.9.

réfervatif contre les attraits d’une belle fille
Il. 69. pourquoi font coquettes dèsleur pre-

mière jeuneiTe 94:
Tlamur , efi de tous les animaux domefliques

celui qui mord le plus dangereufement Il. 35.
Force, u corps , don de la Nature I. 59.
fortune , revers de Fortune eii ce qu’il y a de plus

diflîcile à endurer I. 6°. fuporter courageufe-



                                                                     

DES MATIÈRES. 33!ment (es changemens 62. nous ravit ("cuvent les
biens que nous efpérons :52. à qui comparée
par Epiâete HI. 41.

* Trugaliu’ , cit un bien qu’on ne fçauroit trop elli-

. mer H. 423.

G.
GEIé: blanche, efi un effet de la rofée qui

s’efi fixée par un air froid II. 408.
62mm: , mere 8c fille lII. 2.35. furent dîfcîples

de Plotin ibid.
Génie , annonce l’avenir à Socrate I. tu.
Géométrie, coufeil de Socrate à ce fujet 1. 1 1:;
Génémtion, a deux caufes I. tox-

Glace, comment fe forme Il. 408. v
GLAUCON, fa patrie I. x76. a compofé neuf dia-

logues ibid.
Gloire , efl immortelle I. 69. cil la mere des ang-

nées n77.
Gouvernement, efl la pierre de touche du cœur de

l’homme I. sa. le populaire vaut mieux que le
I tyrannique 69.
Crac, comment fe forme Il. 406-.

H.
H Abitude,n’efl: as peu de chofe I. 2.09;
Haine , fe déguife Âme... fous un vifage riant I;

9.
Hammam, fan pere , fa patrîeI. 34e. fut dîfcîü

ple de Speufippe ibid. fréquenta l’Ecole des Py-
thagoriciens ibid. fut en dernier lieu difciple
d’Ârifloœ ibid .

HERACLI DE , fur-nom que lui donnéren-tles Athée
mens ibid. (es ouvrages ibid. délivra fa panic

I- . 342. aprivoife un Dragon ibidÈpourquoi ibtlc

e z .
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ce u’il en réfulte ibid. Epigramme de D. L. 5
ce ujet ibid. fa mort ibid. et! critiqué par dif-
férons Auteurs 343.

HERACLIDE, qui a compofé des piéces I. 3449
Humeur): de Cumes a publié l’Hifloîre de Per-

fe’l. 344.

HERACIJDE, de Cumes , Orateur, a écrit de la
Rhétorique l. 344.

HEIRACLIDE de Calatie apaulé dela Succeflion

o 344- ’HERACLIDE d’Aléxandrie , a décrit les particula-
rités de la Perfe I. 344.

HERACLLDE Dialeâicien de Bargyla, combatln
morale d’Epicure I. 344.

HERACLIDE d’Hicée , Médecin I. 344.7

HERACLIDEdeTarente MédecinEmpiriqueI.344t
HIÉRACLIDE a donné des Préceptes fur la.Poëfie

r 344i
Humour): de Rhocée , Sculpteur I. 344. r -
lingam: habile Poète Epigrammatifle I. 344.
HznAcan de Magnéfie a donné la vie de Mi-

thridate l. 344.
HERACLIDE a traité de l’Aflrologie I. 344.. .
HznncmrxJon pere, fa atrie II. 2.65. étoit

haut 8l décifif dans fes id es ibid; en quoi fai-
foit confifier la fagefle ibid. ce qu’il penfoit
d’Homére 8: d’Archilochus ibid. reprend aigre.-

ment les Ephéfiens , pourquoi :66. refufe de
donner des loix àrfes concitoyens ibid. devient
Mifanthrope 81 le retire dans les montagnes
ibid. il y contraâe une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Médecins ibid. fa mort 2.67. Épi-

ramme de D. L. à ce fujet ibid. ce qu’en dit
hermippe ibid. fe fit admirer dès l’enfance ibid.

BERLcuu,.n?eut point de maître ibid. ouvrage
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qui porte (on nom 2.68. en: critique par Timon
ibid. les Seflateurs ibid. fes opinions ibid. analy-
fe de [es fentimens 2.69. Ton fyflême du Ciel
2.70. lettre que lui écrivit Darius 2.72.. réponfe
qu’il lui fit 2.73. (es Commentateurs 2.74,

HERA-CLITE , Poëte Lyrique Il. 375.
HERAcu-rzd’Halicarnafl’ePoëteElé iaqueH.3,75.
HERACLITE , de Lesbos a écrit l’Hi pire deMa.

cédoine II. 375.
HEkAcu-rEJMeur de Cithre II. 373.
Heureux, qui on peut apeler heureux I. 22.. il

i fuflit pour être-heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard 150.

HIPPASUS , fa patrie Il. 258. (on fentiment fur le
monde ibid. n’a laiffé aucun ouvra ibid.

HIPPASUS de Lacédémoneatrait de lalRépuh
blique 2.38.

L HIPPO. , fonvpere HI. 180..infi:ruifit Æole dans
’ la contemplation de la Nature ibid. s’éxerça à

la divination ibid. fut verrée dans l’Afirologie

ibid. ’ IHrprnncmz, fœur de Métrocle II. 67. fa atrie
v ibid. devient éperdument amoureufe de ëratès

ibid. s’habille’comme le Philofophe 8L le fuit
par-tout ibid. difputeîcontre Théodore ibid.ire-

roche qu’il lui fait 68. ce qui elle y-répond ibid»
oyez. auflixvol. HI. 2.5 x.

HERLLLE , à patrie Il. 179. en. uoi-faifoit cordif-
ter la fin qu’onadoit le propo er ibid. comment
définiflbit la fcience ibid. tenoit pourîndîfférent -

ce qui efl entre le vice 81 la vertu ibid. prend
à8tâchede contredire Zénon ibid. fes ouvrages."
1 o.

Homme, courageux doit être doux, pourquoi. I.
47.. comment ondoit aimer les hommes, fic.
homme et! fuie: idem: pafiens 147...
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Homme: , hommes font plus fenfibles à la douleur

les uns que les autres 151. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenirfemblable à Dieu un.
cf! compofé de froid 8a de chaud II. 2.79. hom-
me iufie vit fans trouble 8c fans défordre Il.
43;. on doit aimer tous les hommes Il]. 153.
homme de bien ne s’affiige jamais 81 ne craint
rien 168. homme qui fait [on Dieu de fou ven-
tre , ne fait jamais rien qui foi: digne de l’hom-
me x69. homme de bien n’efl occupé que de
fa vertu 176.

Homme , traité d’infenfé par les Athéniens, eft
condamné à une amende de cinquante drache
mes I. 119.

Homme , auteur tragique, l’un des Poè’tes de
la Pléiade HI. 2.12.

Honte , il n’y en a point à s’inflruire de ce qu’on

ne fçait pas I. 112..îl n’y en a oint à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir
fortir 137.

HYPATIE ,. fa atrie III. 235-. pofféda la Philon):-
phie 8L les athémati ues ibid: (on pere ibid.
extrait del’Hifioire de ocrate qui parle d’elle
236. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le recit de Socrate 2.37. fut beaucoup efiimée
de Synéfius 238. étoit belle 239. manière dont
elle guérit un jeune homme qui étoit amoureux
d’elle ibid. époufa le Philo opheIfidore ibid.
fut verfée dans la Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 2.40. lettre ’elle écrivit
à Cyrille, Archevê ue d’Aléxan rie ibid. Épi-
gramme tirée de limnologie à (on honneur.

IDel’es , (ont dansla nature icomme’d’es infidèles
(ont lesaütresthof’es Pontfiés copies 1319.6.



                                                                     

DES MATIÈRES. 33;Idée: , idée n’en ni une chofe qui fe meut ni une
chofe en repos 223. efi la même , cil une 8L en
plufieurs .224. viennent des (en: II. 363.

Jeunes gens , confeil que Sonate leur donne
I. 113. doivent être inflruits des chofes qui
peuvent leur être utiles dans l’â e viril 143J il
èfl ridicule d’exhorter unjeune omme àbien
vivre II. 421.

Ignorant, différence qui efl entr’eux 8L les Sa-

vans I. 136. iIgnorance, cil; un mal I. tu. efl: pire quesla pau-
vreté, pourquoi 137. .

rImpatience , dans la douleur, efl un mal plus grand
ue de l’endurer 1.- 276.

111271114716 , on efl malheureux de ne pas la fçavoir
fuporter I. 59.

Injurer, fuporter les injures, chofe des plus dif-
ficile I. 46. doivent être étouffées avec plus de
foin qu’une incendie II. 263.

Injujiice, n’en: point un mal en foi. II. 439.
Inflrubïiam , cil un guide qui nous mene heureu-

fement a la vieillelTe T. 302. 4
Linges, Chinois [II. 124. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient lorfque quelque caufe
étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

311ml: DOMNA,époufa l’Em ereurSévereIlI.2o8.
s’apliqua a la Philofophie ibid. fit donner la
chaire phiiofo bique d’Athènes à Philifcus 2.09-
fa patrie ibid. fît mere d’AntoninCaracalla 2 le.
eut une (œuf nommée Italie Mœl’a. 211.

Iufie, 8c injufle n’efl pas tel en lui-mêmel. lot.
l’homme iufle vit fans trouble Il. 435..

Juflice .. efl: une vertu de l’ame qui nous fait agit
avec chacun felon fou mérite I. 302.

Ivrognerie , moyen d’en préferver 1.74,r
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r.

L Aurons , fan pere , (a patrie I. 284. fut chef ’
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucou de
difciples ibid. étoit racieux 81 agréable dans
fes difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’ê-
tre gus volé dans (on ménage, leurinutilité ib.
il c de fort École à Télécles 8l. à Evandre Pho-
céens ibid. efl apelle à la Cour d’Attale ibid.
réponfe qu’ilfaità ce fuie: 2.85. fa mort ibiaï

4 (on Epitaphe par D. L. ibid.
Langue , ne doit pas prévenir la penfée I. 47.

doit être employé a dire du bien 64, et! ce que
l’homme a debon 8: de mauvais ibid.

Bis-menu: , fa patrie III. 234. fut difciple. de
Platon ibid.

Laonce,Courtifanne d’AthënesIll. 257.fut’arnie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
lofophelui écrivit ibid. eut aufli pour amis Mé-
trodoreAthénien 8c Hermefianax deColophon
ibid. écrivit contre Théophrafte 2.58. extrait du
premier livre de laNature des Dieux ou Cice:
ton en fait. mention ibid. fa fille ibid.

Inventive, fa patrie Il. 287. fut difciple de Zénon
ibid. croyoit le monde infini ibid. foufyflême
de l’Univers ibid. a le premier établi les arô-
mes pour principes ibid. détail de [es (enti-
mens ibid:

Loix, relI’emblent aux toiles d’araignées Î. 37;-
moyen indiqué par Selon pour empêcher les
hommes de! violen lesloix 38. Il-leur faut obéir
47. Loi de Pittaccus contre l’Yvrefl’e sa.

lune, efilaiept cent vingtième partie du fofeil
felonThalès I. t4. ce que dit E icure. de fait
déclinôcde (on renouvellement à. 399. d’où

’ procède



                                                                     

DES MATIÈRES. 331!procède le cercle ue l’on voit au tout 409.
LYCON , (a patrie, on pare I. 329. fuccéda à

Staton ibid. fut éloquent St habile à conduire
la jeunelTe ibid. fut fort utile aux Athéniens

ar (es bons confeils 330. sléxerçoir beaucoup
8L étoit d’un bonne confiitution de corps ibid.
fut grand ennemi de Ierôme le Péripatéticîen
ibid.gouvema (on École endant quarante-qua-
tre ans 33l.fa mort 6L on âge ibid. Epigram-

V me de D. L. à ce fujet ibid. (on Teflament ibid.
LYCON , Philofophe Pythagoricien I. 331.
LYCON , Poète Epique I. 331.
LYCON , Epigrammatil’te I. 331.
LïswPus,flatuaire,fait la flatue de SocrateI. 1:92

M.

M Al, oublier le mal eft de toutes les chofes la
I plus néceffaire Il. 5.

Maniére, efl ce qu’il y a. de meilleur en toutes
chofes I. 65.

Mariage , bon mot de Socrate à ce fuie: I. 1 12.
Man-nés, lieux defiine’s à autorifer la fupercherie

I. 7s.
Médifanc: , il faut s’en abfienir , pourquoi I. 46.
MELISSE, Pythagoricienne HI. 29:. a écrit une
I lettre fur les habits qui conviennent aux fem-

mes modefles ibid.
Muxsse , fa patrie , fon ere Il. 282. fut auditeur

de Parménide ibid. éraclite le recommande
aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 8L eflimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. les [enri-
mens fur l’Univers ibid. n’admertolt point de
Erbi-Cquement réel ibid. tems auquel il florilToit

l l g
Menaces, n’apartiennent qu’aux femmes I. 46.

Tome F
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MINI-IDEM! , Philofophe de la feéie de Phédon I;

177. (on pere ibid.
MENEDEME , étoit de famille noble , mais pauvre

I. 177. fut architeâe, 8c faifeur de tentes de
profeflion ibid. pro ofe un décret au peuple
ibid. efi blâmé par XICXÎI’IUS ibid. va à Mégare

ibid. fréquente l’Académie de Platon ibid. quir-
te le métier des armes our l’étude ibid. s’atta-
che à Stilpon ibid. à; e à Elis , 8c fait Société

- avec Anchipille 81 ofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. cit raillé ar Cratès à ce fujet 178. efi
aufli cenfuré par imon furfon air férieuxibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité

.ibid.maniére dont il reprit un leune homme
ui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
es qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un

repas ou il (e trouve en ne mangeant que des
olives 179. (a franchife manque à le perdre en
Cypre ibid. il enfeignoit fimplementôc fans au-
cun des argumens ordinaires dans les écoles.
180. étoit timide 8c lorieux ibid. parvenu au
ouvernement de la fié ublique fut craintifôt.

dîflrait ibid. il fait empri onner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
panchanr àla fuperflition ibid. marque qu’il en
donne 181. avoit l’ame rancie 81 généreufe ib.
fut vigoureux 8c ferme piques dans fa vieillef-
fe ibid. fon portrait ibid. rempliifoit tous les
devoirs de l’amitié ibid. s’é ayoitavecles Poê-
tes ÔL les Muficiens ibid. ers d’Achée Poëte
Satyrique qu’il recitoit fort (cuvent ibid. n’ef-
timoit point Platon , Xénocrate ni Parebatc de
Cyrène 182. admiroit beaucoup Stîlpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
preflions obfcurés ibid. étudioit. ce qu’il dilbit
m e: un: de (Un , qu’dc’tuî: éîfîcileycdifibutcr



                                                                     

DES MATIÈRES; 339avec lui ibid. traitoit toutes fortes de (bien 8c
avoit la parole aifée ibid. étoit plein de force
8c d’ardeur dans les afl’emblées publiques ibid.

MENEDEME ,faifoit des argumens fimples I. 182..
rejettoit les propofitions négatives ibid. fuivoit
les opinions de Platon, 8c n’eflimoit point la
Dialeâique ibid. Alexinus l’en reprend ibid;
comment il y répond 183.parole qu’il dit à Bion
ibid. n’a rien comparé ibid. fut ardent dans la
difpute 8c modéré dans (es aillons ibid. rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers éxem les de (on ami--
tié pour Afclepiade 184. ces eux amis eurent
pour Proteéleurs Hipponicus de Macédoine 8L
Agetor de Lamia ibid. préfens qu’ils en reçu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles è’Orope fa
femme ibid. manière dont il régloir les repas
qu’il donnoit à fes amis 185. ce qu’en dit Lyco-
phron dans (es Satyres ibid. efTuya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fut dans la
fuite fort eflimé ib. reçut beaucoup d’honneurs

I de Ptolomée 8: de Lyfimaque ibid. efl accufê
auprès de Démérrius d’avoir fait un complot
pour livrer la ville à Ptolomée 186. il fe pur-
ge de cette calomnie ar une lettre ibid. fut ai-
mé d’Anti one ibid. écret qu’il fait à la louan-

’ ge de ce grince ibid. Ariflodeme l’accufe de
trahifon 187. il fe retire àOrope,& de la auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. fentimens varient
fur ce fuiet ibid. Il eut toujours de la haine
contre Perfée , pourquoi ibid. ce qu’il dit de
ce Philofophe ibid. fou âge 188. fon Epitaphe
par D. L. ibid.

MENEDEME , difciple de Colotes de Lampf’aque
II.71. (on eût pour les prodiges le rendyx-
travagant ibgid. fa laçon de s’halèillfer ibid. por-

2



                                                                     

340 TABLE GÉNÉRALE
toit une baguette de bois de frêne ibid.

MENIPPE, fa patrie Il. 69. fut efclave ibid. n’a
rien fait ui fait digne d’éloge ibid. s’attira le

’ nom d’U urier de journée ibid.

MENIPPz,amalTa beaucoup de bienII.69.perd tout
ce u’il avoit à (e pend de defefpoir ibid. Vers
de L. à ce fuiet ibid. les ouvrages 7o.

Murmure, auteur de l’Hifloire des Lydiens Bide
l’Abregé de Xanrhus Il. 7o.

Manne , de Stratonice Sophîfle Il. 7o.
A MENIPPE , Statuaire II. 7o.
Manne, deux peintres de ce nom II. 7o.
Menteurs, ce qu’ils gagnent en déguifant la vé-

rité I. 299.
Mer, lave tous les maux des hommes I. 292.
METROCLE , difciple de Cratès 8c frere d’Hippar-

chie II. 65. le dérangement de fa famé lui fait
prendre la régiolution de fe lailTermourir de faim
ibid. Cratès lui ôte cette idée ib. jette fes écrits
au feu ibid. (a mort 66. fes difciples ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce fujet I. 21.
MONIME, fa patrie II. 6. fut difciple de Diogè-

ne ibid. fréquenta aubin Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort célèbre ibid. Ménandre Poëte
Comique fait mention de lui dans une de (es
pièces ibid. a compofé des ouvrages 57.

Mort, fentence de mort, prononcée à tous les
hommeqparla naturel. 1 14.eflpréférableàlavie
152.n’e rien anone égard, pourquoi 11.419.
opinion que l’on en a cil ce qui la rend affreu-
fe IlI. 66.il faut l’avoir toujours devant les
yeux 8L ne la point perdre de vûe 75. ne fait
aucune peine à l’homme vertueux 175.

Mort: , il ne faut point flétrir leur mémoire I. 46.
chemin pour aller vers eux cil: le même par:
tout 97.

r
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Mœurs, fuperbes font (cuvent nuifibles I. 59. I

mœurs mal réglées de ceux que l’or: fréquente

corrompent les nôtres 1H. 88.
MYRO , fa patrie III. in. étoit Philofophe ibid.

a écrit des pièces deRhétori ne 8c des fables ib.
MYRo , doit être difiingué de 1’!er poëte 8L fille

d’Homére,auteur tragique 111.212. écrivit auffi
des vers élégiaques si lyriques,outre un ouvra-
ge intitulé Anémofyne , 8c un livre fur les Dia-
lefles ibid.

MYSON,fon pere,fa patrie I. 76 efl recherché par
Anacharfis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait
à ce, l’liilofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de fa naifTance ibid. il étoit mifantro-
pe 77. fa réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit (cul ibid. d’oùvieut qu’il
fut moins célébra ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. (es paroles ibid. fa mort ibid.ion âne ibid.

MYlA, fille de Pythagore 81 de Théano Iîl.273 .
fut femme de Milan Crotoniate ibid. r

N.

N Éufite’ , fentence de Thalès à ce fuiet I. 2.x:
c’eü être fige que de lui céder habilement

Il]. 101. iNESTHEADUSE , fa patrie HI. 289.
NICARETE, (a patrie [II. 249. fut amie 8L difciple

de Stilpon ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens
’ réguliers de ce fleuve I. 23.
NOVELLE , fut Jurifconfulte III. 230. (on pare;

fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chrifline Pifan ibid. fa fœur 2.31.
pourquoi fur apellée Novelle ibid. tems auquel

elle vécut 232. r’ F f3.
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du, comment elles (e forment felon l’opinion
dlEpicure Il. 403.

O.

O CCELLO , fa atrie HI. 281. fou pere ibid.
OLYMPIODORE, hilofo hed’AléxandrieIII.-2.53.
Duncan-z ,fa patrie I . 58. fut un des plus cé-

lébres difciples deDiogène ibid. conformité qui
fe trouve entre ce Philofophe 8c Xénophon
ibid.

Or, répandu parmi les hommes ,-fait connaître
les bons 8L les méchans I. 47.

Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet , fa.
réponfe I. 17. confulté par Chilon , fa réponfe
18. fa ré onfe aux infulaires de Cos 20. Ora-
cle de la gythoniffe juge Socrate le plus (age
de tous les hommes 1 x6. ne doit être confulté
que fur des chofes qui dépendent purement du
huard III. 86. on ne doit point le confulter
pour fçavoir fil’on doit feeourir fan ami ou fa
patrie ibid.

p.
P Aix, la paix 8c la concorde (ont les meres de

l’abondance dans un Royaume 1H. 161.
PAMPHILA , fa patrie , (on pere III. 206. efi a el-

lée la Sçavante d’Epidaure ibid. a écrit uit
livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
fujets 207. vécut du tems de Néron ibid. épou-
fa Socratide ibid.vécut treize ans avec lui. ib.

PANYPERSEBASTE, fon pere Ill. 2.29. époufe le
fils du frere de l’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle N icépho:
te Grégoras ibid. eut m3 fille ibid.
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PARMENIDE , fan pere , (a patrie Il. 2.79. fut dif-

ciple de Xénophane ibid. le lie avec Aminias 8c
Diochete Pythagoriciens ibid. efi auteur du fyf-
tême que la terre efi ronde ô: fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition de l’homme ibid.

PARMENIDE,croyoit que l’ameôl l’efprit n’étaient

u’une feule chafe ibid. diflinguait une double.
ghilofophie 28a. établilloit la raifon dans le ju-
gement ibid. tems auquelil florilÏait ibid. don-
na des loix à (es concitoyens 2.8l. ,

PARMENIDE, auteur d’un traité de l’art oratoire

II. 2.8 x . lParole , flux de paroles, n’efl point une marque
d’efp rit I. 2.1. elles prefentent une image des
aâions 37.doivent être déterminées par l étude
des chofes 77. efl le faufile de l’ame Il. 2.2.3.
pourquoi cil: invifible ibid.

Pafion , apartient aux Animaux comme à l’hom-
me II. 2.2.3. ell: la partie de l’ame qui réfid’e

dans le cœur ibid. .
Patrie , c’efl: lui rendre fervice que de lui donner

un citoyen honnête & vertueux HI. 77.
Paluvrete’ , vaut mieux que l’ignorance , pourquoi

. 137.
Peau , la peau le montre, origine de ce prover-
* be , en quelle part il le faut rendre I. 8;.
Pantin:DRE.fapatrie,fonpereil67.defcend delafao

mille desHéraclidesib. époufeLyfis dant il chan-
ge le nom ibid. nableîTe de fa femme ibid. [es fils
ibid, différence qu’ily avoit entr’eux ibid. il tue
f a femme ib. fait brûler (es concubines ibid. ban-
nit un de (es fils ib. mort de ce fils ib. vengeance
que Périandre en veut tirer ibid.il n’y. réuflit pas
ibid. il en meurt de chagrin 68. fan âge,tems au-

t- » quel fa mon arriva ibid. vœu qu’il [Ë pour rem-

4
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porter le prix de la courre des pchars aux feux
Olimpiques, comment il l’accomplit ibid. expé-
dient dont il le fervit pour qu’on ignorât ce
qu’était devenu (on corps après la mort ibid.
lnfcription de fan Tombeau 69. autre Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. les parales7o. (es fen-
tences ibid. il fut le premier qui fournit l’auto-
rité de la Magiflratureï la Tyrannie ibid.

PERIANDRE ,tems auquel il florill’ait ibid. quel-
ques auteurs diflinguent deux Périandres7t.on
les fait confins Germains ib. fentimens artagés
fur leur fujet ibid. il a voulu percer l’l e de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule 72..

rame-nons, Pythagoricienne Il]. 291. a écrit un
livre de la fagefle 8L un de la Confiitutian des
femmes ibid. i

Tbëngme’nts, comment expliqués par Épicure Il.

39 - . .PBEDON , fa patrie I. 160. étoit nable ibid. pris
par les ennemis 8L contraint de faire un hon-
teux trafic ibid. efi racheté parAlcibiade ouCri-
tan à la requête de Socrate ibid. ne le fert de (a
liberté que pour donner tout fan tems à l’étude
de la Philafophie ibid. acompolé des dialogues
ibid. eut pour fuccelfeur Pliflan d’Elée ibid.

PHERECYDE , fan pere , (a patrie I. 84. fut difci-
pie de Pittacus ibid. a été le premier qui ait
traité de la nature des Dieux ibid. diverfes pré-
diélions qu’il fit ibid. fa mort rapartée de dif-
férentes manières 85.fragment de fes ouvrages , I
fan Cadran Aflronomique 86. Epitaphe de fan
tombeau ibid. autre par lion de Chia ibid. celle
que D. L. fit pour lui 87. tems auquel il vivait
ibid. lettre qu’il écrivit à Thalès ibid.

Panouus , fa patrie , Il. 359. fut Pythagoriciel



                                                                     

DES MATIÈRES. 345ibid. Platon fait acheter (es ouvrages ibid. la.
mort ibid. E igramme de D. L. ace fuietibid.
fan opinion il," la maniéra dont tout le fait ibid.
enfeigna le premier que la terre (e meut cir-
culairement ibid. fut le premier qui publia les
dogmes des Pythagoriciens fur la nature 1.63.

Philolophie , à quoi elle el’t mile I. 301. en quai
elle comme felon Epiélete IlI. 38.

Philofirplrie , fe divife en trois parties III. 10x.
Philolopber, ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes I. 137. fçavent de qui ils
ont beloin ibid. font comparés aux Médecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur défavantage 8c
ne l’attendent de performe 111.97.

PEINTHYS, fan pare III. 2.90. fut Pythagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-

. mes. ibid. vPané-uns , fille de Théophride Crotonîate III.’

a .Pr’r’rîcus , fa patrie , fan ere, fan originel. sa.
Il défait lestrou es du ’lzyran de Lesbos ibid.
tue Phrynon G néral des Athénîens dans un
combat fingulier ibid. obtient le gouvernement
de la ville ibid. il dépale volontairement fan au-
torité 5 l. refufe l’argent de Crœfus ibid. mort

» de fan fils ibid. clémence de Pittacus , fes paro-
lesà ce fujetibid. fa loi contre les gens yvres sa.
les réponfes,fes maximes ibid. a ait des Elégies
&pn difcaurs en proie 53. tems auquel il florif-
foit,fa mort , (on âge,fon Epitaphe 34. Hil’io’ire
d’un jeune homme qui le confultait fur fan ma-
riage ibid. réponfe de Pittacus , fondée fur quoi
ibid. Epithétes u’an lui donne 35. quel étoit
fan exercice ordinaire ibid. lettre qu’il écrivit a

Crœfus.ibid. ’
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Plaijir, mouvement agréable qui fatisfait l’aine

I. 147. tous les animaux le recherchent ibid,
’ laifir particulier défirable pour lui-même 148.

l’a nature nous y porte dès l’enfance ibid. il eîl:
un bien , lors même qu’il naît d’une choie des-
honnête ibid. privation du plaifir n’efi point un
mal, paurquar ibid. tout plaifir ne confifle pas
dans les (enfations corporelles :49.

Plaifir , ne peut venir des (culs objets qui-frapent
les organes de l’auie 8: de la vue , pourquoi I.
:49. all’emblage de tous les plaifirs particuliers
qui conflituent le bonheur, diŒcileafaire 150.

laifirs éprouvé à quelque égard fuflît pour être

eureux ibid. auvretéôc opulence ne contri-
buent oint àidrmer le laifir 1 sa. el’clavage ou
libert ,naillance relev e ou obfcure , gloire ou
deshanneur ne font rien pour le dégré du lailir
ibid.par-tout où il le trouve il n’ alunais il; mal
ni de trillefl’e Il. 431. le mod ter lorfque fan
idée nous flatte , de peut qu’elle ne nous entrai-
ne III. 91.

PLATON , les parens , la patrie I. 189. l’a généalag
’ gie ibid. teins auquel il naquit 190. tems de fa

mort ibid. fentimens varient furie lieu de (a
naillance ibid. les flores 191. la l’oeur ibid. eut
Denys pour maître de les études ibid. fit l’es
éxercices chez Ariflon d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portait aupara-
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid. s’a liqua à la peinture 8L à la poëfie ibid.

rêt a il uter l’honneur de laTragédieil brû-
e l’es poë es , pourquoi 192.. avait près de vingt

ans lorfqu’il devint difciple de Socrate ibid. apr s
la mort de Socrate" il s’attache à Cratyle au.
Hermogene ibid. il le rend àMé are , de ne.
,Cyrene, puis page enItalie ibid. lvaenEgyge
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. te ibid. il tombe malade ibid. (fa guérifon ibid-

la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-

ier voir les Mages ibid. de retour à Athènes il
fe fixe dans l’Académie ibid. ce qu’en clifent Eu-

polis 8L Timon 193. fut ami d’lfocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mêlan e de la doârine d’Héraclite , de Py-
thagore de Socrate ibid. achete de Philolaiis
trois livres de Pythagore ibid.

.PLATON a extrait plufieurs chofes des œuvres
d’Epicharme I. 1 4. comment il inféroit qu’on
pouvoitiparvenir a la connoifTance des principes
del’Univers 196.fes fentimens fur les idées 1 7.
s’efl: aufii beaucoup fervi des ouvra es de o-
phron 198. fut trois fois de Grèce en icile 199.
motif de (on premier voyage ibid. Den s forme
le deffein de le faire mourir ibid. fe lai e fléchir
8c le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid. il efi accufé de cri-
me capital ibid. efi revendu comme efclave 8c
racheté ar Anicerus qui le renvoye à Athènes
zoo. tri e fin de Polide 81 remords de Den s
qui avoient perfécuté Platon ibid. motifdu e-
cond vo age de ce Philofophe en Sicile ibid. il
efl accu éauprès de Denys le jeune 2.01. Leth
tre d’Archytas Pythagoricien en (a faveur ibid.
Difgrace de Dion l’oblige de repaffer en Sicile
pour la troifiérne fois 2.02.. retourne en fa pa-
trie ibid. refufe d’avoir part au gouvernement
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponfe qu’ilfait à un délateur ibid. enfei na
la manière de connaître les chofes en faiânt
l’Anal fe 2.0 .fut le remier ui (e fervit en
Philo ophie es noms ’Antipo es,d’Elément,
de Dialeéiique , &c. ibid. vient aux ieux Olym-
pique; 8g g’atgire les regards des Grec: ibid. Mig
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thridate de Perfelui fait élever une flatue ibid.
Inicription de cetteflatue ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeunefle ibid. fa modeflie nele ga-
rantit pas des traits des Poëtes Comiques 2.04.
divers exemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Afler , Dion &l’hé-

dre 20; . Epigrammes qu’il fit pour eux ibid. eut
aufii beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans lefquels il en parle ibid. aima Archéa-
nafie de Colophon , Agathone 8c Xantipe. ibid.

PLATON ,vers qu’il fit pour elles 1.2.06. Epitaphe
qui] fit pour les Erétriens 207. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Melon
84 de Xénophon ibid. (e brouille avec Antiflhè-
ne , pourquoi 2.08. a prêté beaucoup de chofes
à Socrate ibid. n’aima pas Arifiippe ibid. fatma-
niére d’écriretenoit du Poème 8L de la Proie
209. éxamen de quelques-uns de (es ouvrages
ibid. il reprend un loueur de dés ibid. éxemples
de (a modération a r o.blâmoit ceux qui aimoient
le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la vériréibid.
fouhaitoit beaucou de perpétuer la mémoire
de ion nom ibid. ems auquel il mourut au,
fut enterré dans l’Académieibid. fon Teflament
ibid. Epitaphes qu’on lui fit en. fes difciples
ibid. a perfeéiionné la maniére d’écrire en dia-

logue z r4. caraéiéres defes dialogues 215. Au-
teurs varient fur la manière de les diflinguer
2.16. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon confient des Dogmes ibid. examen de
cette matière ibid. il ajouta la Dialeâique à la
Philofophie 219. écrivit res dialogues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
(es Dialogues ibid. fa République diviféeen dix
livres ibid. fou Traité des Loix divifé en douze
livres ne. Noms 6c fujcts de fes dialogues ibidd



                                                                     

DES MATIÈRES. 149I Epîtœs de Platon au. à qui adreflées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
7.7.7.. ouvrages qui lui (ont fauiTement attribués
ibid. a emprunte àdeffein diflérens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendilÏent
facilement l’es ouvrages ibid. en quoiil fait con-

. [Hier la fa elle 2.7.3. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’efl ervi des mêmes termes pour lignifier
différentesichofes ibid. s’efl aufli fervi de termes
contraires pour exprimer la même choie. ibid.

PLATON , fes ouvrages demandent trois fortes
d’explicationsI.224.Explication des marquesquî
fe trouvent dans différa-us palTages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ame immortellezzs .dé-
finition qu’il en donne ibid. obicuritë de ce
Syftême ibid. établit deux principes de toutes
chofes 226. comment il définit la matière ibid.
Sifiême de la matière 227. Siflême du monde
ibid. Siflême du tems 7.29. ce qu’il croyoit du
bien &du mal 231. ce qu’il penloit du Sage
2.32.». comment il difiribuoitles biens 233. divi-
fel’amitié en trois efpéces ibid. partage le gou-
.verncment civil en cinq États ibid. admettoit
trois genres de juflice 234. diflingue trois efpé-
ces de Sciences ibid. difliuguoit cinq parties
dans la Médecine 23s. ce qu’il entend par loi
écrite 8K non écrite 236. établit cinq genres de

I. Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for-
tes de Mufique ibid. envifage la nobleile fous

. quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. diflingue trois parties dans la nature de
l’anie ibid. etablit quatre efpéces de vertus con-
fommées ibid. comprend les diflérentes efpéces
de gouvernement fous Cinq dénominations 2.38.
compte fix efpe’ces de Rhétorique ibid. compte
quatre différentes manières d’obliger 2.39. dlçg
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tinguent quatre fortes de Fins 2.40. difiingue qua:
tre efpéces de puill’ances ibid. remarque princi-
palement trois mar es de civilité ibid. compte
divers dégrés de élicité :41. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres a42..fait confiner la bonté du ouver-
nement en trois chofes ibid. diflingue es con-
traites des trois maniéres ibid. compte trois for-
tes de biens :43. donne trois objets à la rée
fléxion ibid. diflingue la voix en animée 8: en
inanimée 2.44.

PLATON , diflingue les chofes divifibles d’avec les
indivifibles l. 244. dit qu’en tout ce qui éxifle il
y a des chofes qui font par elles-mêmes , 8c des
chofes qui ont relation à d’autres 245. divifoit
aufli de même les premières notions ibid.

PLATON, de Rhodes , difciple de Panœtius I.
2.4 .

Purin: , Philofophe Péripatéticien , difciple
d’Arifiote I. 2.45 .

PLATON , éleve de Praxiphane I. 245.
PLATON ,Poëte del’ancienne Comédie I. 2.4 .
Poumon , (on pere , fa patrie I. 2.56. fut fort de-

banché dans fa jeuneffe ibid. entre dans l’école
de Xénocrate yvre St avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort
attentif à lui-même ibid. éxemples de fa tran-
quillité ibid. si 257. étoit honnête homme 8c
avoit des fentimens nobles ibid. fut fort eflimé
à Athènes 2.58. eut une amitié particuliére pour
Xénocrate ibid. eilimoit beaucoup Sophocles
ibid.ia mort ibid. a laiilé un grand nombre d’ou-
vrages ibid. fou Epita be par D. L. ibid.

Forum , fille de Caton femme de Brutus III.
2.62..

PossmONIUS ,fa patrie Il. 442.. fit commerce 8c



                                                                     

DES MATIÈRES. 3g!enfeigna la Philofophîe ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profeiToit lu-
fleurs fciences ibid. futfort eflîmé de Cic ton
fort Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
éxemple de fa fermeté dans les douleurs 443;
inventa une Sphere artificielle ibid. fes écrits
ibid.

Prefiamption , met obflacle aux progrès dans les
V Sciences I. 2.79. ’
Probiie’, plusfidèle que les fermens I. 38. i
Profpe’rite’ , ne pas s’énorgueillir dans la profpé-

tiré I. 64. rPromeflèr, s’en acquiter toujours quelles qu’elles

(oient: I. 69. . ’PROTAGORE, fou pere,fa patrie IlI. 304. fut dif-
ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le fage
ibid. foûtint le premier qu’en toutes chofes on
pouvoit difputer le pour 8c le contreibid.croyoit

* que l’ame 8c les feus ne font qu’une même cho-

fe ibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Athéniens 305. il ef’t chaffé deila ville &fes
œuvres condamnées à être brulées en plein mar-
ché ibid. a traité des parties du tems à: des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu-
te 8L inventa l’art des Sophifmes ibid. manière
dont il dîvifa le difcours 306. fes ouvrages ibid.
fa mort 307. fou âge ibid. temsauquelil florif-
foit ibid. Epigramme de D. L. fur ce PhilofO’,
phe ibid.

PROTAGORE ,Aflrologue 11.303.
PROTAGORE, Philofophe Stoicien Il. 303.
Prîziience , l’emporte fur la Philofophie , pourquoi

. 42 .
Paifimc: , cil ce qui faitle droit des Rois I. 37.
PTOLEMAKS , fa patrie lll. 293. teins ou elle a vé-

cu 294. fut Pythagoricieune ibid. ’
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numon , fa patrie , (on pere Il. 307. fut pain.-
tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’efl hon-
nête ou honteux , iufle ou injufle ibid. que rien 1
n’efl tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux

I (ens ibid. (on âge 308. Enrticularités de la vie
de ce Philofophe raport es parAntigone de Ca-
rme ibid. portoit l’indiflérencejufqu’à ne s’é-

mouvoird’auCun accident 309. remplit les fonc-
tions de Grand-Prêtre ibid. decret public rendu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à fa
louange ibid. les Athéniens lui accordent le
droit de bourgeoifie 310.

PYRRHON, tint ménage avec fa fœur qui faîfoit
. métier de (age-femme Il. 310. éxemple de fa

confiance 31 t. vers d’Homere qu’il citoit fou-
vent ibid. éxemple de fa tranquillité dans le dan-
ger 312. (es difciples ibid. noms qu’on leur don-
noit 313. ces Philofophes renverfent les opi-
nions de toutes les Se&es 315. leur doârine

16. ce que leur opofent les Dogmatifles 337..
Peurs réponfesàces objeélions 333. fin qu’ils
croyent que l’on doit Te propofer 336.

PYTHAGORE, fondateur de la Se&e Italique II.
ces. fou pere , fa patrie ibid. (es freres 206. fut

x difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte [a
i patrie 8c fe fait initier à tous les mifiéres,tant de

la religion des Grecs que des Étrangers ibid.
’ipallie en Égypte ibid. a rend la langue Égyp-

tienne 8L fréquente les haldéens ibid. vient à
Crotone ou il donne des loix aux halictes 207.
fables qu’il fait des différens corps qu’il avoit
animés ibid. s’efi exercé à l’Hifloire 208. ou-
vrages qu’onlui attribue 209. réponfe qu’il fait
à Lé0.nte Titan de Phliafi 110.défaprouvoit
les prières que l’on adtefloit pour foi-même

i aux



                                                                     

DES MATIÈRES. 353aux Dieux ibid. [on fentiment fur l’amour ibid.
manière dontil’partageoit les différens tems de
la vie au. (es difciples devoient obierver un
filence de cinq ans ibid. paire iour avoir été
fort beau de fa performe 217.. fa les à ce fuiet
ibid. porta la Géométrie à (a perfeflion ibid. fut
le premier quiforma des Athlètes 213. recom-
mandoit l’abflinence de toute viande ibid. avan-
ça le premier que l’ame change alternativement
de cercle de néceflité , 8c revêt différemment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
qui introduifit parmiles Grecs l’ufage des poids
81 des mefutes ibid. dit le premier que l’étoile
du matin 8c celle du foir (ont le même aflre ibid."

PYTHAGORE , fes dogmes inconnus iufqu’au tenu
dePhilolaus Il. 2:4. forma en Italie plufieurs
grands hommes célèbres parleur vertu 7. t 5. fut
zèle partifan de l’amitié ibid. (es fymboles ibid.
leur explication 7.16. fa façon de vivre 217. te-
noit (es dogmes de Thémifioclée Prêttefïe de
DelphesnS. fable de fa defcente aux Enfers
ibid. défendoit d’offrir aux Dieux des vifiimes
gorgées ibid. interdifoit les juremens par tes

ieux 2 19. vouloit qu’on honorât les viei lards;
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens ,’
pourquoi no. enfeignoit que l’unité cit le prin-
cipe de toutes chofes ibid. déduftion qu’ilen fait
ibid. divifoit l’ame humaine en trois parties 223.
ce qu’il penfoit de la pureté du corps 2.7.5. ne
vouloit point qu’on ramail’àt ce qui tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. cil: cenfia-
ré par plufieurs écrivains 7.2.7. (a mort racontée
de diEérentèsmaniéres 17.9. fa defcente fabu-
leufe aux Enfers raportée par Hermippe 7.30;
fa femme 7.31. (on fils ibid. ion âge 2.31. Vera

10m: Il]. G g
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de D. L. fur ce Philofophe ibid. tems auquel
il fleurit 233. tems que dura fon École ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximène a36.

grau-tacon, de Crotone Il. 234.
YTHAGORE, de Phliafie maître d’ExetcicesII.
234.

Prrnxcoaa , de Zacynthe enfeignoit des myf-
téres de Philofo hie Il. 234.

Pruneaux , de Reggio Statuaire Il. 234.
PYTHAGORE , de Samos Statuaire Il. 234.
Pnnxoou , Rhéteur peu eflimé Il. 234.
Pruneau, Médecin Il. 234.
PYTHAGORE , Écrivain en langueDoriqueII.2 34;.

Q.
Uefiion: Syllogiûiques, inventées par Eubuo

lde , comment nommées I. 161.. ont fourni-Ï
matière a la plume des Poètes comiques ibid.

R.

R Aifon, doit touiours être notre guide I. 39;
non-e raifon efi trop foible pour nous fier uni-

uement fur nous-mêmes 15;. ne. point juger»
ans raifon II. 280. il n’y en. a point à laquelle
on ne puiife en opofer une autre 3 16. n’agit pas
en tout d’une maniéreuniforme 328.

Raifinncmcnr, tems duraifonnement ne doit point
être prefcrit L 1339.

Repos , cit a réable I. 69. eff- le plus grand bien:
qu’on pui e poiïéder 111.

Riches, ignorent ceux qui leur font nécefl’aires.
I. 136. ne goûtent pas plus le plaifir queles
pauvres 112. Riche avare ne comme au?" (a:



                                                                     

DES MATIÈRES. i353v- fichefles , mais il en efl offedé 279..
Riclzcfl’n, affouillent les de irs 8c produifentl’orv
- gueill. 38. ne renferment rien de recomman-

dable 111. font les fources de tous les mal-
heurs ibid. on ne doit pas les fouhaiter par
raport à ce u’elles font en elles-mêmes 150.
[ont le nerf e toutes chofes 277. le Corps en.
doit être la mefure III. 93e. font des biens dont.
le defir cil naturel à tous les hommes 174..

honora, Pythagoricienne Ill. 292. doit être
diflin née de Rhodope Thracienne Courtifan-
ne cé ébre 29 .

la mime , efl alla: riche lorfque la concorde 5C
paix y régnent III. 161..

S.

S Age; en quoi différesde l’infenfé I’. 139. n’eflî

as toujours heureux 150. efl à l’épreuve de:
Empétuofité des paflions ibid. peut reflentir de i
la crainte 8L de la douleur ibid. fait tout pour

-" l’amourde lui-même 15?.penfe moins à fe pro-
curer des biens qu’à e préferver des maux

« ibid. dans l’occafion peut commettre un vol ,
un adultère, un facr-ilége, &c. 155. peut fans

’ honte avoir commerce avec des proflituées ib.
s A peut fe mêler du gouvernement 232.n’eft point.
- exempt de paflions 308. fe fuflit àluinmême ,.

pourquoi Il. 8. ne fe fie nullementà la Fortuv
’ ne7 3 . peut être outragé parla haine , l’envie ou.

par le méprisvdes hommes 413. fçait feul oblir
1 gei- véritablement fes amis ibid. goûteune’infia-

- nité de plaifirs HI. 172. efi toujours content.
- l I741. véritable fage par le peu 177.neifaitjamais
le a tien fanscenfeil 1.82.. nïa pas hontesde’fe-corriin-

ger de [es défauts 183;. doit aprendre: à aux:

6g:
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naître le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois chofes 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la caufe de fes défauts en foi-
même 197.. ne doit pasêtre farouche 51 intraita-
ble ibid.

Sage , lesfipt , fort’maltraités ar Damon de Cy-
réne dans fou hifloire des hilofophes I. 24.
fentimens fort partagés fur leurs maximes 8c fur
leur nombre 25.

Sagwfi , ne doit point être defirée relativement à
elle-même , mais pour lesavantages qui en re-
viennent I. 150. n’efl point particuliére à l’hom-

me feul 198. en quoi confifle felonPlaton 223.
en quoi la faifoit confifier Héraclite Il. 265.

54 a]: , eft un bien fi folide, qu’elle ôte à celui qui
fia en partage toute difpofition à changer d’état
81 l’empêche de fortir de fon cara&ére II. 413..
3e s’en point vanter à tout propos ’ 11L

9.
Sang, fert a nourrir l’ame 11.223.
Sun , fille de Pythagore HI. 278.
Science, feule efl un bien I. 111-. a des racines

ameres , mais porte des fruits doux 299.
Secret, taire un fecret, chofe des plus difficile I.

46. ne divulguer jamais un fecret confié 69.
Surnom: , beaucoup de gens font peu de cas de

fa morale , pourquoiIlI. 7.. (es grands biens doi-
vent contribuer à faire fon élo e , pourquoi 3.

Sens , ne font pas toujours de tirs arans de la
vérité de» ce que nous penfons . 151. (ont
trompeurs Il. 328. ce qu’en dit Épicure 362.
comment f0 forment 375.

Safaris": , comment définiepar les Sto’iciens Il.
107. fa réalité établirla certitude des fins-363.

smfualin’, il efl beau d’y réfifier fans fie priver
des. plaifirs 1. 140.
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notre fin l. 148. . - iSilence , cil: abfolument néceffaire au fige 1H. 189.
SIMMIAS, (a patrie I. 176. a écrit vingt-trois

Dialogues ibid.
SIM’ON, fa patrieI. 173. futiranneur de profef-

fion ibid. recevoit quelquefois les vifites ide
Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce u’il fe
fouvenoit de luiavoir oui dire ibid. fes ialo-
gues , comment nommés ibid. il fut le premier

ui répanditles difcours de Socrate-ibid. répon-,
e qu’il fait aux offres de Périclès 174-. i

SlMON , Rhéteur I. 174.
SIMON , Médecin contemporain de Séléucus 8C

de Nicanor I. 174. -
SIMON , Sculpteur I. 174. v
Société, ne peut être’gouvernée fans loix Il. 49.

SOCRATE, fes parens , fa patrie, fon lieu natal
I. 103. on croit qu’il aidoit Euripide dans la
compofition de (es pièces , divers paffages à ce
fuie: ibid. il fur difcipl-ed’Anaxa 0re 81 de Da-
mon 104. il fréquenta l’école ’Archela’ris le

Phyficien ibid. il fut tailleur de pierre , ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette profeflion ibid.
inveflive de Timon à ce fujet ibid. il étoit fort

. habile dans la Rhéthorique ibid. efl: blâmé par
Arifiophane . pourquoi ibid. lui 8L fou difciple

. Æfchineenfeignent les premiers la Rhétorique
ibid. il prêtoit à intérêt 105. il quitte la Phyfi-
que pour,fe donner à la morale ibid. il fouf-
froit les mépris 81 la raillerie, exemple de fa
patience ibid. converfoit avec fes amis moins
pour combattre leurs-opinions que pour démê-
ler la vérité 106. ingement qu’il porte futur:
ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’une bonne
confiitutiou ibid. s’efl trouvé à plufieurs camé:
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dirions militaires , (on courage ibid. les voya-
es 107. avoit des fentimens fermes 8c repu»

, licaîns ibid. s’o ofe à Critias &fes collègues-
A ibid. fa fra alité à la pureté de (es mœurs ibid.

Alcibiade ui veut donner un terrein pour y
bâtir une maifon , réponfe dont Socrate accom-
pagne fou refusibid. fa enféeenvoyant la mul-
titude des chofes qui evendoient à l’enchère
108. vers qu’il recitoit fouvent ibid. [on défin-

- téreflement fur les dîtes que lui firent Arche-
laiis de Macédoine , Scopas de Cranon , 8c Eu-
riloque de Larille ibid. (es deux femmes , (es
enfansibid. Hifioire que l’on fairàcefuiet ibid.
fa force d’efprit le mettoit au- deiïus de ceux qui:
le blâmoient 109.7fe contentoit de peu de nour-
riture ibid.

SOCRATE . il cil loué par les auteurs comiques
lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment
d’Ariflophnnes 81 d’Amipfias à ce fuie: ibid.
preffé par la faim il ne peutfe refondre à de-
venir flatteur Ill. (cavoit s’accommoder aux cit.
confiances ibid. polTédoit au (upême degré l’art

- de perfuader 85 dediiÏuader ib. divers exemples
à ce fuiet ibid.il: emenr. 8l comparailon quefait
de lui Glauconiâes un. faifoit peu de cas du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fuiet d’Antifo
thène ibid. fait de l’efclave Phédon un and-
Philofophe 113. jouoit de la Lyre 8c s exer-
çoit à la danfe ibid. avoir un Génie qui lui au.»
nonçoir l’avenir ibid. for: humilité ibid. ce-qu’il
dit au fujet d’une pièce d’Earipide ibid. cen-
furoit les fcul reurs en pierre, pourquoi ll;4. .
confeils qu’il onnoit au jeunes gens,ibid’. (es,
paroles fur la fobriété ibid. fou indifférencefur"
la mort us. réponfe qu’il fait à Apollodore
(a modérationexwèrsun. homme qpi: le



                                                                     

DES MATIÈRES. 9- chargeoit de malédiâion ibid. cenfureAn ’ hè-
ne ibid. fa confiance à fouErir les injures de fa
femme 116. fa réponfe àun ilui confeilloit
de la fraper ibid. la IPIthoni e loue fa con-
duite 8L le ju e le plus age de tous leshemmes
1 17. cet crac e excite la jaloufie contre lui ibid.

. fes accufateurs ibid. chefs d’accufation attefiés.
ar ferment contre lui 1 18.I.ypfias fait (on apo-

ogie ibid. ce qu’en eufe Socrate ibid. Platon
, entreprend fa défen e . on l’empêche de pour--

fuivre fon difcours ibid. il efi condamnéà la plu-
ralité des voix, (e taxe lui-même à uneam-ende
I 19. ce qu’il dit voyant les jugesibalancer ibid. 4
il efl condamné à mort , il bort de la ciguë ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a compofé’
un Hymne 8: une Fable ibid. efl regretté des

, Athéniens ne. «Soc RATE , vengeance qu’ils prennent de (es en-
nemis I. l :9. lui élèvent une flatue d’airain ibid;
reins où il nâquit ne. (on âge ibid. a traité des.
chofes naturelles ibid. fa fin tragique lui efi pré-
dite ar un Mage de Syrie ibid. fou-Epitaphe"
par L. ibid. quels furent (es principaux (ce.

tueurs ibid. -Sceau-t Hiftorîen , donne la defcription du
pays d’Argos E. 12.!. ,

Sceaux , de Bithynie Philofophe Péripatéti.
cienI. ne.

SOCRATE, E igramrnatifle I. 12.2.
Sacrum: , crivain de Cas a compofé un livre:

des furnoms des Dieux un.
SOI-ON , (a patrie, (es parensl. 29. il abolit l’ufan

ge d’engager. fon corps &fon bien àdes uru-
riers ibid. belle» a&ion qu’il fait à ce (nier ibid.
il fait écrire fes loix fur des tablettes de bois.
ibid. artifice dont. il f: (et: nous engages. les
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. Athéniens àirecouvrer Salamine 30. il y fait

ouvrir les tombeaux, pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homère, pourquoi 31. Ellime que le
Peuple fait de lui ibid. il Hem-ellel ouverne-
ment 8L s’opofe à l’élévation de Pifilërate ibid.

difcours qu’il fait au peuple à ce (nier ibid. on le
traite d’infenfé ibid. vers élégia ues deSolon fur

la Tyrannie ibid. il dit adieu à Patrie, s’em-
barque pourl’Egypte 81 palle en Chypre 37:. ré-
ponfes qu’il fait a Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre u’il écrit aux Athéniens 33. lettre
qu’il reçoit e Pififlrate ibid. les excellentes or-

onnances 35 , 36. il ePt le premier qui défigne
le trentième du mois par un nom relatifau chan-
gement de la Lune 37. il ne fait point de loi
contre les l’arricides , fa réponfe à ce fuie: 38.
il confeille aux Athéniens de régler l’année le:

lon le cours de la Lune ibid.
561.014 , il fait interdire les Tragédies de Thefpis

ibid. il cenfureMimnerme 39. on lui érige une
flatue ibid. infcription qu’on y mit 4o. tems
auquel il fleurit ibid. fa mort , en queltems 8L en
quel lieu. arrivée ibid. (es dernières volontés

- ibid. vers de Craiinus 8K Epi ramme de Dio-
gènerlaërce à ce fuiet ibid. ettres qu’on lui

attribue 4x , 42, 43 , 44. l
Sole’cifmt , origine de ee mot I. 3a. fa définition

Il. ne. iSommeil, efi-l’eiïet de la iaHitude qu’éprouvent
les parties de l’ame qui font difperfées dans le

corps Il. 383. .Sopbifme, quel en fut le premier inventeurII. 301:
SOSIPATRE ,fa patrie III. 213. fut’fçavante, riche
- -8L belle ibid. époufa”Euflate Gouverneur de

Cappaddce ibid. fut aimée de Philométor après

la mort de fouinai ibid.
Scanners;



                                                                     

DES MATIÈRES. 361SPEUSIPPE , (es parens, fa patrie I. 246.fuccéda
à Platon ibid. mit des marques de fa reconnoif-
fiance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colère 8c voluptueux
ibid. éxemple de l’un 8c de l’autre ibid. Enfeî-
gna Laflhénie de Mantinée &AxiothéedePhlias
247. reproche que lui fait Denys ibid. examina
le premier ce que les Sciences ont de commun
emr’elles ibid. trouva la manière de faire de
petits tonneaux arrondis ibid. attaqué d’un ac-
cès de Paralyfie,il remet le foin de fan Ecole
à Xénocrate ibid. Diogène lui reproche d’aimer
la vie ibid. il fe donne la mort 2.48. Epigram-
me de D. L. à ce fuie: ibid. Plutarque raporte
la mort de ce Philofophe d’une autre maniére
ibid. il étoit d’une compléxion délicate ibid.
Catalogue de les ouvrages ibid. Simonîde lui a
adrelïé fes Hifioires des faits de Bien 2.49.
Arifiote achète fes œuvres ibid.

SPEUSIPPE d’Aléxandrie , Médecin I. 249.
SPHOERUs,fa patrie II. 189.fut difciPle de Cléam

the ibid. fe rend à Aléxandrie ibid. réponfe
qu’il fait à Mnéfiflram ibid. (es ouvrages
ibid.

STILPON, fa patrie I. 167. fut difciple de quel-
quesPhilofophesSeRateurs d’Euclide ibid. étoit
très-inventif 8L fort éloquent ibid. témoignage
qu’en rend Philip e de Mégare ibid. étoit na-
turellement honnete 81 obli eant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on ’avertit de la mau-
vaife conduite de fa fille 168. ce qu’il répond
ibid. fut eflimé de Ptolomée Soter ibid. il s’ex-
cufe de faire le voyage d’Egypte avec ce Roi
ibid. autre preuve d’eflime que lui donne Dé-
mêtrîu: fils d’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. îlet]: banni par l’Axéopage 169. rail-

Tomc [II. H h
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lerie de Théodore furnomme’ Théos , à ce fuiet
ibid. (on cara&ére ibid. ré onfe qu’il fait àun
homme qui lui demandoit iles prières étoient
agréables aux Dieux ibid. il reçoit une figue
de Cratès 170. ce qu’il lui dit après l’avoir
mangée ibid.autre raillerie qu’il dit a ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’affec-
tion des Athéniens ibid. réponfe u’il fait à ce
fuiet ibid. étoit fubtil dans la di pute ibid. a
laifl’é neuf dialogues 171. il fut maître de Zé-

non ibid. fa mort ibid. (on Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile Poète comi-
que ibid.

Stoicicnr, divilent la Philofophie en trois arties
Il. 100. la comparent à un animal ibid. a gn’ent
trois parties à la Rhétorique 102. manière dont
ils partagent un difcours oratoire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination m4.foutiennent
que le fage ne fçauroit faire un bon ufage de fa
raifon fans le fecours de la Diale&ique los.

Staicicnr, difiinguent les impreflions de l’ima ’na-
tion en fenfibles 8c infenfibles,en raifonnab esôl
nonraifonnableslo7.ce qu’ils entendentparpro-
polition 1 16. comment ils définiffent le tairon-
nement 12.2.. difiinguent piufieurs fortes de ver-
tus 132.. ce qu’ils entendent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens font égaux
137. divifent l’ame en huit parties r43. com-
ment ils divifent 8c définiflent les pallions 144.
prétendent que le fage e11 fans paflions r47.
comment ils le définilÏent :50. n’admettent
point de milieu entre le ’vice 8c la vertu 153.
croient quele (age doit avoir communauté de
femmes 156. divilent le Syfiême de la Phyfique
en plufieurs parties 157. établifl’ent deux princi-
pes de l’Univers-158. prennent lemot de mon-



                                                                     

DES MATIÈRES. 363de en trois feus 160. ce qu’ils penfent du mou-
vement des aflres 164. comment ils définiîTent
Dieu 166.diverfes aplications qu’ils font du mot
de nature 167. difent que la fubflance de tous
les êtres efi la matiére première 168. croyent
qu’il y a des Démons 169. leurs fentimens fur
les effets qui arrivent dans l’air ibid. com-
ment ils conçoivent l’arrangement du monde
171.

STRATON, fa patrie , (on pere I. 32;. hérita de
l’Ecole de Théophrafle ibid. fut fort éloquent

’ ibid. s’apliqua plus à la Phyfique qu’aux autres

ifciences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. (es livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
à ce fujet ibid. fou Teflament ibid.

STRATON , difciple d’Ifocrate I. 326.
Sun-rom, Médecin I. 326.
STRATON , Hifiorîen l. 326.
STRATON , Epigrammatiflte I. 326.
STRATON , Ancien Médecin I. 326.
STRATON , Philofophe Péripatéticien I. 326.
Superflition, ne peut avoir d’empire fur l’efprit

du fage I. 151.

T.
TÉméritl, cf! périlleufe I. 69.
Tenir, fentence de Thalès à ce fujet I. 21. bien

employer [on tems , chofe des plus difficiles
46. il inflruit les hommes 63. dilfipel’e mouve-
ment de l’ame 149. l’homme n’a rien de plus
précieux 314.

Terre , cil ronde , fyliême dû à Parménide II. 283.
fentiment de Leucippe fur (a formation 288. ce
qu’en penfoit Diogène Apolloniate 304.

T un]! s, Philofophe, fentimentdÏ’II-Ïlérodote,Du-

. 3
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ris 8L Démocrite fur fes parens I. 13.fa noblelTe
très-ancienne ibid. il efl le premier qui porta le
nom de fa e ibid. il florifibit fous Damafias Ar-
chonte d’ thènes ibid. il fuit N ilée ib.obtient le
droit de bourgeoifieà Milet ibid. on conjeéture
qu’il y nâquit ibid.il s’a li ue à la contemplation

e la nature ibid.il n’a a’ é aucun ouvra e ibid.
il fait connaître la petite Ourfe 14. il pa e pour
avoir frayé la route de l’AûroloËie ibid. il efl le
premier qui prédit les Eclypfes u foleil (à: qui
marque le tems ou efl: cet albe dans les Tro-
piques ibid. il efi le premier qui enfeigne l’im-
mortalité de l’ame ibid. il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attribue une ame aux chofes ina-
nimées,pourquoi 15j] étudie laGéométrie chez
les Égyptiens ibid. efl le premier qui trouve le
Triangle reéiangle dans un demi-cercle ibid. il
fait un factifice à cette occafion , les randes
découvertes fur l’ufage du Triangle calen:
8L de la fcience des lignes ibid. fes bons confe’ils
utilesà fa atrie ibid. il empêche les Miléfiens
de faire al iance avec Créfus ibid.

.THALÈS , ré onfe qu’il fait à fa mere qui le
preiÏoit de e marier 16. ce qu’il fait pour s’enri-
chir ibid. il admet l’eau pour principe de toutes
chofes ibid:il divife 8L fubdivife l’annéeibid.con-
noit la hauteur des Pyramides par llobfervation
de leur ombre ibid. on lui donne leTrépied com-
me au plus (age 17. diverfes hifloires à ce fujet
ibid. Il remercioit la Fortune de trois chofes 20.
il tombe dans une fofi’e en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fujet
ibid.Vers 1gravés fous fa fiatuezrpenfées diver-
fes qu’on ui attribue ibid. t’es fentimens fur les
débordemens réguliers du Nil 23. tems de la.
naifl’ance de ce Philofophe ibid. fa mon ibid.ibn



                                                                     

DES MATIÈRES. 36;âge ibid. circonflance de fa mort 24. Infcription
de (on tombeau ibid. vers de D. L. ibid. ’

THEANo, (on ere 111. 7.67. paire pour la plus
célèbre des emmes Pytha criaiennes ibid. fa
patrie ibid. eut deux fils de ytlragore 2.68. eil
interrogée quand on peut fupofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
269. réponfe’ qu’elle fait ibid. autre réponfe
gu’elle fit z7o. a beaucoup écrit 2.71. extrait de

lutai-que dans-fes Précaptes du Mariage, àla
louange de cette femme 272..

THEMISTOCLÊE, fœur de Pythagore HI. 26g:
palle pour lui avoir fourni [es principes ibid.

Turin s-ro, fa patrie HL: 5 6. fut femme de Léon-I
rée ibid. fut fort liée d’amitié avec Épicure ibid.
pall’age d’une lettre que ce Philofophe lui écri-
vit ibid. efl apellée la feule femme Philofophe
parLaâance a. 7.

THEODORA , pa age de la Bibliothèque de Pho-
tius qui fait mention d’elle HI. 254. s’apliqua à

la Grammaire 255. lTHIÎpmerz, Epigramme de Martial à (a louange
. a 9.

THeonsmAsre., fa patrie , (es parens I. 3m. fi:
fes premières études fous Leucippe ibid. ef’r difm
ciple de Platon, 84 palle à l’Ecole d’Ariflote
ibid. en: un efclave qui fut Philofophe ibid.
fut très-agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difcîples ibid. (on premier nom
3x3. pourquoi efl apellée Théophrafle ibid. fa
mort, (on âge 314. Vers de D. L. à ce fuie:
ibid.fes dernières paroles ibid. (es ouvrage53 15.
[on Teftament 32.0.

TIMON , (on pere , fa patrie II. 337. va à Mégare
auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie ,
ibid. s’y marie ibid. fe rend 231 fa femme à

3.
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Elis chez Pirrhon ibid. inflrnit dans la Médeci-
ne l’aîné de (es fils ibid. fut illuflre par fou élo-

quence ibid. fe retire dans liHellefpont 8L dans
la Propontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalc daine ibid. part de là pour Athènes ibid.
fut connu St eflimé du Roi Antigone 8c de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compofa des Poëmes
338. fa mort ibid. fon âge ibid. étoit différent
de Timon Mifantrope 33 . aimoit lesjardins
à la folitude ibid. avoit l’e prit fubtil 81 piquant
ibid. niavoit aucun tems marqué pour (es repas
340. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fucceileur ibid. (es difciples
341-

TIMYCHA, Lacédémonienne III. 178. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore , ou il e11
fait mention de cette femme 2.79. pafliageide
S. Ambroife fur le même fujet 2.80.

Tonnerre, comment expliqué par Épicure Il.
403. pourquoi efl’ précédé par l’éclair 404.

Travail, vient à bout de tout I. 7o.
Trépied, Hifloire du Trépied de Delphes I. t7.
Triangle , reflangle trouvé par Thalès I. 15.
Tyran , vieux Tyran , choie difiicile à trouver I. -’

22.. Favoris des Tyrans reflemblent aux let-
tons 17.

Tyrannie , il et! également dangereux d’y renon-
cer volontairement 8c d’être contraint à la

quitter l. 69. -
V.

VEnvdm,Prince Chinois dont parleCemçu dans
(on commentaire du premier livre de Confor-
cius 111. tao. étoit d’une charité extraordmaxe



                                                                     

DES MATIÈRES. 3671e 12 1. avertiiremens qu’il donne enmourant à

ion fils 12.3. .Vertu , fond inépuifabl e de tic heffes I. 19. la re-
commandation efl le fuiet du Poème d’Homé-

. se 97. quelle doit être la principale-vertu des
jeunes gens 112. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 119. il y a des vertus com-
munes aux (ages 8L aux extravagans 150. ne
fuflit pas out- rendre heureux 307. peut s’en-
feigner Il? 7. e11 une arme qui ne peut être

. ravie 8. en quoi confifle felon les Stoiciens

. 12.9. e11 un ornement qui embellit toute la
performe de celui qui la poiÏéde 111. 26. attri-

uts divers que lui donne Confucius ibid. a [es
. douceurs au milieu des duretés qui l’environ-
jnent 172.. rend l’aine du (aie tranquille 174.
le chemin qui y conduit e long 180. celui
s’y apliqne a trois ennemis à combattre.

1 . . rVendeuse , homme vertueux n’efl jamais pauvre
I. 19. il e11 difficile de l’être 52. gens ver-
tueux font en même-tems nobles II. 7. font
les images des Dieux 35. on ne le devient pas
fans qu’il en coûte 7o. la mon ne fait aucune
peine à l’homme vertueux 173.

Vérité, ell: la choie la plus agréable qu’on puiiTe
entendre I. 210. fa connoiflance e11 réfervée
aux Dieux Il. 318.

Vice , fuflit pour rendre malheureux I. 308. les
Stoïciens le diflinguent en primitif 81 fubor-
donné II. 1.33.

Vie , fentence de Thalès à ce fuiet I. 21.Terme
de la vie fixé par Salon 35. comment elle doit
être el’timée 60. Vie heureufe confifle dans
l’aliemblage de tousles plaifirs particuliers 148.
Vie tout-à-fait heureufe n’eft liai-SI poifible,pourz

h 4.
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quoi 132. e11 un bien pour l’infenfé , non pour
le fa e 153.-

7561145? , doit être refpeéiée I. 46. e11 le port ou
abordent tous les maux 2.77. ne doit être repro-
chéeà erfonne comme un défaut 2.79. doit être
honot e , pourquoi II. 2.19. il e11 ridicule d’a-
prendre à celui qui en aproche qu’il doit mou-
rir avec fermeté 42.1.

Vigne , porte trois fortes de fruits I. 73.
Voir, efl un effet de la répercuflion de l’air I.

102. comment définie par les Stoïciens II. 1 10.
Volupté , doit être réfrénée I. 64. efl palTagére 69.

établie pour dernière fin, 8L définie par Arifiip-
pe un mouvement a réable que l’ame com-
munique aux fens 14 . e11 de deux fortes Il.
438. on ne doit point fe laifl’er (éclaire par (es
charmes 111. 92.

Violence. ne doit être employée en quoi que ce

f oit I. 64. 4
X.

X ÉNOPHON , fou pare, t’a patrie 1. 123. étoit

modefle 8: fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient fon difciple ibid.
écrivitle premier l’hifloire des Philofophesibid.

XÉNOPHON , fort amitié pour Clinias ibid. fes pa-
roles à ce fuiet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y prit 12.4. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
l’onide , pourquoi ibid. Il fe retire en Afie au-
près d’Age’filas 1 26.fe dévoue à fon fervice ibid.

les Athéniens le condamnent à l’éxil ibid. il va

àEphèfe ibid. y met une partie de fon ar ent-
en dépôt ibid. courent qu’il fait employé à aire



                                                                     

DES MATIÈRES; 369pue fiatuë de Diane en Cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Grèce
à l’occafion de la guerre ibid. il fel fépare d’A-
géfilas 81 vient dans la campagne d’Elée ibid.
la femme , (es enfans ibid. il retire fan argent
des mains de fou dépofitaire ibid. il en aché- A
te une portion de terre, 8L la confacre à la
DéeiTe ibid. fes occupations dans cet endroit
126. les Eliens attaquent Scillunte 8C ravagent
le pays de Xénophon ibid. (es enfans fe fau-
vent à Léprée ibid. il s’y rend lui-même ibid.

. il part avec (a famille pour Corinthe ibid. fort

X
X

. X
X

X

fils Gryllus fe fait diflinguer par fa valeur , 8c
perd lavie à la bataille de Mantinée ibid. fenti-
mens de Xénophon en aptenant cette nouvelle
128. fa mort ibid. (on éloge 17.8. catalogue de
fes ouvrages ibid. fa probité à l’égard deThucy-
dide 129. furnom qu’on lui donna ibid. Vers
de D. L. à fa louange ibid. rem: auquel il flo- .
rifloit ibid.
ENOPHON , Auteur du Poème de Théfé’is I. 119;

mormon de Ces, Médecin I. 129.
ENOPHON, Hiflorien d’Hannibal l. 130. ’
momon , Auteur quia traité des prodiges I.
130.

ENOPHON de Paros, flatuaire I. 130.
KENOPHON, Poëte de l’ancienne Comédie I. 130:-
XENOPHANE , (on pere , fa patrie IL 2.76. (e retire

x

enSicileibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compofa des Poëfies ibid. combattit les
fenrimens deThalès , de Pythagore 81 d’Epimé-
nides ibid. mourut fort âgé ibid. fes fentimens
ibid. réponfe qu’il faitàEmpédocle 277. tems’

auquel il fleurifToit ibid. enterra fes fils de (a
propre main ibid.
ENOPHANE de Lesbos, Poëre Il. 2.78.
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Xrnocnars, (on pere, fa patrie I. 250. fuivit

Platon en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’air févére &retenu ibid. bon mot
de Platonà ce fuie: ibid. vécut la plûpart du

l tems dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de (on chemin ou: le laiffer piaffer
ibid. il et! inutilement tenté) par Phrynée fameu-
fe courtifanne ibid.autre éxempledefa continen:
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande
bonne-foi 2.51. fe contentoit de ce qui eft né-
ceiiaire aux befoins de la Nature ibid. éxem-
ple de (on défintéreiiement ibid. et! envoyé en
ambaiïade auprès de Philippe ibid. efi infenfible
aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à
Athènes efl accufé par (es collègues 257.. il
fejufiifie ibid. témoignage que Philippe rend
de lui ibid. fa réponfe à Antipater qui l’invitoit
chez lui ibid. il fauve la vie à un moineau
ibid. ce u’il dità Bion qui l’avoit offenfé de
parolesi id. il étoit éxempt de gloire 25 3 . mé-

V diroit plufieurs fois le iour, &donnoit tous les
jours une heure au filence ibid. catalogue de
(es ouvrages ibid. efl vendu par les Athéniens
254.Démétrius dePhalére l’achéte 81 lui rend fa-

liberté ibid. (on âge 2.5 5. fa mort ibid. fon Epi-
taphe par D. L. ibid.

Xnuocnn’rn l’ancien, a écrit de l’art militaire

l. 2 .Xnuodzu’e Philofophe, a fait des Elégies I. 2.59.
Xxuocna-rn , Statuaire I. 259.
Xanocnnz Poëte , a écrit des Odes I. :59.

Y.

Y Ac, Prince Chinois, parvint à l’Empire 23 s7
ans avant J. C.III. 129. régna cent ans ibid.p0to



                                                                     

DES MATIÈRES: 371trait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
pr oféroit (cuvent 130. choifit Xun pour (on fuc-
ceiÏeur au préjudice de (on propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifiroit de
tems en tems les rovinces de fon empire 160.
acclamations de (Es peuples ibid. réponfe qu’il
y fait ibid.

YU, Minifire de l’Empereur Zun III. 162. ren-
dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. com
toit des Empereurs parmi fes ayeux ibid. ut
ailbcié à l’empire ibid. fe dérobe aux yeux de
la Cour , pourquoiibid. fut élevé mal ré luifur
le trône ibid. éxemple de (on extraor inaire af-
fabilité ibid. ré na dix ans ibid. mourut à l’âge

de cent ans 1 4.

Z.

Z ÈNON, (on ne, fa patrie II. 74. fan por-

Z

trait ibid. eut ratès our maître , prit des le-
çons de Stilpon , à t dix ans auditeur de Xé-
nocrate 7s. il confulte l’Oracle pour fçavoir
quel étoit le meilleur genre de vie qu’il pour-
roit embrafl’er, réponfe qu’il en reçoit ibid.
aventure qui lui fait quitter Cratès 76. choifit
le Pæcile pour y tenir (es difcours 77.

ÉNON , reçoit une couronne d’or des Athé-
niens qui lui drelTent une fiatue 78. Anti-
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
çut de ce Prince ibid. réponfe à cette lettre
79. Zénon lui envoye Perfée 8c Philonide.
Thébain 8o. Decret que les Athéniens ren-
dent à [on honneur ibid. fa nourriture 82.. fai-
foit peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’af- A
fembler beaucoup de monde autour de lui 8 3.
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aportoit beaucoup de foin àfes recherches 84;;
avoit l’air trille 81 chagrin 8;. reprenoit les
gens d’une maniére concife 8L modérée ibid. l’es

paroles en puniiÏant un efclave pour caufe de
vol. 89. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par
fou habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 90.
pour dompter (on amour-pro re couroit aux in’q
trublions de Polémon gr. i paye deux cens
drachmes pour un Sillogifme ibid. cil le premier
qui cm laya le mot de devoir ibid. change deux
vers d Héfiode ibid. fa maniére de vivre 92..
traits envenimés des Poètes Comiques tournent
à fa louange ibid. (on ïand âge 93. préfida cin-
îuante-huit ans àfon cole ibid. fa mort ibid.

pi ramme d’Antipater à fa louange ibid. Vers
de énodote &d’Athenée fur le même fujet 94.
Epi ramme de D. L. fur la mort de Zénon 95.
onl accufe fur différens chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de (on fils 98.fes ouvrages

n 99. l’es difciples ibid. fut l’inflitureur de la Seéle

des Stoiciens roo.
215110118, de Rhodes a écrit l’Hilioire de (on pays

ZÉN09N ,Hifiorienatraité del’ex ’édition de Pyr-

rhus en Italie 81 en Sicile II. 98”:

ZÉNON , difci le de Chryfi pe Il. 98. I
Zénon , Mé ecin de la eéie d’Hérophile Il.

2152m): , Grammairien , a comparé des Epîgrame
mes Il. 98.

anrîous, natif de Sidon , Philofophe Epicurien

ZENoz, (a patrie II. 283. auteurs varient fur l’es
- parens ibid. étudia fous Parménide ibid. étoit

de haute taille ibid. fe difiin ue- par fa capaci-
té dansla Philofophie ibid. a. mon 284. Vers.



                                                                     

DES MATIÈRES. 373lde D. L. à ce fuiet 2.85. avoit l’ame élevée ibid.

eli le premier qui dans la difpute (e (oit fervi
de l’argument connu fous le nom d’Aclzille ibid.
penfoit qu’il y avoit plufieurs mondes ibid.
croyoit l’homme engendré de la terre ibid. ce
qu’il perdoit de l’ame ibid. teins auquel il flo-
riiioit 2.86.

FIN.



                                                                     

A VIS A U RELIEUR-
Le Relieur aura foin de placer les Portraits’fui-

vant cette Table , de forte que chaque Por-
trait foit toujours vis-à-vis de la page où
commence la Vie du Philofophe, afin que d’un
feu! coup d’œil on puiil’e voir le Portrait 5c le
commencement.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Thalès à la Page 13

....- Salon. :9......-. Pittacus. ’ sa...-.. Anacharfis. 72........-. Plze’re’cydcs. " 84

.....-.- Socmte. . 103g .-..- Xenopbon. 123h Æfchine. 131----- Arijiippe, ’ 134---- Euclides. 161----- Platon. 189*--- Xrnocmtes. 250"2’..- Carneadcs. 2.86
"-- Ariflote. 1 . 390----- Tbéapbrajle. 312.

T 0 M E S E C 0 N D.
Le Portrait d’AntifiIiène, à la Page 1

......-. Diogène. 14.....-- Monime. V 56.--- Zénon. a ’ l 74---- 01006me 191------- Pythagore. 2.05



                                                                     

AVIS AU RELIEUR.
.--- Empédocle. 2.38------ Archytas.

l ’54---- Hefdclltt. 265---- Démocrite. :90----- Epicure. 34a--- Pojidoniur. 442
TOME TROISIÈME.

----- Confucius. 1o;
BERICHT on dm BUCHBINDER.

Der Buclzbindtr Wir [large "agui-die jeannin
mach vorflehmder Table einqufrtren , demi: jade;
Portrait: gage): der Pagina Z ujlrlren kommt nm J1;
Lebens befilzreibungdu Philofaplten anfàngt,damig
man dan Anfang derfelbm unddo: Portait (ugIzich
falun kan. Naclz Wird dufelbe (filmer die darinnm
kommande verbrflèrtr Blazer , rierlicli en geborign
on undflellcl (ufetpn.

AAN DEN BOEKBlNDER.

De Bœkbinder mœt zorge dragen de Portret-
ten te plaatfen volgens de vooriiaande Tafel , al-
zo du yder Portret altoos kome regen over de
Pagina daar het Leven van den Philofooplt begonv
nen word , op dat men met den eerflen opflag het
Portret zien en de Befchryving kan beginnen te
leezen : ook moet hy de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plaats tragten in te
pail’en.
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