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D10 GENE LAERCE.
Km ’EST une queflion, s’il cil avantao’

m au: . .C x geux pour le crédit dun ouvrage 8C
i En u a le profit qu’on peut faire en le lifant ,
kMfl de fçavoirl’hifioire de fonAuteui-lllyQ
a bien des choies à dire pour l’affirmative.Quand
un Auteur s’efl fait un grand nom , qu’il palle
pour un homme de jugement, qu’il a joui de
l’eflime de fou fiécle, ou qu’il s’efl trouvé dans.

des cil-confiances d’éducation , d’étude, ou de
fortune qui l’ont mis à portée d’être bien inf-

truit des choies dont il parle , on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de fon ouvrage;
81v s’il efl bon, on le lit avec un double plaifir.
D’un autre côté , il peut arriver que l’hifioire d’un .

Aureur , lorfqu’e’lle efl fçue,fafl’erton à (oeuvre:

Tome Il!g A A



                                                                     

z DIOGENE LAERCË.’
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
jouiiloit de tous les agrémens 8c de toutes les
commodités de la vie. Peut-être trouveroit-on
l’es ouvrages généralement fi excellens, fi on ne
fçavoit pas qu’il a poiTédé 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 falfent voir
que les 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; 8L il n’en dit que ce que tout le
monde en doit dire, qui cil: qu’on peut vivre
heureux, en fe renfermant étroitementdans les
befoins de la Nature , aufiivbien 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 , lorique j’en-

tens dire au premier que c’efi 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 defirs inutiles , on fe trouve n’avoir
pas befoin de richeiTes , 81 que je vois en même-
tems , que ce même homme pouvoit jouir de

’m



                                                                     

procura LAERCE. ,-
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 g

s’il avoit voulu flatter les vices de Néron, il y
a toute aparence qu’il auroit pû fauver (a vie.
Ce mauvais Prince ne lé feroit pas privé du plai-
fit de lamer vivre un Sage qu’il auroit réufli i
corrompre, 8L dont la flatterie auroit formé du
moins pour ce fiécle une efpéce d’apologie de
la vie licencieufe. Il l’a fait mourir , c’efl donc
une preuve allez convainquante qu’iltrouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point, 8c que
la fortune même dont il jouiiloit ne put ébranler;
Je crois donc que les grands biens de Sénéque ,’

doivent contribuer à faire (on éloge 8K à foutenir
merveilleufement les excellentes-maximes qu’il

. nous’a laifl’ées par écrit , fur-tout il l’on confidé-

re cette foule de gens que les biens de la For-
tune aveuglent, 8c qu’ils privent du goût des
lettres I8: du fentiment. Ceux qui feront ces
réfléxions trouveront la morale de Sénèque très-

bonne , malgré (a fortune , de même qu’ils goû-

tent les réfléxions de Marc Antonin, quoique
ce Prince pallât de beaucoup Sénèque en richef.

les Si en puillance, de. même qu’ils aprouvent
les belles maximes de Télémaque ,fur la tempég

A a I



                                                                     

’4’ DIOGENE LAERCE.

rance 8c la médiocrité , quoique l’Auteur qui les.
lui fait dire , vécût dans l’opulence.

On voit donc que c’eft réellement une queflion,’

s’il cil utile ou non, de connoître les Auteurs dont
on litles ouvrages gmais comme d’en parler plus
long - tems feroit nous écarter de notre but ,
biffons-la déciderà d’autres, &venons àDiogène
Laërce.

Cet Auteur cil du nombre de ceux,dont on ne
fçait pas bien l’hifioire , 8L nous pourrions facile-
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons delTein d’abreger, il nous
voulions ramaller tout ce que les fçavans ont dit
fur ce fujet ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
là en adoptent une autre. Pour moi, je penl’e
que cette méthode n’efl pas la meilleure pour
débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
juflement à d’autres, c’efl-à-dire , en ne le bor-
nant pas a ce qui efl: clair , 84 en s’étendant.
trop fur des matiéres incertaines.

5. I.

Mineur: qui ont parlé de Diogène. Laè’rce.’

Pen d’anciens Auteurs ont parlé. de Diogène

Laërce, 8C cela doit paroitre furprenant z celui
qui a. tant parlé des autres , méritoit bien qu’on



                                                                     

DIOGENE LAERCE; ç
dit quelque choie delui , 8c qu’on témoignât lui

(çavoir gré de ion travail, 8l de la modeflie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies , ne prévenant point les Leéteurs pour
ou contre aucun d’eux , 8c ne s’étendant guéres

que fur ce qui cil àleur avantage,lorfqu’ils avoient
des qualités efiimables , 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 inüruire des circonfiances
de fa vie, 8c nous donner fon caraétére. De
ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y air rien à en dire , ou qu’on n’em-

me pas [on Ouvrage. Il peut y avoir eu d’autres
Ouvrages pareils , plus étendus , 8c dont la perte
a rendu le lien plus précieux pour nous, 8c d’un
plus grand ufage; qu’il ne le fut dans ion fiécle.

D’ailleurs, une des imperfeétions des hommes
étant de ne pouvoir embraller pluiieurs objets à
la fois, il arrive que tantôt une fcience cil né-
gligée dans un fiécle, sa tantôt une autre. La
Poëfie, l’Hifioire, la Phyfique , les Sciences de

(méditation ont , pour ainfi dire , chacune leur
régne , 8c 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 ily a déja long-tems , par éxemple, qu’il

n’ell plus queflion de la Philofophie Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en and:

A 3



                                                                     

6 DIOGENE LAERCE.
huons la caufe qu’aux viciflîtudes du monde qui
varient les goûts de l’efprit humain, &font aufli
que louvent une (cience ell plus utile pour l’in-
térêt, fouvent une autre : la Phyfique régné
aujourd’hui, 8c Diogène nous aprend qu’elle
étoit autrefois dans le même honneur ; mais elle
a été bien négligée , durant les tems qui le font
écoulés entre ces deux Epoques. C’efl peut-être,

comme je dis, une raifon pareille qui a fait né-
gliger Diogène Laërce. Cet Auteur cit propre-
ment Littérateur , 81 parmi les Anciens il n’y a.
guères que des Grammairiens qui ayent parlé de
lui. C’ell une réfléxion d’Ifaac Cafaubon. Il

dit aufli que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogène cit Stephanus , Auteur du
Traité de Urbibur , qui vivoit quelque-tems avant
Inflinien. Voyez la Lettre d’lfaac Cafaubon, qui
cit après les Commentaires de Ménage, 8c la
Préface de ce dernier. Valentin Curie , dont il
y a une Préface fur Diogène Laërce , qu’On peut
aufli voir à la fin de Ménage , dit même qu’il ne

fçait aucun ancien Hiflorien qui ait parlé de Dio-
gène Laërce , fi l’on en excepte Stephanus , dans

[on livre de Urbibus.
Mais Vofiius , dans (on Traité de: Hifloriens

Grecs , Livre fécond ,Chapitre Xlll, cite Photius,
qui dit , Seéiion CLXl. que Sopater , Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Confiantin le grand,
.5! que ce Prince fit mourir , a inféré. dans les



                                                                     

DIOGENE LAERCE. 7
Ouvrages plufieurs choies de Diogène Laërcet
Ménage dit la même choie , ô: ajoute qu’Hefyo
chius , Miléfien, qui vivoit du tems de l’Empereur
Juflinien , a aulli parlé de lui.

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

dire grand choie; Je trouve pourtant qu’il y
a diverfes Vies de cet Auteur: une entr’autres
écrite par Cafaubon. Fougerolles 8c Gilles Boi-
leau, en ont fait chacun une en abrégé au-devant
de leur traduéiion. Nous avons une préface de
Ménage, qui renferme ce qu’on fçait de la Vie
de Diogène 8c de l’es Ouvrages : elle le trouve
encore dans l’édition de Londres 1688 , St dans
une autre préface de Longolius.

5. Il.
’ Tenu où a vécu Diogène Laè’rce.

Nous venons d’infinuer le tems ou a vécu cet
Auteur, ou du moins ce qu’on en hit : car on
ne le fixe pas précifément. Les fentimens le trou-
Vent même partagés là-dellus. Quelques-uns,
comme Lipfius, le (ont vivre vers le tems de
Marc Antonin , 8c Ménage croit qu’on ne peut
guères le placer plus tard, parce que s’il avoit.
été fort poflérieur à ce Prince, il cil: à croire
qu’il auroit parlé de lui 8L de les Ouvrages. D’au-:

A 4



                                                                     

8 . DIOGENE LAERCE.’
tres , comme Jonfius, le placent fous Sévère, sa
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 Hiltorien avant 8c après Augufie , 8c
conclut qu’il vivoit quelque-tems après l’Empe-

reur Julien; voyez les citations fur ces divers
fentimens dans la préface de Longolius. Le
608e Fabricius , dans fa Bibliothèque Grecque ,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène
vécut peut-être vers les derniers rem: de l’Empereuf

’Séve’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, 8c auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut pas , dit ce fçavant, parce
qu’il paroit que Diogène connoill’oit Epiélete,

puifqu’il le nomme dans la Vie d’Epicure-; ce-
pendant il ’ne parle pas de lui en traitant des
Sto’iciens. On peut ajouter à cette raifon de
Fabricius, qu’il n’ell: guères poflible de conclure
du fimple filence de Diogène fur Epiéiete, qu’il

étoit contemporain de ce Philofophe , ou qu’il
lui étoit peu poflérieut : il y a une raifon fort
naturelle à donner de ce filence,c’eli que Diogène
n’a parlé en détail que des Fondateurs de Secte.



                                                                     

DIOGENE LAERCE.’ 9
Il cil vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illullres

difciples, 8: qu’Epiâete fut fans doute un Stoî-
cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Diogè-
ne, 81 qu’il ejl a croire que [on feptie’me Livre

. n’efl pas complet , 6’ qu’il manque même quel-
que clrofe a la vie de Chryjippe , comme l’a de’ja
conjecturé Meurfiu: dans jaBibliotlte’que grecque 6’

[in Chalcidius.
Fougerolles fait un raifonnement qui ne (et:

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

qu’Eunapius Sardien qui vivoit du rem: de I’Em-
pereur Julien , ne fait aucune mention de lui , dans le
dénombrement dcrAuteurs qui ont recueilli I’Hifloire

de: Philojbplzes anciens. Comme certainement
Diogène ne vivoit pas du tems de Julien , con-
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 81 à certains faits;

furlefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens , fi cela étoit , ou n’était pas , un
tel Auteur Fournit bien fia e l’aurait bien dit , (ont
vrais quelquefois, mais pas toujours. Je (apo-
fe, au telle 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 g
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c’eli le fentiment de Voilius qui prouve , qu’on ne

peut pas fupofer que Diogène fic: pofle’rieur 4’ Conf;

taurin le grand , puifque Sopater, contemporain de
ce Prince, a fiait ufige de: livrer de notre Hi o-
rien; à qu’on ne peut pas non plus fitpofer qu’il

ait ve’cu avant Trajan , puifque dans la vie Je
Speufippe &d’Anaxarque, il parle de Plutarque,
qui fleurifibit [but Trajan 6’ Adrien, ô que dans
la vie de Timon , il parle de Sextus :Empiricus g
qui étoit du rem: d’Antonin le pieux. C’ell fous

ce Prince que Vollius croit que vivoit Diogène
Laërce , 81 il ajoute qu’il l’a prouvé aulli dans

fon Livre de la Rhétorique. Difons encore que a
comme Diogène parle auili dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus ,
on pourroit retomber dans le fentîment de Mé- i
page,excepté (on raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, 8L fupofer que Diogène vi-
voit un peu après Antonin le pieux,c’eltvà-dire,

Tous Marc Aurele. Les paroles de Vofiius que
nous venons de citer ,font prifes de ion Traité
de: Hiflor’icns Grecs, Livre fecond, Chapitre
X111. Bail fauty corriger le mot d’Anaxagore en
celui d’Anaxarque.

â. I I I.

Patrie de Diogène Laè’rce.

Ménage, Fabricius , Heuman , Bruker , Pro-g
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ben, Ifaac Cafaubon 8c d’autres s’accordent in
dire que Diogène Laërce étoit de Laërte , ville
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. On infére cela de (on nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres avis: Spon ,
dans (on I. Itinéraire, Tome Il. le fait natif de
Potame , bourgade de l’Attique; mais comme il
n’allégue aucune preuve de (on 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, 8: 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 efl aufli rejetté par
les Auteurs que nous venons de citer. Ils criti-
quent entr’autres Valois qui a adopté ce lenti-

° ment en parlant des extraits de Peirefc.
A Fougerolles s’était fait auteur d’une opinion

toute différente. Il blâmoit ceux qui faifoient
venir le nom de Laërce de Laërte , ville de Ci-
licie , parce qu’il le 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 naillance, 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 [on propre témoignage , qu’il étoit de Nicée,
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la patrie d’Apollonide , puifqu’il commence
cette Vie ainfi , Appollonid’e Nice’cn de cinq nous ;i

& c’efi ainfi que Fougerolles traduit les mots
de l’original; mais c’en une vieille phrafe Fran-

çoife. Je raporterai là-deflus que Vollius a fait
une legére correétion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de chez nous , 8c qu’il les
rend ainfi, qui a vécu peu avant notre terris;
Ménage aprouve aulli cette co-rreélion ; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué damnas Epigrammcr.

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

Sçavans; mais , fur ce que je trouve dans Henri
Etienne , je crois quela phrafe Grecque,maltra-
duite, de cher nous , lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon ,
devroient être traduits ainfi , Apollonide Nicéen .
notre parent. Quant à l’ufage du pluriel dans cet.
te phrafe , on peut voir par quantité d’éxemples

dans Diogène, que la coutume étoit déparler de
lui-même au pluriel,nou.r avons fait cette épigram-
me [infini fujet , 8re. Cette explication fait rom-
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs et!

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait
furnommer Laërce, de la ville de Laërte ; ce
fera, comme penfe Longolius, quelqu’un de (es
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de fa
naillance , 8c ce nom fera relié à les defcendans;
pu trouve d’autres éxemples pareils.

l



                                                                     

DIOGENE LAERCE.
5.1 v.

l3

Famille de Diogène Laêrce 6’ autre: particularités;

On ne fçait rien de la famille de Diogène, fi-
non que, fi la remarque que nous avons faire
dans l’article précèdent , fur la manière dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, et! bonne , il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Voilius, Hifiorien Grec,-
Livre quatrième ; Partie Ill. page gos . dit que cet
Apollonide el’t celui dont il cil parlé dans Har-
pocration , au mot Ion; 81 effeélivement cet Au-
teur y raporte un pallage philofophique , fous le
nom de Démètrius Scepfius , 8L d’Apollonide de
Nicée. Le même Vollius , Livre troifiéme, oit il

traite des Auteurs dont le teins ell: incertain,
cite divers Sçavans qui attribuent à cet Apollonide
des Ouvrages de Grammaire 8c de Poëfie. Il faut

remarquer encore que dans la table du Livre
des Hilloriens Grecs de Volfius, il en: apelé
Apollonius Nicéen, de forte que ce mot paroit
être fynonyme avec celui d’Apollonide ; ainfi ce
fera celui dont parle Morèri , fous le nom d’Apol-
lonius deNife ouANyfl’a, ville d’Arme’nie , 6a qui

fut, dit-il, Philofitphe Stoïcien 6- Difiiple de Panne-
tiur,qui vivoit en laCLXlll. Olympiade,versl’an de
Rome 61.6. Si on peut faire fond là-defl’us, ce feta

une nouvelleraifon de ne «pas traduire le tout:

s
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mencement de la vie de Timon par ces mots 2
Apollonide qui vivoit peu avant notre rem: ; puif- I
que Diogène Laërce vivoit fous Antonin , ô:
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.

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

Vies des Philofophes , c’était une femme
diftinguée, il le donne lui-même ailezèconnoî-

tre, dans la vie de Platon , ou il lui adrelle ces
paroles : comme vous En: avec raifim attachée aux
fentimenr de Platon G curieufi de les connaître ,j’ai

au, &c. On trouve un paffage pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a aparen-
ce qu’il y avoit une Epitre dédicatoire à la tête
desVies de Diogène , qui fans doute s’efl perdue;

Il ajoute, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, et! Reinefius , qui conjeèlute
dans les Var. Leèi. Liv. Il. ch. 12. qu’elle fe
nommoit Arria , 8L qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans fon Livre de la Thériaque, cha-

. pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-

mandée par le: Empereurs , comme une perfonnefort
flottante dans la Pliilojbplzie , G particulièrement
dans celle de Platon , G qu’il l’avait tirée d’une

afiq grande maladie par le fecour; de la Thériaque;
Voyez ce pallage dans la Préface de Longolius.
Il cil vrai que cetteiopinion a été rejettée , à ce
qu’on dit , par Heuman , &aptès lui par Bruker,

a
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qui difent que cet Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogène a dédié fon ou-

vrage , parce que cet Hiflorien lui étoit fort
poflérieur. Il faudroit voir les raifons de part
8c d’autre, pour décider cette queflion, &fur-
tout celles de Reinelius ; mais en attendant, l’an-
toritè de Ménage 8c celle de Fabricius me pa-
roill’ent d’un grand poids.Ce dernier Sçavant paré.

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

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

Ion ouvrage à une performe , alaquelle fon fça-
voir attiroit une grande confidèration. Je ne
veux point dire par là que, fi Diogène avoit été
un homme obfcur, fon ouvrage feroit moins elli-
mable , au contraire , il le feroit davantage ; mais
il y a toujours du plaiftr à fçavoir ce qu’a été
un homme qui s’efl: rendu utile à la poflérité.

Je dirai en paffant, à cette occafion, que Ménage A
infère de là que Diogène vivoit fous Marc-Au-
rèle , 8l fous le commencement du règne de Sé-
vère , parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien ,iqui vivoit fous Marc-Aurèle , 8c en mê-f
me-tems qu’Arria; &cela me fait penfer qu’on
ne peut guères fupofer que Diogène fut fort
pollérieur à Arria , puifqu’il cil: certain, par le
pafÏage de Galien, que cette femme vivoit de (on
tems, 8L que toutes les aparences font pour,

o!



                                                                     

N6 DIOGENE. LAERCE:
placer Diogène vers la fin du règne d’Antonin le

pieux , 8c le commencement de celui de Marc-
Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
opofer que le Livre de la Thèriaque n’eft pas
de Galien :-parce qu’il el’t toujours certain que

’l’Auteur de ce Livre, étoit contemporain de

Galion. p .Quelqu’un a crû que Diogène’Laërce étoit

Chrétien , parce que dans la Vie d’Arifiote, il le
fert de l’exprefiion de donner l’Aumône. C’efl.

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’aurait point
tant donné de louanges qu’il a fait a’la Philolo-

vphie d’Epicure. Ce qui paraîtra doublement con-
cluant , fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Seéle.

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

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

’anfli des louanges à d’autres Seèles, en particulier

’à celle de Platon; de forte qu’il le range du cô-
té de ceux qui ne décident pas quelle Seèle de

-Philofophie il a fuivie. Fougerolles dit qu’il y a
’aparence que Diogène étoit de la Seéle de ce
Potamon d’Aléxandrie, dont il parle à la fin de

la
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fa Préface , 8c qui fonda une nouvelle école de
Philofophie’Ecleètique , c’efl-à-dire, qui étoit

compofèe de ce qu’il y avoit de meilleur , fe-
lon lui, dans les opinions des autres Philofo-
phes; mais cette conjeèture n’elI apuyèe d’au-.-

cune raifort. ’g. v.
carafle’re de Diogène LaËrce’.’

Je crois que ceux qui infèrent des écrits de
Diogène Laërce , qu’il étoit d’un caraélère fage

8c réglé dans fes mœurs , ont raifon ; ils allèguent
principalement là-defl’us les cenfures qu’il fait

des profanations de Théodore , 8c des mauvais
difcours de Bien. La manière dont il fe moque
de ce dernier Phi-lofophe , qui, après avoir vécu
dans des fentimens fort impies , mourut fuperfli-
tieux; 8c la plupart de fes Epigrammes, dont le
fujet cil ordinairement la vertu , ou les vices-
de ceux dont il parle , tout cela fùpofe qu’il:
avoit lui-même des fentimens vertueux. Ceux:
qui trouveront que cette remarque n’efl pas fore
nécefIaire , 8c que le caraé’tére , bon ou mauvais ,’

de Diogène ne fait rien à l’eflime que mérite font

Livre, fe trompent : je fçai bien que beaucoup
de gens raifonnent aujourd’huiale cette manié-
se, que m’importe quelle efl la vie d’un homme
dt quels font fes fentimene, pourvû qu’il parle

Tome HI. B
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bien 8c qu’il m’infiruifeê Cela fe voit tous les

iours, iufques dans la fociété : il y a. une multi-
tude de gens qui fe font eflimer , quoique leurs
mœurs (oient déréglées , parce qu’ils ont l’efprit

t de converfation , qu’ils l’çavent 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’efl pas de leur avis , &c. Si
ce n’efi pas une preuve du peu de vertu. qu’il y
a dans le monde , c’en efi: une. au moins de cet
qu’on dit que, quelque courte que foi: la vie ,.
les hommes ne penfent quïà s’y amurer , 8c
pillent volontiers fur le défaut des qualités du
cœur, pourvû qu’onles ferve , qu’on leur plaile ,,

qu’on paroifl’e les aimer , qu’on leur flatte l’oreil-

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

tette manière de penfer fera-t’elle- pourtanf
aprouvée i Une des branches du-refpe& qui cil dû
alla vertu, 8c un des moyens de la faire refpec-
«refit de faire plus de cas» de ceux qui la pra-
tiquent, que de ceux qui n’en ont point ; je pen-
fe même que ceux qui font autrement , s’expo-
fent à ne conferver que de faux amis , 8e à per-
dre ceux qui leur (ont véritablement atrachés..
Car pour peu qu’on réfléchifle, ondevra leur dire r

quel casvoulez-vous queje faire. de l’attention que

Nous avez pour moi,puifque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui efl: de mauvaifes.
menus i Et pour ce. qui efl: de bien parler , hareng
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que les bons difcours fe font écouter , malgré le
caraétére vicieux de ceux qui les tiennent , 8c
e’elt une preuve de la force de la vérité , 8c de:
racines qu’elle a en nous-mêmes ; mais comme
il y a une affinité allez prochaine entre l’erreur
8c le vice, un homme qui parle bien 8c qui n’a
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menfon-
ge tout comme la vérité. Par un effet du pou-
voir que lui donne fur vous le talent de parler
avec force , ou avec vraifemblance , il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent ; il
vous prefentera de faibles diflicultés comme des
choies fans replique; il vous-fera paffer vos dé-
fauts pour de bonnes qualités , 8L les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts ; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il fait pour fou propre in-
térêt, il le fait fans la moindre vûe perfonnelle.
Malebranche a fort bien dévelopé , dans fou beau

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

rentes, 8: tout ce qui compofe ce qu’on apelle
rufage, ou pour mieux dire la comédie du mon;
de , 81 il ne faut pas avoir vécu long-tems , pour
en avoir vû plufieurs (cènes 8c piufieurs actes.
Non certes , il n’efl: point indifférent qu’un
homme vive ma! , pourvû qu’il parle ou qu’il)
écrive bien.

B z
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On dira que cela ne conclut rien vis-à-vis de

notre Diogène, parce qu’il peut arriver qu’un,
homme témoigne avoir des fentimens de ver-
tu, quoiqu’il n’en ait pas même l’ombre. Je
répons que cette exception n’efi pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

fie ne peut contrefaire. Il efl une manière fi
naturelle 61 en même-tems fi élevée d’exprimer

la vertu, qu’elle ne peut naître que du (enti-
ment. Quand , par éxemple,on ne fçauroit pas
quel fut Fénelon, on devroit conclure de l’on
excellent difcours fur l’éxifience de Dieu , 8c des
fentimens qu’exprime Ion Télémaque, u’il avoit

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

peut témoigner des fentimens de vertu , 8c n’en
point avoir. Cela efl: vrai fans doute dans le gé-
néral. C’efl ,hen particulier, un reproche qu’on

fait aux Poëtes : un Poëte étalera de grands
. fentimens d’humanité 8c de religion, parce que

le fuiet qu’il traite en renferme», &qu’ils lui l’er-

Vent à exciter l’attendriflement , la pitié, l’admi-

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

parions , (e plongea dans des débauches crimi-
Ifilles, quoique dans fun Livre, il parle. en.homn
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me vertueux; mais ce n’efl point une régie pour
fe livrer à une défiance univerfelle fur le camélé-

re des hommes. Ceux qui ne (e fient à perlons-
ne , parce que les aparences peuvent être trom-
peufes , (ont dans une fituation d’efprit fort mi-
férable ; ainfi il faut établir ce principe que,
quand un homme témoigne de"la vertu, 8c 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’eil le cas de Diogè-

ne, qui fait voir par-tout un caraâére fort emma-
ble, 8c à qui en même-tems on ne reproche»

siem i
5. V I.

ouvrages Ô flyl: de Diogène Laërte.

On ne connaît d’autres Ouvrages de Diogène
Laërce que (es 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 l’es Vies des Philofophes,
8c qui prouvent combien l’on a toujours eflimé
cet Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca-s
talogue que l’on en trouverai la. tête de cette
édition.

Je ne dirai qu’un mot à cet égard, c’efl furie

&er de Diogène Laërce. Le [cavant le Clerc en
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faif’ant dans fa Bibliothèque choifie, Tome X.

o l’extrait d’une Difl’ertation de Dodwel fur le tems

ou vivoit Pythagore, dit que M. Dodwel parle
avec mifim 41’ une maniére conditionnelle duflyle de

Diogène , parce que, quoique ce! Auteur frit un
homme d’une très-grande leélure , il n’écrit point

ensellement, 6’ [En d’ un [1er que le: Grecs apel-

bien: de: idiot: , ou idiorique , qui étoit celui dont
le: gens-fan: lettresfefirvoientJorfqu’il: écrivoient.
Sans vouloir relever un Sçavanr aufli célébre que
le Clerc , il me femble qu’il auroit été à fouhaio
ter qu’il eût un peu plus étendu cette réfléxion ,

8L nous eût dit en quoi le (ter idiotique étoit
moins éxaét que celui dont fe fervoient les gens,
lettrés , puifqu’il paroit par les continuelles cita-
tions de Diogène , 8c les recherches qu’il a
faites fur les ouvrages des Philofophâ dont il
parle , qu’il a aporté- beaucoup d’éxaéiitude à

fou travail , 81 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 guères
flipofer non plus que Diogène ne fut pas un
homme de lettres , fi l’on confidére le grandi
nombre de fuiets d’étudition dont il traite :’
en efi’et, qu’efi-ce qui fait un homme lettré,
fi ce n’efi une grande le&ure P A moins qu’on:
ne dife qu’il efl’. efl’ent’rel à cette qualité ,, de
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profefl’er quelque, fcience en particulier : en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des gens lettrés. Si donc Diogène s’efl fervi
du (ier qu’on apelle idiotique, c’efi aparemc-
ment parce qu’il l’a préféré , comme le plus lim-

ple , ou le plus convenable aux tmtiéres qu’ili
trairoit.

5. V I I.

De: Vies, de Diogène Laërte.

Les Sçavans les plus illuûres ont donné des
éloges aux Vies desPhilofophes , recueillies par.
Diogène Laërce. Je tombe par huard fur un
pafl’age de la vie de cet Hiflorien , qui fe trouve
dans l’édition de Londres 1688.. L’Auteur y
donne des éloges à l’on flyle,.& excufe les défauts

qui peuvent s’y trouver, les attribuant àdes et;
reurs de mémoire, ou aux autres occupations:
qu’avoit Diogène , 8: qui ne lui permettoient pas

de revoir lui-même (on Ouvrage. Je dois aver-
tir en même-rem que ce pafl’age’ efl: une tra-
duaion pure 8c fimple d’un paillage pareil qui
fe trouve dans la petite vie que Fougerolles a
faire de notre Hiflorien , 8c iejuge par la,
quecette Vie de l’édition derLondres 1688, n’efè

qu’une tradnéiion ; de forte qu’il ne faut faire
mais cas de ce-qui-eü dit à la En de ce panage,
E me [me que lit vie à Platon, langé de:
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Dogme: de Zénon , è les trois Lettre: d’Epicure;
ne flint point 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 fon- l’enti-
ment ; aufii aucun des Sçavans qui parlent de l
Diogène n’adopte, que je fçache , cette opinion,
qui d’ailleurs efl: réfutée par la vie de Platon,
que Diogène s’attribue comme les précédentes 8:.
les fuivantes, fans qu’il paroilÎe qu’il fe l’attribue

laufl’ement. .

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

Diogène. Valentin Curie l’apelleun Philofizplze
du premier ordre. Louis Vivès recommande fou
Ouvrage comme fait avec beaucoup d’éxaflitude’,

à "indigne d’étre 1:2. Selon Morhof’, nous ne

l’avianrpar , nous fleurions très-peu de chofe’des

Ianeieanlrilojprzesneux qui veulent connaître leur:
fentimen: Ô l’antiquité , ne peuvent s’en paflêr;

Jonlius dit que, fans: lui, on n’auraitque des idéer
fonfufes de l’anciennePlrilojbphie : Melchior Canus
fe plaint de ce’que DiagèneLaërce’ a écrit le: Vie:

des Philojoplrer avec plus defiin , que les Chrétien:
n’e’crivent les Vies des Saints. Fabricius en parler

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

point parfiit. Contingius lui donne aufli» des
louanges , quoiqu’il y trouve quelques défauts;

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

autres
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antres défauts l’emblables dans cet ouvrage , croit

avec Montagne, qu’il feroit à fouhaîter que
nous enflions plujieurs Diogène: Laërte: , ou que
cet Auteur frit plus entendu 6’ plus ample. Il cite
aulIi Jofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain tre’r- fçawnt, 8C Saumaile qui apelloit
cette hilioire philolophique , l’Hifloire de l’ejprlt-

humain. Ménage raporte les paroles de Sau-
mail’e, qui dit en même-tems qu’il a vu dans un

ancien Manufcrit de Diogène , un indice où le
trouvent plufieurs noms de Philofophes,qu’il croit

devoir le raporter à des Vies de Philolophes
faites par Diogène, 8; qui nous manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’eli point de fou avis :

il croit feulement , que l’Epître dédicatoire des

Vies de Diogène s’eli perdue , ainli que le catalo-
gue des Livres Phyfiques de Chrylippe. OnÎ
peut voir ces lentimens des Sçavans dans la
préface de Ménage, 8c dans celle de Lon-
golius.

Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
Auteur par un qui eli de plus fraîche date, 8c
qui part de la plume d’un des plusfçavans home
mes de notre fiécle, dont la coutume eli de por-
ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuis dans l’on dilcours fur la maniére d’é-

crire à de lire la vie de: Grands Hommes , dit:
Les Vies de: anciens Philolbplres que nous a layées
Diogène Laëtce’,ntjbnt pas feulement un des Lit

T orne 111.



                                                                     

2.6 DIOGENE Lamas;
vres le: plus agréables,- elle font un de ceux dont

Il: leflure efl la plus utile. ’
v Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage , 8c par

de li lçavans hommes , peuvent contrebalancer
les reproches que d’autres Auteurs font à

Diogène. .I Volïius qui fait aulli un bel éloge de Diogè-
ne , dans les Livres des Hifloriens Grecs, critique
avec raifon Keckerman, de ce qu’il apelle (on
Ouvrage une Hilloire froide 8L languill’ante , qui
cependanta louvent l’on ufage. D’autres comme

Lipl’rus, Sam, Parker, Stanley 8L Stollius , le
’ taxent de négligence 8c de manque de jugement:

Heuman va même iul’qu’à l’acculer 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 cenlures l’ont outrées.

En particulier , cette remarque doit. être
apliquée aux cenfures trop fortes que Bayle. a .
faites de l’ouvrage de Diogène dans l’on Di&ion-

naire &qu’on peut voir dans les articles , Anna-
gore, Démocrite, 8: Épicure. En général on
peut dire fur. ces critiques ,qu’il y a l’ansdoute
des endroits oblcurs dans Diogène; mais cont-
bîen d’anciens Auteurs qui lont 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
Philolophie que Diogène n’a pas biencompris ,
,81 je panche à le croire; mais cela pouvoit fort
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bien venir de l’oblcurité de ces opinions el-
les-mêmes, a: il faudroit voir li d’autres Au-
teurs les ont mieux compril’es. Trouve-t’en le

.Traité de Plutarque , fur les Opinions des
anciens Philolophes , beaucoup plus clair que les
morceaux pareils qui l’ont dans Diogène? Per-
fonne n’a jamais expliqué le Timée , 8L Plutarque

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

une chimére , Macrobe 8c d’autres croyoient par-
ler clairement en l’expliquant ; on ne fait cepen-
riant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin , il faut le
l’ouvenir que les termes de la Philolophie ont
changé , 8c qu’il y en a aul’quels, on fait lignifier

autre chofe que ce qu’ils lignifioient autrefois:
c’elt un embarras pour un Traduéteur , mais
dont il ne doit pas le décharger. en blâmant l’on

original. ’En un mot, où eli: l’homme de Lettres parmi
les Anciens 81 les Modernes,même les plus grands
génies,dont le genre-humain le puill’e vanter, qui
n’ait pas ell’uyé la critique des elprits qui lui l’ont

li 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 liécles pallés ,’

puil’qu’ils ne font pas rares à trouver dans le

nôtre: r
Ca
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La. V in
D’EPICTETE,

q PICTETE nâquit (1) l’ur la fin de
H l’Empire de Néron à Hiéropolis, qui

ell une Ville de Phrygie. Sa nailI’ance

» a cl! fort incertaine : car l’on Pere 8c
l’a Mere l’ont également inconnus. Tout ce qu’on

en lçait.de vrai, c’eli: qu’il étoit de très-balle ex-

traétion. Aulugelle écrit qu’il fut Elclave d’Epa-

phrodite , Ali’ranchi de Néron, 8L l’un de l’es Ca-

pitaines des Gardes, qui n’ell recommandable
que par l’honneur qu’il a eu d’être maître d’un

Efclavefi illullre. Arrien (a) raporte de cet EP4-
phrorlite deux aétions entr’autres , dignes de
l’on génie; 8c que je remarque ici, parce qu’il

me lemble qu’elles expriment parfaitement fou

caraélére. - . *
(I) Suid.in Epiât. (Q hmmbw: L 1.33,.
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Un jour cet homme ayant vendu à un Officier

de Néron , un de (es Efclaves nommé Félicion, qui

étoit Cordonnier, parce qu’à fou gré il ne tra-
vailloit pas airez bien, 81 cet Efclave étant de-
venu par ce moyen Cordonnier de YEmpereur,
Epapltrodite fçachant cette nouvelle lui rendit des

’ civilités & des refpeêlts qui ne font pas imagina-

bles, 8L en fit Ion Confident 8L fan plus grand
Ami. (I) Une autre fois un homme s’étant jette à

fes pieds tout éploré , 8c fe plaignant avec une
douleur extrême de fa mauvaife fortune , 8: de
ce qu’il ne lui relioit plus de tout fon bien que
cent cinquante mille écus. Epaphrodite 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’il ne diroit pas par raillerie , mais
très-[érieufement , 8c par admiration.

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

fa vie. (a) On ne fçait pas bien en quel tems , ni
comment il obtint la liberté. .On fait feulement
que fous le règne de Domina: ,y ayant eu un Edit
publié, par lequel il étoit enjoint à tous les Phi-
lofophes de fortir de Rome 6L de l’Izalie , Épim-

te fut obligé comme les autres de fe retirer, 8c

(i) Aniahl. I.DMIZ c. :6. (a) Aul. G:Il. Net?- .4".
I. u. c. n. Suer. ln Vit. Bannir. Phiîorl. l. 7. Dm Chu.
full. ù exila) Enfeb. in Giron.

C 3. , .
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de (e réfugier à Nicopoli: , qui efl une Ville d’5-

pire, apellée maintenant Prcvqa. Ce qui cil:
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
tombera jamais dans l’efprit qu’un homme de fan
mérite , qui fut chéri 8: eflimé des Empereurs de
fon tems , foit 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 Nicopoli:;à caufe qu’Arrirn(1)remarque en plu-
fleurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolis. Mais je doute
fort que cette conjeéiure foit véritable,nonobll:ant

l’autorité de M. de Saumaife (a): car Spar-
tim (3) écrit entr’autres chofes , que l’Empereur

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 Epiéïete, s’il eût toujours été à

Nicopolir.

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

comme je ne voudrois pas l’aflurer , je ne
Voudrois pas aufli le nier ; car Arria: remar-
que en plufieurs endroits , qu’Epiéîete bail-1

(u) Anien. 1. a. c. s. f.) Salmaf. i. Nm tamia. u-
Simpl. g. 4.

m- SPanian in Vit. Hadriani. p. 8.
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foit particulièrement les Epicuriens , à caüi’e
qu’ilsparloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pourroit faire croire qu’il ne fut point marié ,
c’efi qu’encore qu’il efiimât 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 perfeâion. Mais, foit qu’il

fût marié, ou qu’ilne 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’ilin’efl dit en aucun Auteur qu’il en eût , Lu-

cien (t) raporte qu’un jour Epiflet: voulant per-
fuader à Démons: de prendre une Femme, Dé-
mana: lui repondit en raillant: lu! bien, j’y con-

fins, pourvu que vous me donniq une de vos
filles.

Au relie , quoique Sparticn ( a.) dife qu’Hadrien
fit de grandes libéralités, 8L rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes, aux Orateurs , aux Phi-
lofop’hes, aux Mathématiciens, 6c à tous ceux
qui faifoient profeflion de quelqueScience.,bien
qu’il n’y eutijamais homme qui prit tant de plai-
rfir que lui à les railler ; néanmoins il y agrande
-apareuce quïEpiflete fut toujours très-pauvre, 8c
que cet Empereur , ni ceux qui lui fu’ccédérent,
qui l’efiimérent fi fort , ne lui firent point de
bien, ou ne lui en firent que très-peu. Et peut:

(r) Luciau in ou». (g) Spart. in Vin un!"

. C 4



                                                                     

3: EPlCTETE;être cela efi-il arrivé à caufe du grand mépris
qu’ilfaifoit des richeffes. Quoiqu’il en fait, il

emeurortà Rome dans une tort petite maifon ,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, 8c il n’a-
voit pour tous valets qu’une vieille fervante , 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’Arrien ; 8L
par-là on peut juger qu’elle étoit fa pauvreté.

Mais pour venir à fes Sentimens 8c à fes
.Mœurs , il n’avoir rien tant en recommandation
que la modefiie ; c’étoit fa plus chére 8L fa plus
familière vertu. C’efi pour cela qu’il difoit (a):
a qu’il n’était point néceflaire de parer fa mai-

a fou de tapifferies 8L de tableaux , mais qu’il
a, falloit feulement l’embellir de tempérance 8c
a: de modeflie; parce que ce font des ornements
sa qui durent toujours, 8: qui ne vieillilïent ja-
a mais. Il avoit tellement renoncé àl’ambition
8c au fafle , que fi jamais Philofophe a fait les
.chofes par humilité ,on peut dire que c’efi lui â

car, comme il n’y eut performe de fou teins
qui fit tant de bonnes aé’tions. , il n’y eut perfonv-

:ne aufli qui prit tant de peine à les cacher , 8c à
faire croirej qu’il ne les avoit pas faites. C7611

(t) Vincent Obl’opæ. l. 5. «bull. ad E1113. E1127.
si.) Strob.,6’mn. 58.



                                                                     

EPICTETE. 33pourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoitl
res Difciples , ceux- ci étoient des principaux,
m (l) Si vous êtesfi heureux que d’avoir apris à
sa contenter votre corps de peu , gardez-vous de
a vous en glorifier. Si vous vous êtes accou-
n tumé à ne boire que de l’eau, ne vous en
au allez point vanter. Si quelquefois vous vou-
a lez vous exercer à quelque chofe qui fait pé-
a: nible , éxercez-vous-y en votre particulier.
si Quoiqu’il en (oit, ne faites jamais rien pour
a: être regardé, pour être’admiré du peuple.
sa Toutes ces afl’eélations font vaines &indignes
D d’un Philofophe.»

Aufli Epiëhte étoit-il. fi éxempt de vanité;
qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun ’

de (on fléole , il ne fut jamais touché de ce fen-
timent, qui touchepourtantles plus hautes ames ;
car, f1 fort Difciple Arrim(a) n’eût rédigé par écrit

ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix ,
Epifiete feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aufli qu’un véritable Philofœ
phe devoit faire 8L non pas dire ; 8c c’eii pour cela
qu’il difoit ordinairement que la plûpart de ceux

’qu faifoient les Philofophes,.l’étoient de paroles,
mais qu’ils ne l’étaient point en effet. (3,) Un
jour quelqu’un fe fâchant de ce qu’on avoit pitié

m Enchir. Epie. (a) Au!. Gell. cg. l. 17. r. y»
(a) Arrian. l. 4. 01:01 c. î. 1
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de lui, Epiéïete lui dit: » Mon Ami , vous
a: avez tort de vous mettre en colére : car

’ n quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
un en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint ,
n vous êtes digne de compaflion Une autre
fais qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ-

me débauche ,perdu d’honneur 8C de réputation,
qui néanmoins fe mêloit d’étude 8l dePhilofophies

il s’écria, a ô lnfenfé l que pehfes j- tu faire
D As-tu pris garde Il tan vafe étoit pur 81 net

. a: avant que d’y rien verfer i Car autrement tout
a: ce que tu y as mis, fe corrompra &fe chan-
u géra en urine , ou en vinaigre -, au en quelque
sa chofe de pire n. Aulugelle (t) qui raporte ces

" paroles , croit qu’il ne fe peut rien dire de plus ..
grave, ni de plus véritable, voulant faire con-
naître que , larfque la PhilofoPhie 5c les autres
Sciences tombent en une ame baffe &ifauillée de
vices , elles font comme dans un vafe fale 8l im-
pur, ou elles fe gâtent, 8c n’engendrent que

corruption. .(a) Mais Epiéïete avoit une qualité que j’eflime

’l’cl’autant plus qu’elle cil rare en un Philofophe.

Il aimoit extrêmement la propreté , 8c il difoit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de («Difciples fût frifé 8c bien peigné, que de

(il Aul. C . me. ne". I. r7. c. 1’.
(1.) Arrien. l. 4. Dr]: c. la, -
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lui voir les cheveux mêlés 8c cralfeux. Il avoit
cela de commun avec les 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
confelïion allez naïve dans une Epigramtne qu’il
fit fur lui-même , 8c qui efl raportée par Aulne
galle (1); elle cit à peu près conçue en ces
termes :

Informa: fumai: ne me futfuvorablc ,
Je vin: E fcluve au monde , Ôfurfizible de corps :
Le Cielfeul envers moififit vair équitable ,
Verfant dans mon ejprit fer plus riche: trefôrr.

(a) Planta]: dans fonRecueil des Epigrammes
i Grecques, attribue faufl’ement cette Epigramme à

Léonidas; car Léonidas étoit avant Epiéhte, carn-
me l’a très-bien remarqué M. de Saumaife , qui
prétend aufli que cette Epigramme n’efi point
d’Epifletc, 8c qu’elle a été ajoutée ’a Aulugelle

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

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

(t) Aul. Gell. N061. An. l. a. c. 18. p
AËAQ’ Erin-"TE? yttdpiî , mi tarpan «flics i

Karl nen’n’IÇoç , ml QI’ÀOÇ cisaillé-rote. v

(2) Planud.Antlt. in 7, C , A’yÇ. C
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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’Epiélete , au premier Livre de fes Saturnales, qui

raporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai-
fon néanmoins , qui me feroit douter que cette
Epîgramme fait d’Epiflcte, c’eft qu’il ell: difiiCile

de préfumer qu’un Philofophe auflî modefie 8c "

aufli humble que lui, ait pu parler de fan mé-
ritefiavantageufement. Quoiqu’il en fait, il en
certain qu’Epiéht’e fut très-maltraité de la fortu-

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

fou ame. Il fembloit que la fortune ne fe fût
déclarée l’on ennemie que pour le faire triompher

plus glorieufement. J’ofe même dire que la fer-
vitude 8c l’infirmité de fan corps étoient nécef-

faires à fa vertu pour la faire paraître avec plus
d’éclat à la poilérité; car fans mentir , jamais

homme ne porta la confiance fi loin.
(2) Comme Epiflete étoit encore Efclave d’5;

paplzrodite, il prit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe. Epitlete s’apercevant qu’il
y prenoit plaifir, 8c qu’il recommençoit avec plus
de force ,. lui dit en fouriant , 8c fansrs’env émou-

voir :ji vous continuq , vous me raflèrq infailli-
blement la jambe. En effet , cela étant arrivé

(J) Mural». l. r. Surin». c. il. (a) origan. 1.17. tout;

Se ’0
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comme il l’avait prédit , il ne lui dit autre chofe
linon z hé bien , ne vous avois-je pas dit que vous
me rompriq lojambe P Celfur, emporté de l’end .
thoufiafme de la Philofophie, éléve cette patience
au-deffus de toute autre patience , (t) jufques-là
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure

du tems ne nous eût point ravile Livre qu’Ar-
rien (2) avoit fait de fa vie 8c 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 lailfe ainfi caffer la jambe , n’ait déja éprou-z

vé fa patience en bien d’autres acculions.

(3) Il avoit une eflime toute particulière pour l
Mgrippinur, à caufe qu’un jour , comme quelqu’un

lui vint raporter qu’on lui faifoit fan procès au
Sénat , il répondit : j’en fui: bien nife , mais
quelle heure efl-il P Et lui ayant été dit qu’il étoit

environ cinq heures tallons donc au bain , repli-p
qua-t’il , il e]! rem: de partir. Comme il fut de
retour, un peu après, on lui vint dire que fait
procès étoit jugé. Il demanda : lié bien, à quoi
fuir- je condamné , à la mon P Non , répartit celui

qui lui aportoit la nouvelle , vous n’êtes con-L
damné qu’au banniflement. Allons donc, réparti.
dit fraidementAgrippinus,allonsjbuperâAricieM):

(A) Crlfiu élevoit la pirience d’Epitfete au-dcll’us de celle
de fefiunt’hnfl. (3) Sinpl. in Enrh. Eplü. init.

(i) Arrian l. r. c. a. (4) and: étoit un Bourg qui
étoit à deux lieues de Rome. i ’
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Epifiete avoit encore Pyrrhon en partîculiére

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de
difl’érence entre la vie St la mort. Il eflimoit
fur-tout 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, Pyrrbon , puif-
qu’il t’eft indifférent de vivre ou de mourir? C’ejl

par cette mijbn-lâ même , répondit-il.

Enfin , Epibhte faifoit confrfler toute la Philofoé
phie en la continence 8c en la patience. C’eft
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
che: ( r) Teneç ferme contre le: peines , 6’ fuyq
devant les plaijir: , qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace 8c d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

Il ne pouvoit encore fe lafl’er d’admirer la
confiance que témoigna Lycurgue envers un L4-
céde’monien, qui lui avoit crevé l’œil z car le peu-

ple lui ayant livré cet homme pour le punir, au
lieu de s’en venger, il l’inflruifit à la vertu. Corn-

me il en eut fait un homme de bien, il le fit
monter fur le théâtre, au grand étonnement du
peuple qui le croyait mort il y avoit déja long-
tems, 8: il leur dit : je vous rends cet homme
qui efi maintenant bon 8c jufie , au lieu que
vous me l’aviez donné méchant 8c perfide.

(r) Unix: un? mixe
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Epiüete parloit aufli ordinairement de la fer-

meté 8c de la grandeur de courage de Lutemnu; ;
car Néron l’ayant condamné a avoir la tête tran-
chée , 8L le Bourreau ne l’ayant blellé que legé-

rement du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête , ô: de tendre le col une feconîle fois.
Même un peu auparavant , Epapltrodite 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 à ton
Maître 84 non pas à toi. Comme Epiflete
étoit un digne efiimateur des a&ions des hom-
mes , il cil bien glorieux à la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel aprobateur
que lui.

Il fit profeflion toute fa vie de la Philofophie
Stoique’ , c’efi-à-dire , de la plus févére 5L de la

plus auftére de l’Antîquité. Il n’y eut jamais

performe qui fçut mieux réduire en pratique les
maximes 8c les préceptes de cette Seéie ; car en-
core qu’il ait été des derniers qui s’y foient adon-

nés , il en a pourtant été un des plus grands
omemens. Il imitoit dans fes difcours &dans
fes aâions la façon de vivre de Socrate, de
Zénon 8c 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 infiruifoit quelqu’un , il lui
aportoit toujours quelque éxemple de ces Philo:
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fophes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
au-deflus de tous les autres; Il eflimoit particu-
liérement Socrate , 8: s’étoit formé un fiyle com-

me .lui. Il ufait dans tous fes entretiens de com-’
I paraifons fi familiéres St fijulies, qu’infenfible-H

ment ilfaifoit tomber tout le monde dans fou
opinion; il n’affeéloit de parler. ni poliment, ni
élégamment , pourvû que fan difcaurs fût intelli-
gible 8c rempli de bon fens , à l’éxemple de celui
de Socrate, il étoit fatisfait. En un mot , il s’é-
tait propofé ce PhilofoPhe comme le modèle 8c
la règle de toutes fes aérions.

Encore qu’il ef’timât fort Pyrrhon , il avoit
conçû une inimitié &une haine li étrange con-
tre les Pyrrlzonienr, qu’il ne les pouvoit foulirir.
Il dit un jour à un Pyrrbonien qui s’efforçait de
prouVer que les feus étoient toujours trompeurs:
qui de vous autres voulant aller aux étuves, en:
allé jamais au moulin? (1) Il difoit aufli ordinaire-
ment: fi j’étais valet de ces Pyrrhoniens, je pren-

drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient : Epiflete, 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 perfuaderois que le vinaigre efi de la ti-

fane ,.

(I) Arrian. l. a. Dr]! e. au.
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Tarte ; ou je les ferois renoncer à leur (enti-
ment.

Il fit la guerre toute fa vie à l’Opinion 8L à la
Fortune , qui font d’ordinaire les deux choies qui
gouvernent le monde. Il comparoit la dernière
àune femme de bonne maifon , qui fe proflitue
à des valets. Il diroit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
ble , fale , difficile à pafïer, impétueux 8L de
peu de durée; il foutenoit au contraire que l’ef-
prit adonné à la vertu, r’eiTembloit à une fontaine

qui couloit toujours, dont l’eau étoit claire ,. dou-
ce &agréable à boire; en un mot, éxemte de
toute forte de corruption. Aufii jamais performe
n’aporta tant de foin que lui à fe perfeâionner
dans l’étude de la vertu.

Il avoit entièrement renoncé à tous les autres
plaifirs , pour s’adonner feulement à ceux de l’ef-

prit. Quand il étoit en un feflin, (r) il ne regar-
doit pas tant à traiter (on corps que (on efprir:
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps ,
pétilloit 8l ne revenoit plus ; 81 qu’au contraire
ce qu’on donnoit à. l’efprit, demeuroit 8L ne fe

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

ies imaginables : 8L il tenoit pour maxime que
comme on ne voudroit pas périr dans un vailleau,

l1) Smb. Sam. l.

Tome HI. D
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quoiqu’il fût parfaitement beau 8C qu’il fût char-

gé de tréfors 8L de richelles ; ainfi on ne doit ja-
mais , pour riche 8: pour magnifique que fait une
maifon , (e biller accabler fous le faix des foins
8! des inquiétudes en voulant la conferver.

Il diroit encore quelquefois, ,, (1) Si vous
a: aviez pris anaill’ance dans la Perfê , il efl- cer-
sa tain que vous n’auriez point envie de demeu-
a ter en Créa: ,- vous fouhaiteriez feulement de
à) vivre heureux en votre pays. Quand donc on
et efl né dans la pauvreté , pourquoi faut-il avoir
a l’ambition d’être riche? Que ne fonge-t’on

a plutôt à y demeurer 8: à vivre heureux en cet
a» état? Comme il vaut bien mieux ne coucher
a que dans un lit étroit 8L avoir la famé , que
sa de coucher dans un grand lit , 8c être malade;
a de même il efl bien plus à fouhaîter de con-
!» ferver le repos 8: la tranquillité d’efprit dans

a une médiocre condition , que d’avoir de la
a: triflelTe 8c du chagrin dans une fortune plus
à; élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

sa que ce fait la pauvreté qui nous rende mal-
e! heureux, c’efl l’ambition. En effet, ce ne
a jfont point les richelïes qui nous délivrent de

Ü» la crainte, il n’y a que la raifon qui en foi:
a capable. C’efi pour cela que celui qui ’
a fait provifion de raifort , cit content de

(I) Stob. sur». 38.
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n foi-même, 8c ne fe plaint jamais de la pau-
n vreté. n.

Voilà à peu près comme Epiflete raifonnoiê.

Il ne pouvoit fouffrir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pour aul’ori-
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient com-
me les Courtifannes de Rome, qui pour cacher
leur turpitude 8L pour autorifer leur libertinage ,
ne parloient d’autre chofe que des Livres de la
République de Platon, à caufe que-ce Philofophe
veut que les femmes (oient communes , ne s’at-
tachant pas au feus , mais interprétant malicieuh
femenr les paroles de ce grand Homme z car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feul homme ,
8K que puis après elle s’abandonne à tous les aub

tres , mais il abroge cette forte de mariage d’un
feul homme 8c d’une feule femme pour errintro-

duire une autre. Aufli Epiélete ne icherchoitail
jamais d’excufe quand il fentoitqu’il avoit faillit;

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

Un jour Rufif: le reprenant avec unerudefl’e
étrange , de ce qu’il n’avoit pû trouver une
omiflîon dans un Syllogifme, il lui répondit : je
’n’ai pas fait un fi grand crime que fi j’avais brûlé

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

crime que de brûler le Capitole? Epiékte, au
lieu de le fâcher d’une fi aigre répartie , n’en fit

D z
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que rire, 81 la contoit même à tout le mondes
Une autre fois encore, (1) un cetain homme qui
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-
pauvre, le vint prier d’écrire en la faveur au
peuple. Epiaetc étantbien-aife de lui rendre ce
.fervîce , lui fit une lettre la plus obligeante
qu’il put, ou il reprefentoit 8c plaignoit (on inc-
fortune avec des termes qui étoient capables d’é-

mouvoiràcompaflîon les perfonnes les plus du-
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

eu de recevoir de lui du fecours , 8c non pas
des plaintes dont il n’avoit pas befoin. Cette ré-

ponfe plut tellement àEpift’ete, que depuis elle
lui demeura toujours dans l’efprit. .

Epz’zîj’nel étoit fur-tout extrêmement délicat

dans l’amitié ; 8c c’eit allez de dire qu’il étoit

StoïcienÇ pour faire croire que la fienne n’éroit
point-intérelTée. Il ne vouloit point qu’on con-
fultât l’Oracle, quand il y alloit devla défenfe
d’un Ami; car il étoit perfuadé (a) qu’on devoit

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

La) Anian. I. 1.. DM]: up. 9. (I) Enrh. Eplflu
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Ion fils. ,, Vous vous l’imaginez , répartit Epica-

838833

sav

1)

3’

il
«sa

tac. N’avez-vous jamais vû , ajouta-t’il,
jouer de petits chiens enfemble? on s’imagin-
neroit à les voir qu’ils ont une extrême amit-
tié l’un pour l’autre. Cependant jettez quelc-

que morceau de viande au milieu d’eux, 8c
vous reconnaîtrez s’ils aiment efl’eélivement.

Il en eft de’même de vous 8c de votre fils:
mettez quelque petit morceau de terre entre
vousôclui, Sivous verrez fi pour en jouir il
ne fouhaitera pas votre mort, 81 fi peu de
tems après vous ne concevrez pas une haine
mortelle contre lui? Ete’ocle 8c Polynice n’é-

toient- ils pas enfans d’un même perel 81 d’une
même mere? N’avoient-ils pas été nourris 8L ’

A élevés enfemble? Ne s’étaientcils pas fait mille

proteliations d’amitié P Cependant , le’Royaut-

me étant échu enrr’eux deux , qui eft ce morl-

ceau fatal, fe font-ils fouvenus de’leurs pro-
melles, l’amitié ne- s’eit-elle pas évanouye,

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

tre l’autre , 8c ne (e font-ils pas cherchés pour

le tuer ,, P AQuand quelques-uns lui difoient que , s’il vivoit
toujours dans la pauvreté, il ne feroitjamais en
état de rendre fervice à l’es Amis. ,, Ah! que

a
,3

U

vous vous abufez , répondoit- il l Penfez-vous
que ce foit affilier fes Amis que de leur. prêter
de l’argent ê Non ,, non. Il. efi bien vrai-
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a qu’on doit faire tout fou poflible pour acquérir

sa des richelIes, afin de les en affilier dans leur
si befoin : mais , fi vous pouvez me montrer une
si voie par laquelle on les puilTe avoir dans le
si fiécle ou nous fomtnes , en confervant l’hon-
n nêteté 81 la probité , je vous promets que je
si ferai tous mes efi’orts pour les acquérir. Si
n vous demandez aufli de moi que je perde mes
a: biens pour en acquérir d’autres , qui ne font pas
D de vrais biens; confidérez fi vous n’êtes pas
si bien injuflIes, &fi vous ne devez pas préférer
a, un fidèle Ami à de l’argent ,,. Oeil-là vérita-

blement parler en Philofophe , aufli-bien que
celuixqui difoit que c’efl être bien mauvais né-
gociant que de faire une injuliice pour acquérir
du bien , puifque c’efl donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir de mauvaife , 8L per-
dre un bien irrecouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre nécelIairenrent.

Mais ce qu’Epiéîct: a eu de particulier, c’efl’

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

mylléres, 8: qui a eu les meilleurs fentimens
touchant la Divinité. En effet, ils font fi con-
formes au Chrifiianifme, que Saint Auguflin, tout
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes , a
parlé de celui-ci très-avantageufement ; jufques-l’à

même qu’il ne fait point de diflîculté de Phono-.

ter du titre de très-fage.
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Ce fut aufli cette grande probité qu’on remar-

quoit en’lui , qui le fit chérir 8c efiimer de tous

les plus grands perfonnages de (on tems. Il fit
amitié particulière avec Favorinus &avec Hérode
le Sophifle , qui font deux hommes célébres dans
l’Antiquité , dont Philoflrate a écrit la vie. Spar-
tien , comme j’ai déja remarqué, le met au nom-

bre’des plus intimes amis d’Hadricn. Thcmif-
tin: (1), dans fou Oraifon à l’Empereur Jovinieru
dit qu’il reçut de grands honneurs des demi Anlœ
nias. En efi’et, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’elt adrefl’é à lui-même , en parle avec beaucoup

d’honneur en plufieurs endroits : jufques-Ià qu’il

le compare aux Socrate: , aux Z énon: &aux Chry-
fipees. Enfin, il fut en une fi haute réputation 9
que Lucien (a) fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre d’Epifl’ete trois

mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit
conçue de devenir aufii fçavant que lui à la lueur

de fa Lampe.
Ces paroles avoient tant de force , 8: on por-

toit tant de refpeét 8c de vénération à ce
qui venoit de lui , que performe n’y réfif-
toit. (3) Un jour [ferai]: le Sophifie le ren-
contra avec un jeune homme qui faifoit profeflion
de lalPhilofophie Stoïcienne, mais qui parloit,

(I) Themi 0m. u. (I) Lucian. a! Indsü.
(5] Aul. Gell. Nuit. l. I. c. a.
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être vantoit de telle forte , qu’il fembloit à ferré

tendre que tous lesGrecr 8c tous lesLatins fuffent
des ignorans au prix de lui; comme il eut
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dite , il

envoya querir le fecond Livre des Difcours d’E-
pima , rédigés par Arria: , dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 8c
des Préfomptueux ; de’quoi-ce jeune homme de-

meura fi confus 8c fi interdi , que depuis il ne
dit pas un mot. On peutjuger par-là en quelle
efiime il falloit qu’Epichte fût.

De tous les Difciples on ne commit qu’Arrirn
feul qui (oit confidérable. Mais quand il n’aur
toit fait que ce Difciple, il efl: certain qu’il au-p
toit toujours fait beaucoup. Ce fut cet Arrien’
qui depuis fut maître d’Anlonin ,- furnommé le

Biais; ,. 8c qui fut apelé le jeune Xénophon , à
caufe qu’à l’éxemple’de ce Philofophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dir’e à fou

Maître pendant fa vie , 8L qu’il en compofa un
volume qu’il intitula, Le: Difcaur: d’Epic’lete , me

[ès Dzflèrtations, dont il nous relie encore qua--
ne Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Livre
qu’il apela Eucliiridian , (1) qui eil’l’abregé de

toute la Philofophie d’EpiêZetc , que nous avons
encore ,. 8c qui cil: fans contredit une des plus

belles

Ç.) Ce font les Caraâéies au une de cette v5: d’Epiaetc.

(il. Simp. in Brader». Euh".
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belles pièces de l’antiquité. Il avoit fait aufli un

Livre fort ample de la vie 86 de la mort d’EpiG:
me qui cit entièrement perdu.
. Marc-Aurelc parle d’un autre Livre intitulé;

les Commentaire: d’EpiElete , qu’il avoit lus très-

éxa&ement. Mais ces Commentaires ne font autre
chofe vraifemblablement que le: Dijconrs d’Epic.
me , dont j’ai déja parlé; car Arria: dans la Pré-g

face qu’il a faire au-devant de ces Difèonrr , les
apelle aufli le: Commentaire: d’Epiaere. Je’crois

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

quatre Livres il y en avoit cinq ou (il. Cela cil:
livrai, qu’AulugelIc cite un endroit du cinquiè-
me Livre des Difcours d’Arrien , 81 Stobe’e raporte

plufieurs paillages du même Auteur qui ne fe trou-
vent plus. Peut-être aufli qu’Arrim retrancha
plufieurs choies à larfeconde publication qui fut
faire de fort Livre , 8c qu’il réduifit les fut Livres
qu’il avoit faits à quatre.

Quoiqu’il en (oit , je ne puis croire ce que
dit Suidas, qu’Epitiete ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’pn lifeArrirn , 8L qu’on fait inflruit

des maximes qu’EpiêIete a tenues , cela tombera
diflicilement dans l’efprit. Il y a encore de cer-

Tomc HL



                                                                     

"se ne a I”C T’E "un.
’taines réponfes que quelques-uns prétendent qu’il I

;a faites à l’Empereur Hadrien : mais il ne faut
que les lire pour reconnoître qu’elles font fupo-
fies , 81 qu’elles lui ont été futilement attribuées-

Wolfius (1)nous-faifoit efpérer autrefois que nous
verrions quelque jour les Lettres de ce Philolo-
plie , qui font , ace qu’on lui avoit dit , dansla Bi-
bliothèque de Florence. Mais il y a grande apat-
rance que celui dont il avoit apris cette nouvel.-
le . n’étoit pas bien informé de la vérité , 8c qu’on ’

les attendra long-tems avant qu’ellesparoifl’ent au

jour.

On ne fçaitqde quelle maladie , ni en quel teins
Epiflete’ell: mort. Il eft bien vrai que Suidar dit
qu’il mourut fous le règne de Marc-Aurele. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumdifi
qui s’efl fort. étendu fur ce fuiet 1, prétend que
Suida: raporte qu’Epifiete fut Efclave d’Epnplrro-

v "dite qui étoit Capitaine des Gardes du Corps de
Néron. Depuis la mort de Néron jufqu’à l’avé’

nement de Marc-Aure]: a l’Èmpire il y a près de
quatre-vingt-quatorze ans. Même avant qu’EpVit»
2ere fût en état-de rendre fervice à quplzrodi’te;
8: de venir d’Hie’rapolirà Rome, il falloit qu’il eût

déja quelque âge ; de forte-que félon cette fupu-
ration il auroit vécu près de cent’quinzeans ;’ ce A

qui n’ait pas facile àcroire. Je trouve cette’conq

’ asi) wolfiusin Puf. d’aliéner. Iladr.



                                                                     

surcrerm siîeâure allez raifonnable , mais elle n’efl pas con-

cluante: car il fe pourroit faire , comme a très.
bien remarqué Lipfe ( l) , qu’il ne fervit Epo-
plzrodite qu’après la mort de Néron: On pourroit
néanmoins répondre à Lipjè qu’Epaplrrodire en:

ici qualifié Capitaine de: Garde: du Corp: de N é!
’ ron; ce qui cit un témoignage que Néron vivoit

alors.
La féconde raifon en: que Marc-Aure]: ne le

me? point au nombre de ceux qu’il-avoit cuis: il
dit feulement qu’il avoit vu fes Commentaires par
le moyen de 11min: Raffiner qui les lui envoya;
Cette raifon me femble beaucoup plus foible que
l’autre : car, outre qu’Epiélete pouvoit alors s’être

retiré à.Nicopoli:,il mourut peut-être des le com-
mencement du régné de Marc-Aurele. En ell’et;
Suida: dit feulement qu’il parvintjufqu’au-tems de

cet Empereur. Et ainfi encore qu’Epialete eût vécu -
jufqu’au commencement de l’on règne , il fe pour»,

toit faire que cet Empereur n’eût vu les Com-
mentaires d’Epillete qu’après fa mort.

La troifiéme raifort que raporte M. descri-
mai]? , ne me femble pas confidérable. Il dit

«que la Lampe d’Epiâete fut vendue du tems de
Lucien; 81 de là il conclut qu’Epierre étoit donc

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

(r) Liplius in Maud. si Suit. Phil. l. e. r9.
2
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mourut qu’après Marc-Aure]: ; &ainfi cette Lam-’

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

cet Empereur: peut-être même qu’elle fut ven-p
. due dès [on vivant ; 8c en ce cas il n’y auroit

point de difficulté.

La quatrième raifort qu’il rend, efl: qu’Auln-
grue (I ) qui écrivoit du tems d’Antonin Turnommé

le Pieux , ou au commencement de l’Empire de
Murc-Aurele , dit d’Epiélete , la mémoire efl en.
cor: récente du Philofoplze Epiétete.’ Mais M. de

.Suumoifi n’a pas raporté le pall’age d’AulugelIe

tout entier ; car il efl ditprécifément, la mémoire
:11 encore récente , qu’Epiélete a e’te’ Serviteur. Ainfi

il dit quela mémoire cil encore récente qu’Epie-
me ait été Efclave , 8: non pas fimplement qu’il

ait été.

x Enfin, la derniére raifon de M. de Saumaife
cil qu’Aulugelle parle en ces termes en un autre.
endroit : J’ai oui dire à Favorinus qu’Epiélete

difoit, ôte. De forte que, puifque Fovorinu: cit
mort fous Hadrien , M. de Saumaife conclut qu’E.
pian; ne peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-Au-
rele. Cette raifOn n’efl pas convaincante , parce
que Favorinu: pouvoit aprendre à. Julugelle ce
que difoit Epiflete , encore qu’EpiéÏete ne fut pas
mon. Ellen’efl: pas pourtant fans fondement sur

(l) nul. Gel]. l. n. r. :9.



                                                                     

EPICTETE; 53Clailugellc qui écrivoit du tems d’Ant’onin (unioni-

mé le Pieux , PrédécelTeur de Man-Aure]: , lori;
qu’il parle d’Epiéhu , il ufe toujours de ces ter-
mes: Epiélete définit , ce vénérable Vieillard di-

foit, un tel m’a qui: qu’EpiéLete dilbit; ce qui
marque allurément qu’il n’était plus. Et ce qui

me fait encore incliner à cette opinion , feu
qu’il efi probable qu’Am’m n’avoir fait les Dif-

« cours d’Ëpifiet: qu’après la mort de ce Philofo-

pina; 8L fil cela al! , il eft impofiible que ce que dit
Suida: foi: véritable , qu’Epiaete [oit parvenu
lufqu’au tems de Marc-Aurele: car du tems d’Au-

lugzlle qui écrivoit, commej’ai remarqué, fous
Jntonin furnommé le Plutôt, ces Difcours étoient
déjà! publics 8: connus de tout le monde. Il efl vrai
qu’Arri’en auroit p6 faire ce Livre du vivant d’5-

piéïeu ; mais il y a peu d’apnrence, 8c on ne préfu- .

nuera pas facilement qu’on publie les difcours 8:
les chofes mémorables d’un homme vivant. A

Il y a encore une autre difficulté allez confi-
diérable que M. de Saumaifi n’a poin’t remar-
quée ; c’efl que depuis la mort de Néron, inf-
qu’à l’Edit de Domirien jonchant l’éxil des Phi.

lofophes, il n’y a guères que vingt ans : car cet.
Edit fin publié la huitième année de fou règne ,i”
Mon. le raport d’Eufe’be .(I). Or fi la conjeâure

(a) Eufcb. ln (bran.
E 3
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de Lipfe efl véritable , 8: qu’Epiflete n’ait fiervi

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

fuivroit qu’au tems de cet Edit Epiâete 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 dit qu’il fut

obligé , en qualité de Philofophe, de le retirer
à Nicapolis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans : mais s’il eût en cet âge au
tems de cet Edît , il feroit nécelfaîre qu’il eût a

vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir julqu’à Marc-Aurait ; ce n’efl pas pro- I
bable , puifque Lucien qui vivoit de ce tems-Fa;
ne fait pas même mention d’EpilÏet: dans le Dia-
logue qu’il a fait de aux qui ont vécu long-terrir
Il eftr vrai qu’Eujêb: parle encore d’un fecond

’Edit contre les Philofo»phes qui ne fut publié
que la quinzième année du règne de Domitim:

. mais outre qu’il cil prefquelegfeul des Chrono-
logifles 8L des Hifloriens qui faire mention de ce
feconii Edit, Scaligrr remarque précifément que
l’Edit dont parle Aulugelle , qui et! celui dont
îlvs’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tième année du régne de Domitim.Cette raifort
me (amble fi forte , que je ne ferois point de diffi-.
cîulté de dire que Suidas s’eli abufé , fije n’aille

trouvé unpallage de Thémifliu: , ou il dit précifé-

ment, que les Jeux Antonin: rendirent de grands



                                                                     

E-:’P’-I :c T E me si,
honneurs à Epiélete. On pourroit-néanmoins réa.

pondre que au un Orateur qui parle , qui n’a
pas aporté’tolte l’étaélitude qui feroit nécelïaire:

à, un fidèie Hifiorient; ou pentane que; MangAU- .
tel: avoit rendu de grands honneurs à Epifluev
du terris d’Hddrim , 8L d’Antonin fumommé le

Pieux , 8L avant qu’il fût Brumaire, ou plutô
qu’il lui rendit ces honneurs après fa mort. Com’

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

vénérationu I
Enfin , cela n’efl pas fans difficulté, 8L j’au-

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

c’efl pourquoi je me contente de raporter fini-
plement les denim de part 8c d’autre: Néan-
moins aprèstavoir bien examiné ces chofes, s’il
m’efi permis de dire mon’fentiment , j’incline

bien plus à croire» ce que dit M. de Saumuife,
qu’en. effet Epiflfle ne foi! pas parvenu jufqu’a

l’Empire de Mal: -*Àur:k. Car , outre que
Suida; eft un AuteurE qui n’a pas toujours dit
vrai , il s’en abufé infailliblement quand il a
dit qu’Epiikte avoit. beaucoup écrit; de forte
qu’il fe peut faire qu’il fe. fait aufli trompé h
dans (on calcul. Qlwiqu’il en [oit , il cil: cer-
tain qu’Epiâetc fut regretté de tout ce qu’il y
avoit de gens illullr-es en (on fiécle, 8:. que (a;

E4
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mémoire fera précieufe à la poflérité. Voilà tout

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

puis que celle qu’avait faire Arria, a été perg

due. Ï
Fin Je la Via tripier»; h
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le n31: W;
1.

wifi; Afiuumgnom5 lmwmüi’ssîëauw’rfils’wmïàü

LES CARACTÉRES

D’EPICTETEX,

TRADUITSDUGRÈG

Il

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

pendent point. Nous fommes les maî-

tres de nos opinions , de nos inclina;
rions , de n05 defirs , de nos averfions , en un

,mot de toutes nos opérations. Mais il ne dé-
pend pas de nous d’avoir de la famé , des ri-
chelTes , de la réputation, de grandes dignités ,

ni de toutes les autres choies qui font hors de
nous , 8L que nous ne faifons pas.

I l.
Les chofes qui dépendent purement de nous ,5

font libres de leur nature; 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 , cil: foible , fujet a la fervitude , 8c aux em-
barras, fouvent expofé aux caprices d’autrui.

IIL
Si vous confondez les idées , 81 fi vous croyez

libre ce qui ell naturellement fujet àla dépen-
dance; fivous regardez comme propre 8c per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui, vous
trouverez des obllacles à chaque pas ,vous rom.
berez dansl’embarrasôcdans le trouble ,vous fe-
rez expofé à mille chagrins , vous vous; en pren-
drez aux Dieux 81 aux Hommes. Au lieu que fi

vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépend effeélivement , 8: comme étran-
ger ce qui efl étranger , vous ne trouverez jamais
d’obflacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accuferez ni ne blâmerez jamais perfon-
ne, vous ne ferez rien contre votre inclination l
vous ne vous trouverezjamais offenfé , vous ne’
regarderez performe comme votre ennemi, r8:
vous ne foulfrirezjamais la moindre difgrace.

4 I V.
Si vous voulez acquérir les grands biens que

donne la fagelTe , il ne faut pas les regarder avec
indolence,’ ni en avoir des defirs médiocres; il’

faut renoncer entiérement à de certaines chofes ,
81 vous abllenir des autres pour un tems. Car
fi avec les véritables biens ,’ vous délirez encore

1
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les ridelles , 8c les grandes charges , peut-être
en fereztvous e clus à caufe de vos premiers
defirs; mais il il hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’efprit 8c le véritable bonheur.

V.
A la vue de quelque objet fâcheux qui vous V

frape, accoutumezsvous à dire, que ce n’efl
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, cit de la nature des chofes qui
dépendent de vous ; car fi cela’ n’eft pas , dites
fans vous émouvoir , que ce n’el’t point votre

ollaire. rV1.
On fe flatte toujours’d’obtefiir ce qu’on delire

avec ardeur , 8l de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on apréhende.’ C’efl: être malheureux

que de n’obtenir pas ce qu’on délire ; mais c’ell

être plus que malheureux d’êtreexpofé aux maux

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

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

comme les maladies 1, la mort, la pauvreté,vous
ferez toujours inquiet.

v1 1.
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V laDéfaites-vous’pour conferver votre repos , de

muterépugnance pour les chofes qui ne dépenb’

i dent pas de vous, a: n’en avec que pour celles
dont il cil en sistre pouvoir de vous garantir ;
mais pour le prefent fufpendez abfolument tout"
fortes de defirs. Si vous defirez avec paflion des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir g

vous feutirez du chagrin de vous en voir privé;
81 fi vous ne fçavez pas encore bien alfaifonner
les délits des ehofes qu’il cil: honnête de fouhaiq

ter , 81 qui dépendent de vous, recherchez-les;
ou fuyez-les avec modération 8L difcrétion Je.
fans troubler votre repos.

V I I L
Confidérez avec attention la qualité des chue

[es qui font faites pour le plaiftr , ou pour l’utio,
lité, ou. que vous aimez , aen commençant. pan
les moins importantes. Sivous avez. de l’attire
thement pour quelque meuble fragile , fouvenez-
vous qu’ilell fragile ,. 86 ne vous troublez point:
li par malheur il vient à être caffé. Si vous
aimez vos enfans , ou votre femme , (cuveriez:
Vous que ce font des mortels que vous aimez ,;
au filamort vous les enlevé, vous n’en ferez:

point ému. ’ .I X. AV Avant. que d’entreprendre quelque ouvrage?
examinez-en bien. toutes. les circonfi’ancesr Sil

Tome HI. ’ ’5’
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vous allez vous baigner, tapellez en votre efprik
toutes les infolences quiont coutume de (e com-
mettre dans (le bain: on st iette de l’eau , on.-
s’y poulie , on s’y dit des injures, on y perd.
les habits. Si vous faites ces. réflexions , Si fi
vous vous dites à vous-même :je veux aller au
bain ,mais au même-tems j’y veux conferver
mon «rafler-e, fans me relâcher de mes manières.
accumulées, vous ferez mieux en garde contre
tous les accidens qui peuvent vous arriver. se"
vez-vous des mêmes précautionsdans toutes vos;
affaires. S’il vous arrive quelque embarrer, oui
quelque difgrace dans le bain , vous y-fenez toutA
préparé , 5c vous direz : je ne fuis pas feulement
venu pour me baigner, mais je fuis venu dansla:
réfolution de ne rien faire qui» foit indigne de
mon caraaére,&je m’en éloignerois, fi je fai-

foîs paroitre du refleuriment pour les mauvaia- I
procédés qu’on voit ici.

X.
Cet ne [ont pas les chofes qui troublent-lei

hommes; ce font les opinions qu’il; en ont ,8t.
Peurs préiugés qui les tourmentent. La mort en:
Ioi nîeft- point un mal: car fi elle étoit fi red’ou-
table , elle auroit paru telle à Socrate. Ce n’eflË
que l’opinion qu’on a de la mort qui la rend fi

affleure. Quand nous femmes dans le trouble ,
ou que nous tombons dans quelque embarras [il
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-

Ilî n’àpartient qu’à un homme peu infirme
8L peu: éclairé derejetter fur les autresla caufe
de («propres malheurs. C’efi’com’mencer havoit

quelque teinture. de la fngelfe de n’acculër que
[bi-même de fes-difgraces g mais c’en encrage;
de ne fe plaindre nirde [oh-même ,.ni des autreu

X I-.
N’ayez point de: vaine complaifance pour du

talens étrangers qui ne font point en vous. Si-
on beau cheval pouvoit direvqu’il et! beau , ce];
feroit fuportablei; mais lorfque vous dites en.
vous aplaudillant que vous avez unibeaulcheval ,3
vous vous vantez de ce: qui n’efl’ point en vamp

De quoi donc pouvez-vous avoir unevlégitinlt
complaifance ? C’efl’du bon ufage de votre raifoni

Si-vons confidérezll’es. chofes-comme elles font en

elles, mêmes ,8: [if-vous en jugez’fainemetft , vomi

vous aplaudirez alors avec iufiice ,. Sivous vous:
réjouirez d’une bonne qualité qui. cil? efeâiveb-

ment’ ent vous» i ’ i -’ -

. En faifant voyage fur mer ,. lorfqueilei varan!
elfe arrêté dans quelque. Port,.il efi permis d’en!
finir pour puifer de: l’eau, pour chercher (l’aur-

n’es rafraîchifliemensw, ourpour ramalferdes- ou»

quilles ; mais, il faut avoir de l’attention fur-le:
veillait, &tmimer continuellement lesuyeuç’de
«3.563543. ,.pœnâtgq;prêk:lorfgœ filmerions?

’ a;



                                                                     

58 EPICTETE."apellera, 8c tout quitter , de crainte qu’il ne
vous faire inter dans le navire , pieds 8L mains
liés , comme un Efclave. Il en efi à peu ’
près de même dans la vie. Si vous avez une femo-
me Socles enfans , vous y pouvez donner quel-s
ques foins; mais quand le Maître vous apelle-
:a, il faut courir promptement au vaifleau, 80
tout quitter fans y penfer davantage. Que fi.
vous êtes. vieux , ne vous écartez’plas- beaucoup

du navire , de peur que. vous ne (oyez pris
au dépourvu quand on vous apellera pour y
neutron.

’ X I I I.’
i Ne demandez pas que les chofes fe-falfenr

I comme vous le fouhaitez ,. mais tâchez dfaquief-
cet à la manière dont elles fe font. C’efl le
moyen d’être touions content. La maladie n’elk

un obflacle que pour le corps g. mais elle. n’em-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
quia les jambes eûropiées 8c contrefaites, en
marche avec plus de peine ; mais (en ofptit]
toujours la» même liberté. Faites le même rai-
fonnement fur toutes les chofes quiartivent’dans
la vie ; 8L vous trouverez que-les événemens qui!
embarralïent les autres , ne:feront pas. des.em-
barras pour vous.

. X 1’ V; ;Quanâ quelque obier vous fra’peraï ,1 rentres:

3ans vous-même pour examiner-avec que]: fécond.
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vous ypourrez réfifler. Si vous voyez un beau-
garçon ou une belle fille . armez-vous de la rem»
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 oflenfantesfil faut avoir

i 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-

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

Mais celui quia commis cette injuflice, efl une
méchant homme. Que vous importe parquelleo
mains votre terre retourne à celui dont vous la
teniez? Durant le teins quÎil vous laconfie, tee
gardez-lai comme une choie étrangère, 8c ayez»
en. le même foin que le voyageur,.derl’.hôtellede

ou il achoifi gite. . .
X V P. V

Si’ vous voulez faire quelque progrès dans l’és-

tude de la vertu , défaites-vous de ces deux faux.
naîTonnemens: filien’ai’kgrancl’foin de mes ai:-

Eires ,.je n’aurai pas de quoi fuBfilier avethon.
neur ;. fi je ne châtie mes enfans, ils tomberont
dans le défordrc. Il vaut mieux mourir de faimôC’
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conferve:- une parfaite tranquillité d’efprit , hem?
de crainte 8c d’inquiétude, que de pofl’éden

des biens immenfes dans l’embarras 8e dans le?
troubles. Il faut plutôt foufffir que votre»
fils devienne méchant ,quede vous-rendre mal?
heureux.

X. V I 1..
Commencezr donc par les plus-petites chofes;

On renverfe votre huile" ,v. on dérobe vorre vin ;;
rentrez dans vous-même*,-& ditesT: au à ce
prix qu’on achète la tranquillité, c’efl par-làï

qu’on acquiert la confiancey On ne devient pas-
vertueux fans qu’il en coûterLorfque’vous tape-i

le: votre Valet ,. fougez qu’il. ne vous entend
peut-êtrepas .. ou que s’il vous entend ,-il"n’eflï

pas en état de faireioe-quesvous fouhaitezzz Fai-
tes fi’ bien qu’il ne’foit pas» en. (on pouvoir de!

vous mettre. en: colère 8L de troublerv’ votre:

repos. I éX V I Il Il
Si vous voulez épurer votre vertur , ne vous!

fianciez pas d’être regardé’parle peuple ,commet

unhomme d’un médipocrerfens commun ,.ou comv
menu imbécile ,. ascaul’e’ du mépris que. vous-
a’vez- pour les chofes extérieures. N’affeâez point

d’e paraître fçavant. Si les autres témoignent dei

lfeliime pour vostalens ,.défiez-vous de vous-.-
filême- ,. 8L foyer perfuadérlquiil efi’fortadiflicilej

de pratiquer- lesgrégles; que vousvous êtes profès.



                                                                     

EPIC’TETE. 7T
crires , 8: qui font conformes à la droite raifon ,1
en vous livrant aux chofes du dehors. .Il faut.
opter , 8c négliger l’un quand on veut avoir faim

de l’autre. , P. X 1 X. r .Si vous prétendez que votre femme, vos en- t
fins , 8L vos amis, vivent toujours, vous n’êtes-
pas raifonnable z car c’efl vouloir que des choo
fes qui ne dépendent nullement de vous , en dé»

pendent abfolument , 8: vous vous attribuez:
en!!!" propre ce qui efi purement étrangen Ce’
feroit de mêmeaune: extravagance de prétendre-
que votre fils nefafl’e aucune faute-z car c’en vouw

loir quelle vice change de nature ,. 8c celle d’être:
vice. Mais, flavouslvoul’ez que vos defirs ayent-’

toujours leur eEet , ne.defiiiez que ce t’avoue?

pouvez. ’ Q. X: X.L’Homme qui elïle mai: re de:cequ’il veut , ou,

de ce qu’il ne veut pas , qui peut obtenir ce?
qu’il defire ,. &rehuter ce qui le choque, a un;
empire abfolu fur toutes’chofes. Celui donc qui»
afpire’ à une parfaite-liberté,qu’ils’abliienne dei

Dont defir 84 deitoute averfionde ce qui dépend
purement. d’autrui. S’il ne. le. fait pas, c’efi’ une;

nécellité qu’il vive dans la dépendanceôela fer--

tirades.-

l X’X 1’;
. laitesvotre compte qu’il faut le comporter
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dans la vie à peu: près comme dans un fefïîn. A39
t’on-fervi quelque mets devaanous ê’lEtendez’

la main 8L prenezhen une partie avec propreté;
On enleve ce plat ê Ne le retenez pas, n’y por-
tez pas brufquement la main. On n’a pas encore
(and devant, vous? Attendez 8C ne fiâtes point.-
paroître un defir trop avide. C’efi de la forte.
que vous en devez ufer envers votre femme , en;
vers vos enfans , pour ce qui regarde les dignî--
tés 8: les richefles , 8l vous vous rendrez digne
d3êrre admis à la table des Dieux; Si vous avez
de la généralité pour refufermême’ce qu’on voua?

offre, fi vous le méprifez, alors vous ferez digne
non-feulement. de manger à- la table des Dieux r
mais même de partager avec eux leur fauveraîne’
puiflam; C’efi ainfi- que Diogène ,. Héraclite»,
81 d’autres du même caraâére ., (ont devenus desï
Hommes tout divins , 8E qu’ils ont été regardés.

’ [un ce pied-là.

X X I IL

Quandlvous verrezvquelqu’un dans l’a douleur ,3

se répandre des larmes , ou pour l’abfence de font

fils , ou pour la perte de faim-tune, prenez’
garde que’cet’objet’he vous furprenne, & ne
vous perfuade que cet homme efï efleüivement’

malheureux par la privation de ceschofes en?
fleures. Rentrer incontinent en vous-même,
&faites- ce mitonnement", ce ne (ont point ces-
difgmcequliinfiîgenccet homme: car-il y em a.

d’autres:

x
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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 enfuite
tous vos efforts pour guérir fes préjugéspar de
folides raifons; s’il le faut , pleurez avez lui, 8:
témoignez de prendre par: à (a douleur; mais
prenez garde que votre cœur ne (e trouble, 8:
que cette feinte me devienne une vérité. x

X X I I I. iRegardez-vous comme un Afleur qui doit faire
leperfonnage quel’e Maître de la Comédie lui:

donné. Si votre rôle et! court, vous le jouerez
court; s’il et]; long , vous le jouerez long; fi
vous devez reprefenter le perfonnage d’un pana
ne, fomentez ce rôlele mieux qu’il vous fera
poffible; fi on vous donne celui d’un Prince;
d’un Artifan , d’un,homme efiropié ,1acc’eptez-le

tel qu’il paille être : votre devoir efi de bien re-
prefenter votre perfonnage ;mais il apanient à
un autre-de choifir le rôle que vous de"!

Jouer. ,,.. X-XIV. , . siSivous croyeziquele Corbeau vous, anone:
par [on chant quelque chofe» de fumât; ne vous
laifïez pas féduire par cette vaine imagination .

rentrez dans-vous-même ,chites --.»Cemau’vai;

augure ne me .regarde;point; il menace peut;
être-mon corps et le:peus de bien que j’ai pina
mépltatîon 4 inestenfins,.ma femmes, naissons

z Tous 111. G
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pronoflics font favorables pour moi, fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantage de tous les événemens , de
quelque nature qu’ils foient.

*’ XXV. 4Vous pouvez être invincible fi vous n’en»?

steprenez que des combats dont le fuccès ne -
dépende que de vous, 8: dont la vi&oire efl

entre vos mains. -
; X X V I.s Quand vous verrez quelqu’un comblé d’hon-

neurs, élevéàune grande puillance , favorifé de
la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous latif-
fez pas éblouir par cesbelles .aparences , 8c ne
dites pas qu’il efl: heureux :car file parfait leur
heur 8c le parfait repos de l’efptit font attachés
aux chofes qui dépendent purement de nous , les
biens étrangers ne doivent jamais nous caufer ni
envie ni ialoufie. Pour vous, ne portez pas
votre ambition jufqu’à fanhaiter d’être Sénateur ,

Conful , Empereur: contentez-vous d’être libre.
Le mépris des chofes quine dépendent pas de
nous, eiHemoyen. unique pour parvenir à la

A parfaite liberté! de l’efprit».

q r X X V Il.Souvenez-vous que ce n’efivni celui qui vous
hiloire, ni ucelui qui vous maltraite qui vous

. oflenfe’j c’efi l’opinion. queîuousuen avez- qui

fait. tonte verte peine, Lamine .quelqu’ùnrvolü

U et
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V chagrine 8K. vous irrite, ce n’eû que votre. ima-

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

X X V Il I.
Ayez tous les jours devant les yeux la mort;

le bannifl’ement, 8c les autres malheurs qui pa-
nifient les plus redoutables aux hommes. Mais-
fur toutes chofes ne perdez point la mort de vûe 5
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté , St vous ne defirerez jamais rien avec
trop d’emprellement 6L de paflion.

l X X 1X.Vous voulez; dites-vous, vous apliquer a
l’étude de la fagefl’e i faites un grand fond de
pati’énce pour fouffrir les railleries, 8L les rifées

de tout le monde. Vous entendrez dite en riant
de tous côtés :Voilà un Philofophe qui cil forti’

de terre tout-à-coup : voyez-vous cette mine le;
vére i Pour vous, ne faites paraître ni fafle , ni
fierté ; mais ne vous relâchez point de vos burines
réfolutions; faites toujours ce qui vous paraîtra
le meilleur, comme fi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez-vous que fi vous fouterie:
Votre caraétére avec fermeté, ceux qui fe font

.Ga
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d’abord moqué de vous , vous admireront dans
la faire; mais fi vous faites paraître de la foi-
bieffe , 8L fi le bruit vous étonne , vous ferez plus,
que jamais en butte aux railleries.’

, X XX. VSi l’envie de vous produire au - dehors . 8L de
plaire au monde , vous prend , perfuadez-vous
que vous êtes déc’hû de vos maximes, 8L que ce

n’efl plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentez-vous d’être Philofophe ;v&.fi vous
avez envie de le paroitre, qu’il vous fuflife de

l’être à vos yeux. l

4 XXXL .Ne vous allarmez point de ces faux raifonne
mens :Je vivrai fait: honneur 6! [471: crédit :
On ne fard nu] ces de moi. Si la privation des
honneurs cil un mal, ce mal ne peut’ être que-.
l’émir du vice. Il ne dépend pas rie-vous d’être

’èlevé.aux premières dignités, d’êtreiapgllé aux

feflins. Quel déshonneur y a-t’il à cela pour
vous!I en ferez-vous plus méprifable pour être
privé de ces chofes extérieures i Contentez-vous
d’exceller dansleszchofes qui dépendent précifé-p

ment de vous. Mais, YÔus ne pouvez être d’un!
cuti fecours pour vos amis à Dans quel. Yens le

- prenez-vous? entes caufe’que vous ferez hors
d’état de leur donner de l’argent , ou de leur
donner le droit de Bourgeoifie Romaine? Mais
qui vous a dit que cela dépend-de nous , 8C qu.

I
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ce ne (ont pas des chofes purement extérieures
61 étrangères i performe ne peut donner ce q fil
n’a pas. Faites tout votre poflible, me direz-
vous , pour être en état de fecourir vos amis.
Si je peux acquérir des richefl’es, 8c me mettre
en crédit fans biell’er l’honnêteté , la bonne foi,

la généralité, 8E fi vous me montrez une route
fûte, je n’épargnerai rien pour y réullir. Mais

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

gers, qui ne (ont que des biens imaginaires,
Vous êtes injufies 8: déraifonnables. Un ami
fidèle 8l vertueux n’eli-il pas préférable à de l’arc

gent? Aidez-moi donc à conferverles véritables
biens, 8c n’éxigez pas de moi des chofes qui me

les fadent perdre. Mais je ne pourrai, dites-
vous , rendre aucun fervice à la Patrie 2 De que!
fervice entendez-vous parler ? Je ne ferai point
bâtir de portiques, ni de bains publics? Ce ne
font pas non plus les Forgerons qui lui tournillent
des fouliers , ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire (on métier.
N’efl-ce-pas rendre fervice à la Patrie que de lui

donner un Citoyen honnête 8L vertueux? vous
ne fçauriez lui faire de préfent plus confidérable’,

Ne dites donc plus: quel rang aurai-je dans la
Ville i il n’importe quelle place vousy occupiez ,
pourvû que vous (oyez un homme d’honneur 6c
de probité. Mais fi pour être utile à votre

G 3 ’
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Patrie, vous vous relâchez de votre vertu, quel
’fecours lui pourrez-vous donner , quand vous fe-
rez devenu perfide 81 impudent?

a X X X I I.Que vous importe, li on met quelqu’un à
table au-dellus de vous , fi on le falue avant
nous, li on a plus de déférence pour les avis
que pour les vôtres? Si ces chofes font avanta-
geufes , vous devez être bien-nife qu’elles lui ar-

Jivent; li elles font mauvailes, vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.
Mais fouvenez-vous que vous n’obtiendrez jamais
les chofes extérieures, quand vous ne ferez pas
les démarches nécefl’aires pour les obtenir. Si

vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
vous traité comme ceux qui la leur font avec alli-
duité ?- Si vous ne les tintez pas, efpérez-vous
être préféré à ceux qui les endorment parleurs

louanges 8c leurs flateries? vous feriez injufle,
8: 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
rien payer , on ne vous en donnera point: mais j
vous n’en ferez pas pour cela plus à plaindre que
,celui à qui on en donne ; car s’il a de’slaituës ,

il a fallu ’payer l’obole que vous avez gardée.

.Voilà à peu près comme il faut raifonner fur la
matière que nous traitons. Celui qui donne le
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Min, ne vous en a point prié; c’efi que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte: il le failloit
acheter par des dateries G: une baffe com’plaifan»

ce, par des ailiduités 8:. des fourmillions. Si la
chofe vous convient à ce prix, donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans
rien donner , c’ell une prétention vaine 8c chio
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
louangeszvous n’avez point eu a foufl’rir fou in;

folence, 8c la mauiére hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa
table.

X X X l I I.
Nous pouvons aifément connoître l’inflinâ de

la nature par le fentiment que nous avons de.
chofes qui ne nous touchent point. Si le valet
de votre voifin call’e un verre , vous dites incon-
tinent, que c’efl un accident ordinaire; il faut
donc quand on caffe le vôtre, que vous con.
feniez le même fans froid que vous aviez lori-
qu’on a caiié celui de votre voifin. Servez-voue
du même raifonnement dans des aEaires 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 5

mlis fi le même accident arrive à une performe
G 4
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que vous chériflez, vous dites en vous lamen-î
tant, ah lque je fuis malheureux. Cependant,
vous dévriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui. t

X X X I V. -- On ne met pas un but pour nous faire égarer ;
de même la nature du mal «en pas dans’le moud

de pour cauler nos égaremens. Si quelqu’un
Sivroit 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 , 8c vous vous allarmez des
injures qu’on vous dit; la douleur , la colère,
toutes les paflions vous troublent tour-à-tour ,
8l vous n’en rougifl’ez pas»? Voilà pourquoi

avant que de vous embarquer dans une affaire 9
oonfidérez avec attention toutes les circonflanà

" ces de votre entreprife, les principes 8c les
conféquences. Sil 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

aurezà la fin que de la confufion.

A X X X V.Vous voulez remporter la viéloire aux Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bien aufli;
car cela cil: fort glorieux: mais confide’rez bien
luparavant toutes les circonflances, 81 toutesples
conféquences d’une telle entreprife, avant que,
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de vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang éxaâement ; manger pour la pure néceflité,

vous abflenir de toutes fortes de ragoûts ,
de boire frais 8L de boire du vin , fi on
vous le permet : il faudra faire l’exercice
aux heures marquées , pendant le chaud ,
pendant le froid :en un mot, il faudra vous
livrer au Maître de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paroitrez fur la
Licezpeut-être on vous blelÏera la main, on
vous eflropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de poufliére, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la houe
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réflexions , fivous perfiûez dans le demain de

combattre, vous pouvez entrer en Lice g ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes , les Joueurs de flûte 81
de trompettes , les Gladiateurs , 8: les A&eurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera;vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur , 6L enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités ;
vous imiterez comme un linge tout ce que vou,
verrez faire aux autres; vous embraflerez une
profeflion, 8: puis Eautre felon que le caprice
vous infpire’ra, parce que vous n’agiiÏez point
après avoir confidéré la fituation des aEaires avec
une mûre délibération: vous vous y embarquas; p

r «idùrf At- A
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au huard , entraîné parla legéreté de votre incli.
nation. C’efl ainfi que de certaines gens, après
avoir vûun Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit : Que toute: que Socrate a
dit , a]! plein de [au ; qui pourra jamais parler avec
tout de mifim 6! sans de force ? forment le projet
de devenir auflî Philofophes.

X X X V l.
Confidérez avant toutes chofes la nature

de l’emploi que vous voulez prendre , 8L les ta-
lens que vous avez pour y réuflir. Si vous voue
lez vous mettruu rang des Athlètes , ou des
Luteurs , voyezfi vos bras font nerveux, fi vos
cuilTes 8c vos reins font forts. Les uns (ont nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand "
vous vous ferez revêtu du caraâére de Philolo-
phe, n’efpérez pas boire 8c manger , ni faire le
dégoûté comme auparavant z il faut vous refou-

site à veiller , a travailler, à vous priver de vos
amis, à foulïrir les mépris de vos domefliques ,
à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magiflrats,
8L des Juges , dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, 8: voyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la’liberté, de
la tranquillité , d’une paix qui ne fait jamais trou-
blée ?Si vous choifiiÏez un état par pur caprice ,
prenez garde que vous ne foyez aujourd’huil’hi,

i
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lofophe, demain Partifan , enfaîte Orateur , 6c
enfin Adminifirateur de Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut néceHairement que
vous foyez un homme d’honneur , ou unvmal-v
honnête homme , 8: que vous vous apliquiez à
cultiver votre efprit 8c votre raifon, ou que
vous vous répandiez alu-dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer 81 pour mé-

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

un homme vulgaire.
X X X V I I.

La complaifance 8L 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 della déférence en toutes

chofes, de foufrir fes réprimandes 8L fes mau-
vais traitemens. Mais mon Pere ell intraitable,
8c un méchant homme! La Nature s’ell-elle en-
gagée à vous donner un Pare commode 8L ac-
compli P Si votre frere vous fait quelque injullie
ce , n’ayez point d’attention à les mauvais pro-
lcédés , 8c fougez à remplir vos devoirs pour ne

rien faire contre la bienféance de votre état.
Perfonne ne peut vous off enfer fi vous ne le
voulez ; mais quand vous croirez être bielle ,
vous le ferez eEeétivement. Si vous avez de
l’attention au caraélére de chaqueperfonne, vous

trouverez que vos Voifins,vos Généraux,remplilg
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fent parfaitement tous leurs devoirs avette égard;

, XX X V III.Le point effentiel de la Religion en d’honoù
ter les Dieux, 8L d’en avoir des fentimens ref-
pe&ueux , de croire qu’ils é-xiflent , 81 qu’ils
gouvernent le monde avec équité 8: inflice ; qu’il

faut leur obéir 81 fe fournettre alenti Providence,
acquiefcer à leurs ordres fans murmurer, 6c reù’
.cevoir en bonne part tout ce qui vous arrive -,
comme étant réglé par une Intelligence très-excel-

lente 8c très-parfaite. Si vous agiffez par cet
efprit , vous ne vous enrprendrez jamais aux
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfeéliun , fr vous ne vous mettez au.
deEus «le-tout ce qui ne dépend point de vous ,
sa! fi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal

.Coufifle dans des chofes qui dépendent purement
de vous. Si vous avez d’autres idées , &s’ilar- ’

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

comme les auteurs de vos infortunes. Car il cil
naturel à tous les animaux de fuir tout ce qui
leur paroit nuifible , 8L d’avoir de l’averfion pour

ceux quipeuvent leur faire du mal: au contraire,
in! icebeKhent avec ardeur tout ce qui leur cil!
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utile, à ils s’afl’eélionnent à ceux qui peuvent

leur faire du bien. Il cil impollîble qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
hon œil celui qu’il croit en être-l’auteur, 8L que
le déplaifir qu’il a reçu , lui donnede la joie.
Il arrive de [à que les enfans diient quelquefois
des paroles injurieufes aleurs pores , quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. (Tell ce qui a allumé une guerre fi
funefie entrefitéocle v8; Polinice , parce qu’ils
regardoient la Royauté comme un grand bien. Dg
la vient que le Laboureur, le Nautonnier, 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 dolics
ondes averfions légitimes, font plus difpofés à
être pieux 8L gens de bien. Au relie, il faut
que chacun obferve la coutume de (on pays ,’
quand il fait des facrifices ou des offrandes aux
Dieux ; que fes dons (oient modeües &vpropor-i-
tiennes à fou état , fans avarice ni prodigalité:
qu’il ne le fafl’e point avec indolence I, qu’on n’y

remarque rien de fordide , ni qui (oit au-deffus

de (on pouvoir. . . -» - ’
’ , ’ X X X I X.

Quand vous allez confulter le Devin, vous
ignorez ce qui doit arriver, &vous n’allez que
pour l’aprendre. Mais , fi vous étiez 1?qu 4
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phe, vous fçauriez fans le recours du Devin, fi le
l’accès fera heureux’ou malheureux; car, fi la
chofe cil de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous , pelle n’efl ni bonne ni mau-
vaife 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. Etablill’ez pour maxime, que
tout événement eflindif’férent, comme fi l’affai-

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
puilTe empêcher. Aprochei- vous donc avec’
confiance,lorfque vous venez confulterles Dieux :
quand ils vous auront rendu quelque réponfe ,
faites attention à la maiefié de ceux que vous
avez confultés , 8: à quoi vous vous expoferiez
en ne leur obé’iiTant pas. Socrate difoit qu’on ne

devoit confulter l’Oracle que fur des chofes qui
dépendent purement du hazard, 8c dont l’événed

ment ne peut être prévû , ni par la raifon ,
ni par le fecours de l’art. l Il ne faut point
aller au Devin pour fçavoir fi vous devez fe-
courir votre ami ou votre Patrie, quiïfont en
péril : car s’il vous difoit que les entrailles de
la viélime préfagent quelque chofe de funefle,
à: que vous êtes menacé de la mort, ou de l’é-

tu, ou de la perte desquelque membre; ces préè
diaions pourroient ralentit vos bonnes réfolu-g
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tions : cependant la raifon veut que vous (acri-
fiyez tout pour fecourir votre ami ou votrePatries’
Confultez donc l’Oracle Pythirn qui efl: le plus.
fameux’de tous , &quichall’a de (on Temple un
homme allez lâche pour ne vouloir pas fetoutir
fou ami qu’on all’aflinoit.

- , X L.Prefcrivez-vous une règle 8: une manière de
vie, qui vous ferve de loi, 8c que vous obfer-
viez inviolablement , fait que vous foyez devant
le monde , ou en votre particulier.

X L I. ’Aimez à garder le filence ; ne parlez que de
chofes nécefl’aires & en peu de paroles. Quand
l’occafion fe prefentera de parler , que vos dif-
cours ne roulent point fur des matières frivoles z
ne vous entretenez ni des Gladiateurs, ni des
ieux 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, St ne "faites point de tome

paraifon. V
X L I I. -Si vos’amis s’entretiennent de chofes qui blef-

lent les régies de la bienfèance, faites tout ce
que vous pourrez pour les obliger à’changer de
difcours. Si vous êtes. parmi des è:rangers,.gar1

dealefilence. .. æ v a. w zt
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. X L I I I.Ne riez point à tous propos , ni long-teins ;
ni d’une manière trop évaporée.

. X L I V."Évitez tout jurement s’il efl poflible ; ou fi
on vous oblige à jurer, faites tous vos efforts,
pour vous» en difpenfer.

’ ’ X L V.
Évitez les feflins du peuple ; ou fi vous ne pou"-

vez abfolument vous en difpenfer, ayez de l’at-
tention fur vous-même 8L fur vos riflions , pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs I
des perfonnes que vous fréquentez font mal ré-
glées, les vôtres fe corrompront , quelque régu-

lier que vous (oyez.
X L V I.

Ne vous fervez qu’autant que la nècefiité 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 &tranquille.
Abflenez-vous entièrement de tout ce qui entre-Av
tient le luxe, les délices, l’ollentation , 8: la
forte vanité. j ’ï A ’

’ I ’ X L V I I. A
l Autant que vous le pourrez , abflenez-vous
du plaifir des femmes avant votre mariage ; fai-
tes-en un ufage légitime , sa tel que la 1.0i le
permet. N’infultez point, 8c ne faites pas des

- réprimandes
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réprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi-
blefl’es en cette matière, 8: ne vous vantez point
à tout propos de votre fageffe 8: de votre con-4

fluence.
XLVIÎL

Si on vous raporte que quelqu’un dit des v
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, 81 qu’il diroit encore
de vous bien plus de mal, s’il vous connoiffoit

parfaitement. ’XLIX.
Il n’efi pas nèceffaire d’aller fouvent auxthéâê

ires g mais quand l’accafion d’y aller fe prefenÀ
itéra, ne témoignez d’empreffeme’nt, ni d’incli-

mation pour performe. C’efl-à-dire , foyez con;
tent que les chofes fe faillent de la manière qu’el-

les fe font, 51 que la viéioire demeure à celui
qui a vaincu; par ce moyen vous ne ferez ni
inquiet ni troublé dotons les événemens. Abfleq

nez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands mouvemens , 8l des huées
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec emprefi’ement de
tout ce qui s’efl pafÏé au théâtre; puifque cela

ne peut fervir à vous rendre plus honnête

Tome Il]. H
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homme , 8L ne prouve autre chofe linon que
vous avez trop admiré le fpeâacle.

L.
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 8L la gravité que la
bienfèance demande, ne foyez ni fâcheux ni
importun;

L I.
Quand vous aurez quelque chofe à démêler

avec quelque performe d’une grande confidèrao
tien ; avant que de rien entreprendre , penfez
attentivement de quelle manière Socrate ou Zé-
non , fe feroient comportés dans une pareille con-
joncture. En fuivant de tels modèles , vous ne
ferez rien que de raifonnable de bien à propos.

L I I.
Lorfque vous irez chercher quelque grand

Seigneur , imaginez-vous que vous ne le trouve-
nez pas chez lui, ou qu’il fe fera renfermé; que
fa porte ne vous fera pas ouverte , 8c qu’il vods
méprifera. Que fi après toutes ces réflexions il
dl nécell’aire que vous y alliez, fouifrez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera , 8l. ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tant de peine pour fi peu de
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chofe. Ce langage n’apartient qu’au peuple à
à un homme trop touché des chofes extérieures. a

L I I I.
Dans les entretiens que vous aurez avec vos

amis , prenez garde de parler long-teins de vos
liants faits 8l des périls que vous avez courus. Si

r le recit de vos avantures vous eft doux 81 agréa-
ble , il ne fait peut-être pas le même plaifir

aux autres. t Il. I V.
Ne vous chargez point de l’emploi de faire

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

Il faut s’ablienir de parler des chofes qui bief-
fent l’honnêteté z quand la converfation roule
fur cette matière , faites quelque réprimande , û
vous en trouvez l’occafion , à celui qui a entamé
le difcours ; ou témoignez par votre filence , pa r
votre rougeur, par la févérité de votre vifage ,’

que de pareils difcours vous dèplaifent.

- i L V I.Si l’idée de quelque plaifir vous flatte, modé-
rez-vous , 8: mettez-vousv’en garde , de peur que
cette idée ne vous entraîne : examinez toutes les

I eirconllances de la chofe, 8c prenez du teins
pour délibérer. Confidèrez avec attention la
différence du teins cuvons jouirez de ce pitié: ,’

H z
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à de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirez , 8c vous vous ferez de grands re-
proches à vous-même. Ajo’utez à ces réflexions

le contentement que vous aurez, 8c les éloges
que vous mériterez , fr vous avez la force de vous
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’aus

voir remporté cette. vicioire fur vous-même ,
vous caufera un contentement bien plus exquis.

L V I I. AQuand vous faites quelque chofe que vous
avez réfolu de faire , n’aprèhendez point qu’on

vous regarde , quoique peut-être plufieurs y don-
neront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites e11 mauvais, abllenez-vous de le

n faire. Mais,fi vos aéljons font bonnes, pour-
quoi craignez-vous les jugemens de ceux qui
vous cenfurent mal-à-propos ê

L V I I I. 7
Ces propofitîous, il cf! jour, il cf! nuit, font

véritables, fi on les fépare; mais elles font fauf-
fes, fion les joint enfemble. De même dans un
feflin, fi vous prenez ce qu’on fert de meilleur,
Vous faites quelque chofe d’utile pour votre corps p
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
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attention à ce qui flatte votre apétit 8.: votre
goût : il faut aufli-bien prendre garde de ne rien
faire contre ’la bienféance , ou contre le refpe&
qui cil dû à celui qui donne le repas.

L I X.
Si vous voulez’faire un perfonnage qui foit

bien au-deffus de vos forces , vous n’y aurez que
de la confufion, 8L vous négligerez celui que
vous eufliez pû faire avec honneur.

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

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

g L X I.Comme le pied eft la mefure du foulier, le
corps doit être la mefure des richeffes. Si vous
obfervez cette régie, vous demeurerez toujours
dans des bornes raifonnablestfr volis la pallez,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-
rés, 8: puis de pourpre, 8c enfin de brodés avec
des perles. De même pour les richeŒes , quand
on a paffé les bornes d’une honnête médiocri-

té , on ne garde plus de mefures. i
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Les hommes commencent à apeIer leurs maï-

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

faire que de plaire aux hommes, pour leur don-
ner de l’amour elles ont un foin extrême de leur
beauté, 8c mettent leur plus grande efpérance
dans leurs ajuüemens 8L leurs parures. Mais il
faut leur faire comprendre , que fi on les refpeâe

- 8c fi on les honore, c’efi principalement àcaufe

de leur modeflie 8c de leur pudeur. ’
L X I I. I.

C’en la marque d’un efprit bas &groflier que

de donner trop de foin aux chofes qui regardent
le corps , aux exercices , à boire , à manger, au
plaifir des femmes , 8L aux autres fonfiions pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne fe doi-
vent faire qu’en panant 8L comme par manière
d’acquit : clefl: à cultiver l’efprît que nous devins

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

ces, ou qu’il parle mal de vous , perfuadez-vouo
qu’il croit avoir raifon dre le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fon propre fentiment pou-r fuivre
le vôtre? S’il fe trompe tians fon jugement, il
en cil lui feul puni. Si on regarde comme une
nfaufl’eté une chofe maye en elle-même , mais en-
velopée d’obfcuités 8: difficile à démêle: ; ce
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faux jugement ne bleffe point la vérité : il n’y a -

que celui qui fe trompe , qui en fouifre. Si
- vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous

fouffrirez avec indolence les difcours oEenfans ,
8: vous vous direz à vous-même : Cet hem croit
avoir raifon.

’ L X V.
Chaque chofe a deux côtés : de l’un des deux

elle paroit fuportable; de l’autre elle cil: infu-
portable. Si votre fret: vous fait quelque iniuf-
tice, ne l’envifagez point de ce côté-là comme

un homme injufle à votre égard ; car vous le
trouveriez infuportable. Mais rongez qu’il cil:
votre frere , que vous avez été élevés enfemble.
Si vous envifagez de ce côté-là (on procédé , il
vous paroîtra fuportabl’e.

L X V I. .C’efl mal raifonner que de dire : Je fini: plus
riche Que vous; 6’ ainfi j’ai plus Je mérite que"

vous : Je fuisplus éloquent ; parconfe’quent je
plus honnit: homme. Mais cette conféquence et
bien tirée: Jcfitis plus riche gravons ;: ainfi me:
tichgflèrfurpqfiênt les vôtre: : Infuirplus éloquent,

ne: difcours valent mieux que le: vôtres. Mais que
vous importe fi vous ne vous. fonciez , ni de
richelïes , ni d’éloqucnce à 4

L X V I I. . r -.n Quelqu’un femet dans le bain avant l’heure;
ne ditespas qu’ilfe lave mal; dites qu’il a: lave
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de-bonne heure; Si un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte; dites fimplement qu’il boit beaucoup;
Comment pouvez-vous fçavoir qu’il fait mal, fi

vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette. retenue dans vos jugemenss V03
n’aprouverez 8L vous ne condamnerez rien fans
être bien fûr de votre fait.

- . L X V I I I.-Ne vous donnez point pour Philofophe’;
parlez rarement devant le vulgaire 8c devant
les ignorans des maximes que vous fuiriez;
Quand vous êtes à un feflin’ , ne faites pas l
une d’rlTertation fur les bienféances qu’on doit ob-

ferver à table: contentez-VOus de manger pro-
prement. C’efi ainfi que Sénat: fe défit en:iére-’

ment du faite 8c de l’ofientatiom Ceux qui ve-
noient le prier de les recommander aux autres
Philofophes, il les y conduifoit’ avec beaucoup

I d’honnêteté , ne fe fouciant pas qu’on préférât

l’école 8: la do&rine des autresà la fier-me. i

L X I X.
Si on parle devant des Ignorans de quela

que axiôme de Philofopliie , gardez un pro-
fond filence , 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, fans que vous vous mettiez. en
peine d’étaler votre feiencc; vous commencez»

Q

a



                                                                     

EPICTETE. gy
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 8L du Iaità leursmaîtres. N’exa,

pelez point vos maximes devant des Ignorans ;
mais laites voir par vos aélzions que vous en êtes

tout pénétré. . ’L X X.

. Si vous êtes fobre 8:. accoutumé à vous paire:
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 trad,
vail, faites-le en particulier, 8c ne vous foutiez
pasique les autres vous regardent. N’embrafl’ez
pas les flames devant le monde pendant l’hiverJ

Quand vous fendrez une foif extrême , mettez
de l’eau fraiche dans votre bouche , 8c rejettent.
la aufli-tôt fans l’avaler ; mais n’en dites mot à

performe.
L X.X I.

Un homme vulgaire 8c ignorant ne’trouve point
dans lui-même, ou (on mal, ou fon bien: il l’at-,
tend des chofe: du dehors. Un Philofophe trou-
ve dans fon fond fon utilité ou fou défavantage ,
8c ne l’attend de performe.

L X X I I.
4Ce [ont des lignes qu’on avance dans l’étude"

de la fageiTe , de ne cenfurcr Z de ne louer, de
Tome Il].
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ne blâmer, de n’accufer performe; de ne point
parler de ion propre mérite , ni de fon fçavoir i-
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les em-

barras 8L les traverfes qui furviennent; de fe mol-
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 famé (oit bien rétablie. Il cil: le
maître abfolu de l’es defirs: il n’a d’averfion que

pource qui efl contraire à la nature des choies
qui dépendent de lui: il ne fouhaite point les
chofes avec trop d’emprell’ement. Si on le traite
d’imbécile 8c d’ignorant, il ne s’en met pas en

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

- v L X X’I I I.
Lorfque quelqu’un fe vante d’entendre 8c de

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

fe glorifier. Mais pour moi, qu’efl-ce que je cher-
che? je tâche de connaître la nature, 8L de’la:

fuivre. le cherche donc un guide qui me con-
duife : 8l quand j’apre’ns que Chryfippe’en efi’

l’interprète , j’ai recours à lui; mais fi je n’en-

tcns- prs ce qu’il. a. écrit, je m’adrefleù’ que].

qu’un qui m’en facilite l’intelligence»..Jufquetg



                                                                     

tortorera; 9,ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable:
8L quand j’aurai trouvé un homme qui m’explique

ce philofophe , il me reliera encore a mettre les
préceptes en pratique: c’efl-la l’efl’entiel ; car,

fi je me contente d’admirer l’explicatibn des Li;

vres de Chryfippr, je deviens Grammairien au
lieu de devenirgPhilofophc , avec cette différence,
qu’au lieu d’Homére j’explique Chryfippe. Il efl

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

L X X I V.
Attachez-vous à tous les préceptes qu’on a pro-j

pofés , comme à des loix que vous ne fçauriez vice"
lei- fans quelque forte d’impiété. Ne vous éton-;

nez point de tout ce qu’on dira , puifque cela ne
dépend pas de vous , 8L que vous ne, fçauriez
l’empêcher. ’

- L X X V.lufqu’à quel tems différerez-vous de mettre en
pratique ces excellenslpréceptes î Quand cell’erez-

vous de violer les régies de la droite raifon P
On vous a inflruit des maximes que vous devez
fuivre; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos mœurs il Vous n’êtes plus un en-
fuit , vous êtes déja un homme mûr. Si vous
tombez dans l’indolence 8L dans l’ina&ion: fi
vous durerez de jour en- jour a. pratiquer ces x

I a
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préceptes: fi vous cherchez de nouvelles excufes
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
[tint fans effet, vous vivrez 81 vous mourrez com.
me un Sot , 8c fans vous apercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa-

gelle. Commencez donc tout maintenant à vi-
Vre comme un homme qui profite, 8c qui veut
fe perfeélionner. Suivez toujours ce qui cil: de
plus parfait ; 8L que cette maxime foit 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’efl ici le tems de combattre , comme files
Jeux Olympiques étoient ouverts, 8L qu’il n’eût

plus tems de reculer : il faut vaincre ou périr ;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la viéioire. Ç’efi ainfi que

Socrate cil parvenu au plus beau point de la fagef-
. le , 81 le fervant deitoutes les occafions de s’a-

A vancer , 81 n’écoutant point d’autres confeils 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 defire
égaler fa iageffe.

VLXXVL

La première 8c la plus néceilaire partie de la
Philofophie cil: celle qui traite de lufage des pré-s
gelâtes, commedçq ne point mentir. La feconde



                                                                     

ÈPICTET’Ë. la:
’eil celle qui traite des démonflrations , 8c qui
montre les raifons pourquoi il neflzur point mm-
tir. La troific’me foutient 8c confirme les deux
autres; elle éxamine pourquoi telle chojè ejl dé-
monfiratiorr; ce que c’efl que démonfiration ,
conféquence , difpute , vérité , fairfi’eté. Cette

troifiéme partie en néceflaire pour la feconde:
la reconde l’efl pour la première. Mais la prer
miére eii la plus néceil’aire de toutes , celle
ou on doit s’arrêter davantage. Cependant nous
faifons tout le contraire; nous nous apliquons-
plus particuliérement à la troifiéme: c’efl à celle-

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

LXXVII.
Quand vous faites quelque projet 8c que vous

entreprenez quelque .aEaire , répétez :fouvent
ces paroles: Que Dieu conduife mes pas felon
la volonté du Deilin ;j’y acquiefcerai fans peine
8c fans réfifiance : fi je refufe de m’y foumettre s
il, faudra bien céder malgré moi.

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

néceflité; c’eft connoître les mifléres 8c les fez

crets de Dieu.
13



                                                                     

foi EPICTETE.’
LXXIX.

Voiciencore , mon cher Criron , une maxime
bien importante. Que la volonté des Dieux
s’accomplill’e toujours. .41:th 8c Mclitius peu-
vent m’ôter la vie , mais ils ne fçauroient me

faire de tort.

- a arye.«é i le
un?

V æ ragua
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un , V t Il i l..0??er U 1; U s;
’Ônfucius ’nâquit si un avant

, . 1er de fa mare , qui étoit d’une unif-

u mante. (on pare qui avoii été élevé sa!
Il ’iérespharges de-l’Einpire de la Chine , étoit

a ’ admtlernierEmpereur de la locanda

. .- - lesdifpoiitions a la vertu paroifi’ene
I. , ibis-dans les premiéres années,’Confne

th Page de vfix ans, n’avoir rien d’enfant;
maniéresv étoient les maniérer d’un

rieur". ’-Dès l’âge de quinzeans ,il’s’attacha à la lec-ê I

une des Anciens; 8L ayant choiii ceux qu’on
I 4



                                                                     

m4 CÔNFUCIUS;
eflimoit le plus 8c qu’il trouva lui-même les meil-

leurs, il en tira les plus excellentesinflruâions;
dans le deil’ein d’en profiter lui-même le premier

d’en faire les régies de fa conduite , 8c de les
propofer fenfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il le maria, 81 eut un fils nommée Peyu, qui
mourut âgé de cinquante ans. Ce fut le feulen-
fant qu’il eut ; mais fa race ne s’éteignir pas pour

tant , il lui relia un petit-fils apellé Cujiz qui ne
le rendit pas indigne de les Ancêtres. Cujit s’at-
tacha à la Philofophie : il commenta les livres
de ion Aieul , il fut élevé aux premiéres char.
ges , &fa maifon s’efl: li bien foutenue, fes dei;
cendans ont été toujours fi confidérables , &par
leurs dignités 8c par leur opulence , que cette fa-
mille encore aujourd’hui en; une des plus illuf-g
tres familles de la Chine.

Çonfueius éxerça la Magiiirature en divers

lieux avec beaucoup de fuccès , 8l avec une
grande réputation. Comme il n’avoir en vue que
l’utilité publique , 3L la propagation de la do&ri-

ne , il ne cherchoit point la vaine gloire en ces
fortes d’emplois. Aufli lorfqu’il ne parvenoit pas
à (on but, loriqu’il remarquoit qu’il s’étoit trom-

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

.voir répandre plus aifément les lumières, d’un
lieu élevé , il en defcendoit,’ il renonçoit à la

charge de Magiiirat.
(le Philofophe eut jufqu’à-trois mille Difcie



                                                                     

CÔNFUCIUS; Je;
pies , entre lei’quels il y en eut cinq cens qui remü

plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, 8c foixante-douze d’une vertu 8c d’un

fçavoir fi extraordinaires, que les Annales ont
confervé leurs noms , leurs furnoms , 81 les noms
même de leur Patrie. Il divifa fa Doéirine en qua-
tre parties ; fi bien que l’Ecole de Confucius étoit

compofée de quatre ordres de Difciples. Ceux
du premier ordre s’apliquoient à cultiver la vert-i
in , 8c à s’en imprimer de’fortes habitudes dans
l’efprit 8c dans le cœur. Ceux du fécond ordre
s’attachoient à l’art du raifonnement 8c à celui
de bien parler. Les troifiémes faifoient leur étu-
de de la Politique. Et le travail 81 l’occupa-
tion des Difciples du quatriéme ordre , étoit d’é-

crire d’un flile poli 81 éxaél: , ce qui regardoit la

conduite des mœurs. Pamii ces foixante 8c douze
Difciples, il y en eut qui le diiiinguérent , 8c
.dont ,les noms 8c les Écrits (ont en grande vé-x
nération.

Confucius , dans toute fa doéirine , n’avoir
pour but que de diffiper les ténèbres de l’efprit ,
bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il af-
lutoit avoir été un préfent du Ciel; 81 pour par-
venir plus facilement à ce but , il exhortoit tous
ceux qui écoutoient (es infiruâions, à obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer fon
prochain comme foi-même , à fe vaincre, à fou-
mettre les pallions à la raifon , à ne faire rien ’,



                                                                     

106 CONFUCÏUS;
à 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. Auiii fes 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 (in le Trône: nous

en alléguerons un éxemple. C’étoit une ancien.

ne coutume, parmi les Chinois , de placer les
lits des malades du côté du Septentrion ;mais
parce que cette lituatiOn étoit la fituation des
lits des Rois , lorfqu’un Roi vifitoit un malade,
l’on remettoit le lit du côté du Midi; 8: c’eût

été une efpéce de crime de ne le point faire-
Confucius a eu des Difciples qui lui ont rendu s
dans leurs maladies, un fembl’ahle hommages
Nous n’oublierons pas ici une chofe fort remar-
quable que reportent les Chinois. Ils difent que
Confucius avoit coutume de dire de tems en
tems , que l’hommefizinte’toit dans l’ Occident. Quel-

le que fût fa penfée , il en certain que foixante ’
à. cinq ans après la nailfance de Iefus-Chrifl ,
l’Empereur Mimi, pouffé par les paroles du
Philofophe , 8c plus encore, comme l’on dit, par
l’Image du Saint Héros qui lui aparut en (longes-
envdya deux Ambailadeurs dans l’Occident,pour

y chercher le Saint à la flint: Loi: Mais ces
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»fAmbail’adeurs ayant abordé à une certaine Ifle

qui n’étoit pas fort éloignée de la Mer rouge,
n’ayant pas olé poulier plus loin, ils s’aviférent

de prendre une certaine Idole qu’ils y trouvé-
rent , la flatue d’un Philofophe apellé Foc Kiev
qui avoit paru dans les Indes , environ cinq cens
ans avant Confucius , 8c aportérent dans la
Chine avec l’Idole de For ,la Doflrine qu’il avoit
enfeignée. Que leur Amball’ade eût été heureu-

fe , fi au lieu de cette Doéirine ils fulfent retour-
nés dans leur patrie avec la Doârine falutaire
de Jefus - Chrill: , que Saint Thomas enfeignoit
pour lors dans les Indes l Mais cette divine
lumiére n’y devoit pas encore être portée. De.

. puis ce malheureux tems , la plûpart des Chinoi’
ont fervi les Idoles, 8c la fuperflition 8: 1’160-
lâtrie ayant fait tous les jours de nouveaux
progrès , ils le font éloignés peu - à-peu de la
Doarine de leur Maître 3ils ont négligé les ex-
:ellentes infirmions des Anciens r ô; enfin , étant
venus infqu’à méprifer toute forte de Religion;
ils font tombés dans l’Athéïfme. Aufli ne pou-

voient-ils. faire autrement, en fuivant l’éxécuz
ble Doârine de Foc , car cet Impofleur enfeip
gnoit , que le principe à la fin de router chofes
iroit le néant.

Pour revenir a Confucius , dont la Doélrine a
été fi. opofée à celle de Foc ô: de fes Seéiateurs ,

cet illuüre Philofophe qui étoit li néceil’aire et:
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Patrie , nionrut l’an 73. de (on âge. Peu de tems’

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

defordres de (on tems , 8L il exprimoit (es pen-
fées 8L fa douleur par un vers qui peut être tu.
duit de cette maniérez O gronde montagne! il
entendoit fa doflrîne , O gronde montagne, qu’ex-

tu devenue! cette importante machine a été ren-
veifée ; héla: I il n’y a plus de figes , il n’y a plus
defaints! Cette réflexion- l’alfligea fi fort , qu’il

en devînt tout languiflhnt ; 8L fept jours avant fa
. mon , fe tournant du côté de (es Difciples , après

avoir témoigné le déplaifir qu’il avoit de voir que

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

voient pas les inflruâions 8L fes maximes , il
ajouta douloureufement , puifque le: chofe: vont
de la forte , il ne ne’refle plus qu’à mourir. Il
n’eut pas plutôt proféré ces paroles, qu’il tom-

ba dans une létargie qui ne finit que parla mon;

Confucius fut enfévelî dans fa Patrie , dans le
Royaume de Lu , où il s’étoit retiré avec (es plus

” chers Difciples. On chloifit pour fon fépulchre
I un endroit qui efi proche de la ville de Kiofeu ,

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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i On ne fçauroit exprimer l’aflli&ion que caufa

la mort de ce Philofophe à les Difciples. Ils le
pleurèrent amèrement; ils prirent des habits lu-
gubres, &furent dans un fi grand ennui, qu’ils
négligeoient le foin de leur nourritureôcdeleur-
vie. Jamais bon pere n’a été plus regreté, par
des enfans bien nés 8L bien élevés, que Confu-
cius le, fut par fes Difciples. Ils furent tous dans
le deuils: dansleslarmes; un an entierzil y en
eut qui le furent durant trois ans; 8c 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 où fou Maître
avoit été enféveli.

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

dus , avec ces Infcriptions 8c d’autres femblables,
écrites en gros caraéléres 81 encaraâéres d’or.

Au grand Maître. A l’illujlre Roi de: Lettres.
Au Saint. Ou ce qui cl! la même chofe chez
les Chinois, A celui qui aéré doué d’unefagmfi

extraordinaire. Et quoi qu’il yait deux mille ans
que ce Philofophe n’efi plus, on a une fi gran-
de vénération pourifa mémoire, que les Magif-
trats’ne panent iamaîs devant ces Collèges ,qu’ill

ne faillent arrêter les Chaifes fuperbes ou ils font l
portés par diflinétion. Ils en defcendent , 8c
après s’être prollernés quelques momens , ils

Continuent leur chemin en faifant quelques pas à



                                                                     

ne CONFUCI’US.
pié. Il n’y a pas même iufqu’aux Rois 8L aux.

Empereurs qui ne fe fallent honneur quelque-
fois de vifiter euxrmêmes ces Édifices ou (ont gra-ii
vés les titres de ce Philofophe ,i 8L de le faire mê-
me d’une manière éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur Yumlo , qui ’ajété le

troifiéme-Empereur de la précédente famille ape-’

lée Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-
pofoit à aller a un de ces Collèges dont nous
avons déja parlé. Je vénére le Pre’cepteur des

Rois Ô des Empereurs. Les Empereurs 6’ les
Roi: [ont le: Seigneurs (He: Maîtres des peuples;
mais Confucius a propofe’ le: véritables. moyen: de
conduire ces même: peuple: , 6’ d’inflruire les-fié-

cle: à venir. Il eji donc a propos que j’aille au
grand Collége, à que j’ofie là des préfin: à ce

grand Maître qui n’eji plus , afin que je [a]: con-
naître combien j’eflime les Lettre: , à combien
j’eflime leur domine, Ces marques extraordînni-t

res de vénération perfuadent que la vertu &le
mérite de ce Philofopheont été extraordinaires.

Et certes cet excellent homme avoit aufli des
qualités admirables. Il avoit un airpgrave 8:
m’odefle tout enferrlbleè il étoit fidèle , équita-

ble, gai, civil, doux , affable , 8L une certaine
férénité , qui paroiEoit fur (on vifage , lui ga-
gnoit les cœurs , 81 lui attiroit le refpeét de tous
ceux qui le regardoient.. Ils parloit peu , 8: il
méditoit beaucoup. Il s’apliquoit fort à l’étude ,
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fans pourtant fatiguer fan efprit. Il méprifoit
les richelles 81 les honneurs , lorfque c’étoient
des obflacles à les delïeins. Tout fon plaifir
étoit d’enfeigner 81 de faire goûter (a do&tine à
beaucoup de gens, Il étoit plus févére pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinuelle fur lui-même, 8c étoit un Cenfeur fort
rigoureux de fa propre conduite. Il fe blâmoit
de n’être pas allez affidu à enfeigner 5 de ne tra-
vailler pas avec allez de vigilance à corriger (es
défauts, 8l de ne s’exercer pas comme il falloit ,

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

il parloit avec une extrême modellie de foi, 5c
de tout ce qui le regardoit , mais aufli il difoit
devant tout le monde avecune fincérité fingulié-
le , qu’il ne celloit point d’aprendre, 8L que la
doélrine qu’il enfeignoit n’était pas la tienne ,

que c’étoit la do&rine des Anciens. Mais les
livres font fan véritable portrait , nous Tallons
faire voir par cet endroit-là.

rRecueil des Ouvrages de Confitciwa

- Le premier livre de Confucius a été mis en’
lumière par l’un de les plus célèbres Difciples

nommé Cemçu ; 8c cet habile Difcipley a ajouté

de fort beaux Commentaires. Ce livre ell; com-n
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me la porte, par où il faut palier pour parvenir
à la plus fublime fagelle, 8L à la vertu la plus
parfaite. Le Philofophe ytraite de trois chofes
confidérables. I. De ce que nous devons faire
pour cultiver notre efprit 86 régler nos mœurs. I
a. De la maniére avec laquelle il faut infimi-
re et conduire les autres; 8c enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le louve-
rain bien , de s’y attacher , de s’y repofer, pour

ainli dire. -- Parce que l’Auteur a eu dell’ein , fur-tout;
d’admirer fese’nfeignemens aux Princes IBL aux

Magillrats qui peuvent être apellés à la Royau-
té; le livre a pour titre l’a-Hic , comme qui
diroit , la gronde Science.

Le grand fecret , dit Confucius , pour acquérir
la véritable feience , la fcience par conféquent
digne des Princes, 8l des perfonnages les plus
illufltes , c’ell de cultiver 8c polir la raifon qui
cil: 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 fou premier lulire, 8c ait
toute fa"perfeéiion. C’efi-là le louverain bien;
Ce n’ell pas allez. Il faut de plus , qu’un Prin-
ce, par les exhortations &par fou propre éxem-i
ple , falIe de fan peuple comme un peuple nou-»
veau. Enfin , après être par venu ,l par de grands
foins , à cette fouveraine perfeétion , à ce louve-

nia:
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tain bien, il ne faut pas le relâcher; c’ell: ici
que la perfévérance ell.’ abfolument néceffaire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire a la polIefiion du
fouverain bien , à une poll’ellion confiantes:
éternelle.-Confi1cins a crû qu’il étoit; important

de donner là-dell’us des inflruétions.

Il dit, qu’après qu’on a connu la fin à laque].

le on doit parvenir , il faut le déterminer, 6c
tendre fans ceû’e vers cette fin , en marchant -
dans les voyes qui y conduifent; en confirmant
tous les jours dans (on cœur , la réfolution

. qu’on a formée d’y parvenir , 8L en la confir-

snant libien , qu’il n’y ait rien qui la puille
ébranler tant l’oit peul.

Quand vous aurez affermi de l’a forte votre
efprit dans ce grand delTein , adonnez -vous’;
ajoute-fil, à la méditation: raifonnez fur tontes
chofes, en vous-même: tâchez d’en avoir des
idées claires z confidére’zl diliinéiement ce qui le

prefente à vous :portez-en fans préjugé , des
ingemens l’olides : pelez tout , examinez tout
avec foin. Après un examen 8c des radionuc-
mens de cette nature, vous pourrez aifément
parvenir au but, ou il faut que vous vous and.
niez, à la lin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, fçavoir, a une parfaite conformité de
toutes’vos aâions avec ce que la radl’owfuggére;

o A l’égard des moyens qu’un Prince doit en:

Tome Il]. K
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ployer , pour purifier 8l polir fa raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofée, il puiffe conduire
les Etats , ô: redrefler 8L polir la raifon de fes
peuples , le Philofophe propofe de quelle manié-
I’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 comparoient à cultiver leur
raifon 8L à agir comme des créatures douées
(l’intelligence. Pour produire cette réformation
dans ce Royaume particulier, ils travailloient à
celle de leur famille, afin qu’elle fervît de meo
dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille; ils prenoient unfoin extraor-
dinaire de polir leur propre performe , 8L de
comparer fi bien leur extérieur , qu’ils ne difent
rien,qu’ilsne firent rien qui pût choquer tant
(oit peu la bienféance -, 8c qui ne fût édifiant ,

afin qu’ils ruilent eux-mêmes une règle 8l un
exemple expofé fans celle aux yeux de leurs do-

mefliques :8: de tous leurs COurtifans. Pour
parvenir à cette perfeélion extérieure , ils travail.

loient à rectifiaient efprir, en réglamôtdompe
rani: leurs pallions; parce que les pallions , pour
l’ordinaire, éloignent: l’efprit de fa droiture nap-

turelle, l’abhailïent , 8: le portentâ route- forte
de vices. Pour reâifier leur efprit,-pour réglhr
à: dompter leurs paflions 5. ils fuiroient en forte
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que leur volonté fe portât toujours vers le
Bien , 8K ne fe tournât jamais vers le mal.
Enfin , pour difpofer ainfi leur volonté , ils s’é-
rudioient à éclairer leur entendement, 6L à l’éo
clairerfi bien , qu’ils n’ignorafl’ent rien ,s’il étoit

pofiible , car enfin , pour vouloir, pour defirer ,i
pour aimer, pour hoir , il fautconnoitre ’,c’eùla

Philofophie de la droite. raifon.
C’en coque propofoit Confucius aux Princes;

pour leur aprendre à reéiifier 8: polir , pre-
niéremenr leur raifon , 81 enfaîte la raifon
8c la performe de tous leurs Sujets. Mais
afin de faire plus d’imprefiion , après rétro
defcendu par degrés , de la (age conduite daron:
l’Empire, juiqu’à la petfefl’ion de l’entende-

ment , il! remonte , par les même: dégréa. il!
Rentendement éclairé jufqïu’à l’état heureux de

tout l’Ernpire. Si , dit-il , l’entendement d’ail

Prince cil bien éclairé, (a volonté ne le portera
(ne vers le bien z fourme fera enüéremeur tec":
fifiée’,il n’y aura aucune palliois qui lui punie
faire perdre fa mélitude : l’aine étant ainfi; re&i..

fiée, il fera compofé dans fait extérieur ,on ne

remarquera. rien: en [a perfonneqni paire cho-
que: la bienféancezfæ performe étant àinlï pet?

igame, fa fauülle fefbrmanflfur ce modèle,
le réformera à: felpolira t fa fanfilleétant paner
luë à: cette perfeétion, elle fervita d’érempleà

tous les Sujetadufiçyauuæ particulier, Gueux

K zM
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qui campoient le Royaume particulier , à tous;
ceux qui campoient le corps de l’Empire. Ainfl
tout l’Empire fera, bien réglé; l’ordre 8c la juflia-

ce yrégneront ; l’on y jouira d’une paix profonr

de . ce fera, un Empire heureux 8c florilîant.
Confucius avertit enfuite , queces enfeignemens
ne regardent pas moins les Sujets,que les Princes;
8l. après s’adreflant précifément aux Rois , il
leur dit: qu’ils doivent sÎattaclier particulière-
ment à bien régler leur famille, à en avoir foin;
à la réformer. : Car, ajoute-fil ,il n’efl pas poflï?

LI: que. celui qui ne fiait pas conduire à réfor-
merlfa propre famillr’, [wifi bien conduire 6’ ré.-

fimur un’peuple. I
’ Voilà ce qu’il y a de plus important dans la
(barine de Confucius contenuë dans le premiev
livre , qui en: le- texte, pour ainfiIdire, fun
lequel Cemçu fon Commentateur a travaillé.

Ce célèbre Difciple ,. pour expliquer 8l éten.
dre les enfeignemens de fou Maître , allégue
des autorités 8: des éxemples qu’il tire de
trois livres fort ’anciensa fit. fort. élimés par les

Chinois; .j Le premier livre dont il’parlè , qui" eiï pourè

tant moins ancien que les autres , a pour titré
(Jumeau, 8c fait: une partie- des Chroniques de
rEmpire de Chu. Ce livreâazété eompofé par
un Prince apelé Vùvêm fils du Roi- Finira;
Fûmi’m y fait l’éloge de l’on pere- imaislegline
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cipal defl’ein qu’il a , en exaltant les vertus &
les grandes qualités de ce Prince, cit de former
fur ce modèle l’un de (es freres qu’il veut per-
feéiionner dans la- vertu: 8C l’on remarque qu’il

lui diroit ordinairement , que leur pere avoit ph
devenir vertueux. Vinva’m,,lui difoit -il, a p11
polir fa parfin- G’ f4 performe.
l Le fécond livre d’où: Cemçu- tire fes autorités

8c (es éxemples , efl apelé Tai-Kia. .Ce livre ,
quiefl beaucoup plus ancien que le premier, a
été écrit: par un fameux Empereur devXam , ape-

lé Y-Yin , on- y lit que cet Y-Yin’ voyant que
J’ai-Kim petit-fils de l’EÏnpereur (filin-Tarn dégé-

néroit de la vertu de fes illufïres Ancêtres , 86
féconduifoit d’une manière entièrement diŒéren-

te de la leur , il lui ordonna de demeurer trois
ans. dans un jardin ou étoit le fépulchre de (on
ayeul ; que cela fit une grande impreflion fur.
(on. efprit, qu’il changea de conduite, &quele
même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bon ofiicev
l’ayant enfuit: élevé àl’Empire, rai-Kit? le gou-

verna long-rem: ,. fort- heureufementÜ-[Le Roi
Tom , difoit Y-Yin à T’ai-Kim, le Roi Tarn avait
toujours [thprùpçcnpe’ A. cultiver. cette précicufc’

layon- qui. nota: "a été donnée du GieL.

Enfin le troifiéme-livrequiell beaucoup plus.
ancien que. les deum préééd ens , ellapelé Ti-Ticn;

8c lïouylit-emore à l’occafiondu-Roi Yfio,9ue ce
Prime micpi’: cultiva cette-1516M: verne, é’
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grand 6o fitHimr don qu’il ovoitreçu du Ciel, fiai
voir la raifim naturelle.
, Il cil vifible que le Difciple de Confucius?
par ces autorités , a deiIein d’enfeigner, ou plu-

tôt fupofej que tout le monde croit que nous
avons tous reçu du Ciel des lumiéres que la-
plûpart des hommes laiffent éteindre par leur né-

gligence , une raifon que la plupart des hommes
négligent volontairemeqtôt laifl’ent corrompre ;:
8C que puifqu’il ya en des Princes qui ont, per-
feElionné ces lumières , qui ont cultivé& poli2
leur raifon, on les doit imiter , &que l’on peut;
aufli-bien qu’eux , par (et foins, atteindreà une
perfeélion femblable.

Il nefaut pas oublier ici une chofe remarqua.
bic que raporte Cemçu’, touchant un bailin dans
lequel le Roi Tarn avoir coutume de fe laver. Il
dit qu’on y voyoit gravées ces belle; paroles :’

lave-toi. Renouvelletai continuellement. Renau-
9elle-tai chaque jour. Renouvellr-rai de jour cajou)";-
.8! que c’étoit pour faire entendre au Roi], que fi.

un Prince gouverne les autres a contracté des.
vices 6: des fouillures , il doit travailler à s’en
nétoyer, 8c a mettre fondeur dans (on premier
état de pureté; Au relier, ç’a été une ancienne

coutume parmi les Chinois de graver onde peint
dre fur leurs vafes d’oméfiiq’ues-des (en tentes me!

rales- ,. & de fortes- exhortations- à laverai: :4 en!
lotte que iorfqu’ilsrfe lavoient; ou mille me?
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noient leurs repas ,, ils avoient toujours devant
les yeux ces fentences 8: ces exhortations. Cette
coutume ancienne s’efi même confervéejufqu’à

préfent.lly a feulement cette difi’érence, qu’au

lieu qu’autrefois l’on gravoit , ou l’on peignoit

les caraâéres au-dedans du vaiflëau, au milieu
de la. face intérieure, aujourd’hui, le plus fou-
vent , les Chinois les font graver ou peindre en
dehors , f: contentant, du: ce férie-chai: faire.
ronce extérieur: de la vertu.

Après que Cemçu a parlé des deux premiéres
parties de la Doétrine de fort Maître , dans l’une

regarde ce qu’un Prince doit faire pour fapropre
perfeétion, 8c l’autre ce qu’il elbohligé de faire

pour la perfeélion 8c lebonheur des autres; il
palle à.la troifiéme 8c dernière partie, ou il
cil parlé de la derniére fin. que chacun doit fe
propofer comme le foixverain bien , 8c dans la-
quelle il doit s’arrêter. On fa fouviendra , que
par la dernière fi’n,8t le rouverain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons déja fait reniait..-
quer , une entiére conformité de nos aflions avec.

la droite raifon.
Il allégue après cela , l’éxemple (le ce Vina

vînt, dont nous avons déja parlé: 8L certes le
conduite de ce Prince a été fr fenfée- (à: filaient
réglée , qu’on ne peut aprendre fans admiration,

- que par les feules lumières de la Nature, Il ait
en les idées qu’il a eues , 8L qu’il fait parvenu
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à une vertunfi fublime que celle à laquelle il eR
parvenu. On ne fera pas fâché d’en voir icii’

quelque chofe. . .
[’2’an , dit le Commentateur ,.avoit recon-

nu que l’amour que les Princes ont pour leurs
n Sujets ne peut que contribuer Beaucoup à les
bien conduire 8c à les rendre heureux: 8L dans
cette vue , il fàifoitifon alliaire principale de cet
amour qu’il tâchoit de perfectionner fans celle.-
Voici de quelle manière il s’y étoit pris. Parce.
que la principale vertu d’un Sujet efi d’honorer
8c de refpeâer fan Roif Vënvâm étant encore
Sujet , le fixoit à cet. honneur 8: à ce refpeâ: 61
il (e faifoit un fi grand plaifir de ces fortes d’o-
bligations, qu’il les remplit toujours avec beau-
coup de fidélité. Gomme- lavp’remié’re 8L la plus

importante pvertu- des enfans , à l’égard de
leurs peres, eft-llobéilïance , Vïnva’m , dans la re-

lation de fils, (e fixoit à cette obéiflànce; 8c il
s’acquita fans relâche de ce devoir, avec une
Piété extraordinaire.ILa principale vertu d’un;

pere,ajoute le Dîfciple de Confucius , cf! un
amour tendre pour les enfans ; aufli Vënwîm.’
commepere , le fixoit â- cet amour, dont Il?
donna. toujours des marques fort éclatantes , non.

par une faible 85 criminelle indulgence , mais.
par les foins continuel’s,qu’il-prir devles corriger

8C de les inflruire. Enfin. , la: bonne foi efl: une:
me» ahfolument melkite ànceux qui vivent en

filCÎÉLé’:
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fociété : aufli Ve’àvâm parlant 8c agilÏant avec les

Sujets de [on Royaume fe fixoit à cette vertu ;
8L il y-fut toujours fi fort attaché , qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’effeâuât

"ce une promptitude 6: une exactitude inconc,

cevables. .a CePrince , 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 (on
éducation , fur-tout Taicin, fa mere, qui avoit été

un modèle de vertu: mais il avoit lui-même fi
bien cultivé cetteéducation , qu’il le rendit un
Prince accompli, 8C s’acquit tant de réputation 8c
une eflîme fi générale , même chez les Nations.
étrangères , que quarante-quatre Royaumes s’é-.

toient volontairement fournis à fou Empire. Ce-
pendant, ajoute-t’il, ce grand éclat dont il étoit l
environné, ne fut jamais capable de l’éblouir g il

étoit d’une humilité 8c d’une modellie fans
exemple , il s’accufoit même fort févérement de
n’être pas allez vertueux: car un jour qu’il étoit
malade ,la terre ayant été feçouée par de prodii

gieux tremblemens , il ne chercha la caufe de
cettevcakmité 8c de, la colère du Ciel, que
dans les propres péchés , quoiqu’il fût. d’une

vertu confomrnée. , .
Ce quia le pluslparu dans les actions de Vin-

qui»: , cl! une çharité extraordinaire; nous n’en

alléguerons qu’un-exemple. On lit dans les An: v

Tome Il].
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males de la Chine , que ce Prince ayant rencon-
tré à la campagne les oll’emens d’un homme à qui

l’on avoit refufé les honneurs de la fépulture , il
commanda d’abord qu’ils fufl’ent enfévelis : 8c

comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du
défunt ,p 8L que par cette raifon il ne falloit pas
s’en mettre en peine , fondé peut-être fur quel-

que coutume du pais. Quoi ! répondit le Roi ,
celai qui tient le: flue: de l’Empire n’en-il pas le
Maître de I’Empire? celui qui figue n’eji-il pas

la Maître du Royaume P je fait donc le Maître 9
le Seigneur du deffunt , u’nfi pourquoi luirefuferois-
je ces derniers devoir: de piété P Mais ce n’efl pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles,
que fe dépouillant de (on vêtement Royal, il
commanda que l’on s’en fervit pour enveloper
ces Ont-mens . & qu’on les enlèvelit’ felon les
manières 8L la coutume du pays: ce que l’es Cour-
tifans ayant vû avec admiration , s’écriérent ,fi la

piété de notre Prince grande envers des 0172--
lnenr tout fers, combien grande ne fifre -t’elle pas

envers des homme: qui jouiflênt de le vie P Ils
firent quelqu’autres réflexions de cène nature.

La charitélde V invita , avoit proprement pour
objet toutes fortes de perfonnes , mais par-ticuliée
rentent les performer avancées en âge , les Veu-
ves , les Orphelins , 8L les pauvres , qu’il protée
geai: 8c nourrifi’oit comme s’ils caftan hé (a
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propres enfans. On croit que ces charitables
riflions ont été la caufe principale du rétablifl’e-

ment d’une pieufe coutume des premiers Empe-
reurs , 8c d’une loi 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 l’infini ne fe contenta pas d’avoir demi
né durant le cours de (a vie , des inflruâions
8c des éxemples de vertu ; lorfqu’il le fentit
proche de la mort, ne le fiant pas allez fur la
farce de les inflru&ions précédentes 81 de les
éxemples, 8: (cachant que les dernières paroles
des mourans font une grande impreflion , il don-
na encore à (on fils l’ami»: ces trois avertifl’eo

mens. I. Ludique vau! verreç faire quelque Milan
vertueufi, ne fàyqpoint parefl’eux à la pratiquer.
a. Lorfque l’oecafion de faire une chofe rayonna.
à]: je prefenteru, profiteq-en fans ln’fiter. 3. Ne
cep-cr point de travailler à détruire G à extirper,
les vices. Ce: trois avemïfirnens que je vous clone
ne , mon fils, ajouta-t’il , contiennent toute: qui
peut produire une probité Exode , ’ à une con:

duite droite.
Voila fans doute un éxemple qui fait fentir,’

que dans le tems que ce Roi vivoit, les Chinois
avoient des fentimens fort raifonnables , 8c que
la vertu étoit leur «pallioit, poil: aînfi dires,

a
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , le con;
forment aux fentimens 81 aux mœurs de leurs
Rois.

Regir ad exemplurn, rota: componitur 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 enfeignoient qu’il ne Fallait 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 8c
dans la concorde, 81 que pour cela il falloit que
chacun fit tous les eEorts , ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouffer dans
leur nailTance , en accordant les parties , 8L leur
infpirant l’amour de la paix, c’ell-à-dire , en les
engageant à renauveller 6’, polir leur raifim ; ce
font les paroles de Cemçu.

Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce
fujet,qc’.ell’t les précautions extraordinaires queles

Juges prenoient , lorfque quelque caufe étoit por-
tée devant leurs Tribunaux. Ils éxaminoient
avec toutel’attention dont ils pouvoient être ca-
pables, tout l’extérieur de celui qui fufcitoit le
procès , afin que par ce moyen ils pullent con-
noître fi ce: homme étoittpoufl’é par de bons
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motifs , s’il croyoit la caule bonne , s’il agilloit
lincérement : 81 il y avoit cinq Règles pour cela.
Par la première Régie, ils éxaminoient l’arran-I

gement de les termes 81 la maniéra de parler , 81
cela s’apelloit Catin: , c’ell-à-dire , l’objèrvarion

derparoler. Par la féconde Réglé, ils confidé-

roient l’air de (on vifage , 81 le mouvement de
les lèvres ; 81 cela s’apelloit Serin, c’eli-à-dire ,

’1’obfervation du vifage. Parla troiliéme , ils pre-

noient garde à la manière dont il relpiroit lors
qu’il propoloit la canule; cette Réglé s’apelloit K i-

tim, c’ell-à-dire , l’o’bfervation de la rejpimtionæar

la quatrième,-ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte: s’il ne donnoit pas des réponles embar-
rallées,-mal allurées , incertaines, ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit quellion;
li les paroles n’étaient pas ambiguës; 81 cela s’a-

pelloit Ultlxim, c’elt-à-dire,l’objèrvation de: relpono

fer. Enfin , par la cinquième Règle, les luges
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n’y avoit point de trouble,d’égarement,

de confufion ; s’il n’y paroilloit pas quelque indi-

ce de menionge 81 de fraude; 81 cette derniére
Régie étoit apellée Motim, c’ell-à-direJ’abfir:

varier; de: yeux.
C’étoit par ces marques extérieures que ce:

ancien Aréopage découvroit les léntimens les
plus cachés du cœur , rendoit une jullice éxaéle ,
détournoit une infinité de gens des procès 81 des

L 3
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fraudes, 81 leur inlpiroit l’amour de l’équité 81.

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Règles dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entièrement.

Pour revenir à la Doârine de Confucius,éclair-
ci: par les Commentaires de Cemçu , ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort louvent à l’on maître , 81 qu’il inculquoit

nulli fort lui-même. La voici. Conduifiq-vour tou-
jours avec la même précaution du avec la même re-
tenue que vous marier, fi vous e’tiq objêrve’ par

dia yeux , de que vous fufliq montré par dix mains.
.. Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core, 81 en inlpirer avec plus de facilité les fen-
timens , le même Difciple fait comprendre que ,
ce qui ell honnête 81 utile étant aimable , nous
famines 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 ,
to’ute la perlonne de celui qui la polléde, fun
intérieur 81 fon extérieur; qu’elle communique
à l’elprit des beautés 81 des perfeélions qu’on ne

,fçauroit aller. ellimer ; qu’a l’égard du corps, elle

y produit des agrémêns fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie , certains traits ,
certaines manières qui plaifent infiniment; 81 que
comme c’ell le propre de la vertu de mettre le
calme dans le cœur 81 d’y entretenir la paix ,
rouai ce calme intérieur81 cette joye lecréte pro-
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duifent une certaine lérénité fur le vifage , une
certaine joie , 81 un certain air de bonté , de dou-
ceur 81 de raifon , qui attire le cœur 81 l’eflime de

tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme cl! de "ailier
fon elprit, 81 de li bien régler lon cœur, que
les pallions l’oient toujours dans le calme ,-
81 que s’il arrive qu’elles viennent à être ex-
citées, il n’en loit pas plus ému qu’il ne faut 3

en un mot, qu’il. les régie félon la droite raifon.

Car, par éxemple , ajoute- t’il , fi nous nous
laillons empatter à une colère démelurée, c’elir

à-dire , li nous nous mettons en colére lorl’que
nous n’en avons point de lujet , on plus que nous
ne devons larlque nous en avons quelque lujet,
l’on doit conclure .de là, que notre elprit n’a
point la reüitude qu’il devroit avoir. Si nant
méprilons .81 haillons mortellement une perlonne,
à caule de certains défauts que nous remarquons
en elle, 81 que nous ne rendions pas jullice à
les bonnes qualités , li elle en a; li nous nous
lailTons troubler par une trop grande crainte; li
nous nous abandonnons à une joie immodérée,
ou à une trillell’e excellive, on ne peut pas dire
non plus , que notre elprit fait dans l’état ou il
devroit être, qu’il ait la reâitude 81 la droiture.

Conçu poulie encore plus loin cette Morale,
81 lui donnes». une perfoétion qu’on n’auroit,
ce ’femhle ,. jamais attendu de ceux qui n’ont

L 4
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point été honorés de la révélation divine. Il

dit,que non-feulement il faut garder de lamo-
dération en général, toutes les fois que nos pafa
fions (ont excitées , mais qu’aufli à l’égard decel-

les qui (ont les plus légitimes, les plus innocenë
tes 81. les plus louables, nous ne devons point
nous’y abandonner aveuglément, 8L fuivre tou-
jours leurs mouvemens ; 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 auflî trop forte : 8c à l’un 81 à l’autre égard ,

il y afans doute du déréglement. Il efi jufle d’ai-
mer fan pere : mais fi un pet-eh quelque défaut
confidérable , s’il a commis quelque grande faute,
il cil du: devoir d’un fils de l’en avertir , 8c de

lui dire ce qui lui peut être utile , en gardant
toujours un certain refpeâ dom il ne doit ja-
mais fe départir. De même , fi un fils efl tombé
dans quelque péchézil cil: du devoir d’un pere
de le cenfurer, 8c de lui donner là-delÏus fes inf-
,tru&ions. Que fi leur "amour cil aveugle, fi
leur amour ellunepure’ paflîon 5 fi c’ell: la chair

8c le fang qui les font agir, cet amour cil un
amour déréglé. Pourquoi? parce qu’il fe détour-

ne de la règle de la droite raifon.
Nous ferions grand tort au Leâeur, fi nous

ne parlions pas de l’Empereur 1’40 , dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui a fourni la mafiére du
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaâitude que lui, tous ces devoirs qui vien-f
nent d’être propofés par le Difciple de Confu-
cius. On peut dire que fi (on portrait n’efl point
Raté, qu’il avoit un naturel fait pour la vertu.
Il avoit le cœur tendre, mais magnanime 81 bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer ;

mais c’était fans la moindre foibleife. Il régloit;

en un mot , fou amour 8l toutes (es paillons ,l
par la droite raifon. h

Ce Prince parvint a l’Empire , :357. ans
vant Jefiis-Chrifl ; il régna cent ans : mais il ré-
gna avec tant de prudence , avec tant de fagelïe,
8:. avec tant de démonflration de douceur 8c de
bonté pour Tes fujets, qu’ils étoient les plus hem-

reux peuples de la terre.
1’40 avoit toutes les excellentes qualités

qu’on peut defirer dans un Prince. Les richef-
l’es ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-.
tion qui étoit fi noble 5L fi illuflre , ne lui infpi-n
toit aucun fentiment «le-fierté. Il étoit honnête,
fincére , doux, fans nulle afiëûation. Son Pa-j
lais, fa table , fes habillemens , fes meubles g
faifoient voir la.plus grande modération qu’on ait
jamais vûe. Il aimoit la Mulique , mais c’étoit

une Mufique grave , une Mufique mo-defie 8:
pieufe ; il ne détenoit rien tant que ces chanions
ou l’honnêteté 8L la pudeur font blairées. Ce
n’était point une humeur bizarre qui lui faifoi:
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hit ces fortes de chanions , c’étoit le deiir qu’il»

avoit de fe rendre , en toutes chofes , agréable
au Ciel. Ce n’étoit point non plus l’avarice qui
produiroit en lui cette modération qu’il gardoit

dans fa table, dans (es habillemensg, dans [es
meubles 8c dans tout! le rafle ; c’étoît unique-

ment l’amour qu’il avoit pour ceux qui étoient
dans l’indigence;car il ne penfoit qu’à les fou-
lager. C’eil: auiii fa grande piété, 81 cette cha-

’ lité ardente dont il brûloit , qui lui faifoit fou-

tent proférer ces paroles admirables: La faim
’ de mon peuple efl me propre feint. Le péché de

mon peuple efi mon propre péchât
L’an 7a. de [on régné , il élut pour Collégue

Il": , qui gouverna l’Empire avec lui. vingt-«huit;
ans. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable , on
qui mérite les louanges 8L les aplaudiflemens
de tous les fléoles, c’eil: que quoi qu’il eût un

fils , il déclara’ qu’il vouloit que Km, en qui il

voyoit beaucoup de vertu , une probité éxa&e ,
8: une conduite judicieufe , fût (on unique Suc-
ceii’eur. Et comme on lui raporta que ion fils
fe plaignoit de ce que (on pere l’avoit exclus de
la Succeiiion à l’Empire , il fit cette réponfe,
qui feule peut être la matière d’un beau Panégye

tique, 8: rendre (a mémoire immortelle: J’aime
mieux que mon fils feu! fifi: me! , 6P que tout mon
peuple fiu’t bien , que fi mon fils feu! étoit bien , Ô

que tout mon peuple fût mal. »
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Comme le principal but de Confucius, ainii

que nous l’avons déja dit , a été de propoier fa

Do&rine aux Rois , 8: de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur infpirer

des fentimens de vertu , leurs (niera devien-
droient vertueux ’a leur éxemple : Cençu, ex-
pliquant cette Doarine , s’étend fort fur les de-
voirs des Rois.

Il s’attache principalement à trois chofes. a.
A faire voir qu’il ail très-important que les Rois

i fe conduifent bien dans leur famille 81 dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imitcr
leurs manières 8: leurs a&ions. a. A les per-
fuader de la néceifité qu’il y a en général d’aco

quérir l’habitude de la vertu 8L d’en remplir les

devoirs , en tous lieux 8: à toutes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvrir le peuple ,
mais à faire tout pour ion bien 8c pour fa com-

modité. ’ iA l’égard du premier article, il fe fert de pluo
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 fes enfans ; fi , comme
fils, il cil obéiffant à ion pere ; fi, en qualité

-d’aîné , il a de la bienveillance pour ies cadets ,

&rvit en paix avec eux ; fi , comme cadet, il a
du reipeél 8c des égards pour (on aîné ; s’il cil

charitable , fur-tout envers les Veuves 8L les 0r-
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phelins ; il , dis-je , un Roi s’acquite éxaElement
de tout cela, ion peuple l’imitera , 8L l’on verra

par tout ion Royaume,tout le monde pratiquer
la vertu. Les pères 8L les meres aimeront leurs
enfans avec tendrefle, leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs
peres 8L leurs meres 8L leur obéiront éxaétement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets ;

s81 les cadets auront de la confidérario-n 81 des
égards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour leiquelles la bienféance veut qu’ils
ayent du reipeél g, comme , par éxemple , pour
les perfonnes fiancées en âge. Enfin, ceux qui
auront du bien feront fubfifler quelques Veuves ,
quelques Orphelins, quelques perfonnes infird l
mes : car (il n’y a rien qui faire plus d’im-,

l preilion furies efprits des peuples , que les éxemn

ples deleurs Rois. .v, . ’
Al’égard du iecond article , ou Cemçu exhor-

te en général à pratiquer la vertu, il allègue
pour principe cette maxime , à laquelle Jeûn-
Chriil lui-même femble raporter toute fa Morale,

CFuites à autrui ce que vous voudriq qu’on vous
fît, 6’ ne fuite: pas à autrui ce que vous ne vous
driq par qui vourfzîz fiait.

Parmi ceux au milieu defquels vous vivez , dit
le Difciple de Confucius , il y en a qui (ont auàw’
deil’us de vous , ily en a d’autres qui vous [ont
inférieurs , d’autres qui vous font égaux; il x
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en a qui vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos Succeil’eurs. Vous en avez à votre main

droite, vous en avez à votre main gauche.
Faites réfléxion , que tous ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous, 6l que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous faifent, ou qu’ils

ne vous fadent point , ils fouhaitent que vous le
leurfaiiiez, ou que vous ne le leur faillez pointa
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 z 8c
ce que vous baillez 6L blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point à l’égard de vos iupé-
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
ceileurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’é-

xemple vousrmême, à ceux qui viendront après
vous Et comme, au cas que vous vinifiez à leur
donner un tel éxemple , vous dévriez fouhaiter
qu’ils ne le fuiviiïent point; auili vous-même
ne fuivez point les mauvais éxemples de ceux
qui vous ont précedé. Enfin , ce que vous blâmez

dans ceux qui [ont à votre main droite,
ne le pratiquez point à l’égard de ceux
qui font à votre main gauche; ,8: ce que vous
blâmez à’l’égard de ceux qui (ont à. voue main

gauche, gardez-vous de le pratiquer à l’égard
de ceux qui font à votre main droite. Voilà,
conclut Cemçu, de quelle manière nous devons
mefurer 8L régler toutes nos aélions : 81 ii un
Prince en ufe de la forte , il arrivera [que tous
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[es fuiets ne feront qu’un cœur 8: qu’une ame;
a; qu’il devra être apelé plutôt leur pere , que

leur feignent 8c leur maître. Ceierale moyen
d’attirer les bénédiélious 8: les faveurs du
Ciel, de n’avoir rien à craindre , 8L de mener
une vie douce 8: tranquille: car enfin , la vertu
cil la baie 8: le fondement d’un Empire, 8K la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
floriil’ant. C’eil dans cette vûe qu’un Ambail’a-

deur du Royaume de Cu , fit cette belle réponie
à un Grand du Royaume de Cin qui lui deman-
doit , fidans le Royaume de [on Maître , il y
avoit de grandes richeiles 8c des pierres précieu-
fes : Il n’y a rien qu’on eflime précieux dans le

Royaume 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, 8L le
Roi de Guei lui ayant demandé, fi dans l’on
Royaume il y avoit des pierres précieui’es, il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi l répar-

tit ce Roi tout furpris , cil-il poilible que quoi.
que mon Royaume fait plus petit que le vôtre,
il s’y trouve pourtant une Efcarboucle , dont l’é-
clat et! fi grand ,, qu’il peut éclairer autant d’efpa-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; 8l que
dans votre Royaume qui cil beaucoup plus vaile
que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré-
cieufesl J’ai quatre Miniflres, répliqua le Roi
de Ci, qui gouvernent avec une grande prudence les
Province: que je leur ci confiées : Voilà flapi"!
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res pre’cieufes , elle: peuvent écleirer mille fioles.

Ce ne [ont pas les hommes feule dans la Chine
qui ont ellimé la vertu , il y a eu des femmes
quil’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

& préférable à tous lestréfors. Une illuilre Reine.

apellée Kiam, qui régnoit n°9. ans avant Con-

fucius, retira (on mari du libertinage 8c de le
débauche , par une salon qui mérite d’êtreim-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince
affilioit continuellement a des repas de débauche,
8c qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-
tés , elle arracha un jour fes pendans d’oreille
8: toutes les pierreries qu’elle portoit, 8L en cet
état elle alla trouver le Roi, 8: lui dit ces pa.
roles avec une émotion touchante t Seigneur,
efl-ilpofible que la débauche de la luxure vourplni-
fentfiflm ! Vous méprifiq la vertu; mais je l’effi-
me infiniment plus que les pierres précieufes. Elle
s’étendit enfaîte fur ce fuiet , 8C l’aélion 81 le dif-

cours de cette Princeil’e le touchèrent fi fort ,
qu’il renonça à fes défordres , 61 s’adonna tout.

entier a la vertu 8L au foin de l’on Royaume ,’
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplaudiil’ee

ment de tout le monde.
Enfin , à l’égard du dernier article, C "un

reprefente aux Rois qu’ils ne doivent point fou.
ler le peuple , ni par leurs impôts , ni autrement;

A que pour n’être pas obligés d’en venir là , il et!

néceifaire de choifir des Miniilres capables f
fidèles , vertueux . 8; par conféquent d’éloiguen



                                                                     

ne I CONFUCIUS.’
du maniement des affaires , ceux qui] en font in-
dignes , 6L qui par leurs cruautés , leur ambition
8c leur avarice , ne peuventrque.porter un très-
grand préjudice à l’Etat. Il leur fait compren-

’ dre qu’ils doivent diminuer, autant qu’il cil

poilible, le nombre des Miniilres , 81 de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 8c faire en for-
te que ceux qui gouvernent 8c difpenfent les
finances , le faiTent avec toute la modération poi-
iible. Les Princes, ajoute-t’il , ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers;ils ne doi-

vent chercher que les intérêtsde leur peuple:
pour être aimés 8c fervis fidèlement , ils doivent

perfuader à leurs Sujets, par leur conduite;
qu’ils ne penfent qu’à les rendre heureux; ce
qu’ils nç leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers , s’ils les fou- l
lent 81 les 3pauvril’fent.

Le fécond livre de Confucius, a été mis en
lumiére par Cufis (on petit-fils. Il y cil parlé de ’
diverfes chofes, mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop St le trop peu. Auili
ce livre a-t’il pour titre , Chumyum .,’,c’eil-à-

dire , Milieugperpe’zuel , milieu gardé confiamf

ment.
A Confucius enièigne d’abord , que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité qu’ils
doivent rechercher. avec un foin extrême. Il

A . . . .. . , dit
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dit que l’homme parfait tient toujours un juile
milieu , quoi qu’ilentreprenne ; mais que le mé-,
chant s’en éloigne toujours, qu’il en fait trop ,
ou qu’il n’en fait pas allez. Lorique 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 (es aélions , en tout
terris , auili-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 (on cœur, afin de fe régler toujours fur
ce jufie milieu, qu’il ne veut jamais perdre de
vûe : mais les méchans n’étant retenus ni par la

crainte, ni par la pudeur, ni par l’amour de la
vertu, leurs paillons déréglées les portent tout
jours 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
monde la plus.digne de l’amour 8c de l’occupa-j

tion des efprits les plus fublimes , comme le feu
chemin de la vertu : 8c il fe plaint de ce que
de tout tems il y ateu fi peu de petionnes qui
I’ayent gardée : il en recherche même la caufe.’

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 eil au-deil’ous de

leurs grands deileins , de leurs projets ambitieux:
&que pour les perfonnesgroiliéres , elles n’y par:

ne: IIÏ. M
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne le
connoillent point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne Gales décourage ; 8c
tout cela , ajoure Confucius, arrive faute d’exa-
men ; car fi l’on examinoit avec éxaélirude ce
qui cil bon en foi, l’on reconnoîrroit que toutes
les extrémités font nuifibles , 8: qu’il n’y a que

le milieu qui fait rouiours bon 8c utile. ’
Il allégué fur tout ceci l’éxerriple de l’Empe-

reur Xun. Que la prudence de l’Empereur X1".
a été grande! s’écrie-fil : il ne fe contentoit pas,

dans l’adminiflration des affaires de l’Erat, de

(on feu! étamen , de (on jugement particulier,
de fa prudence; il fe fervoit encore des confeîls
des moindres de (es fujers. Il demandoit même
confeil fur les moindres chofes, 8: il le faifoit
un devoir 81 un plaifir d’éliminer les réponfes
qu’on lui donnoit , quelques communes qu’elles

parulTent. Lorfqu’on lui propofoit quelque
chofe, 8e 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 a’cq-uîefçoit

point ; mais il reprefentoit, avec un cœur ou-
.vert , ce qu’il yavoit 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’accourumoient à lui donner de tems en

terris des avertiflemens avec liberté. Pour les
confeils bons 81 judicieux, il les fuivoit, il les
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louoit , il les éxaltoit; 8c par-là chacun étoit
encouragéà lui déclarer fes fentimens avec plai-
(in Que fi , parmi les confeils qu’on lui don-
noit . il s’en trouvoit qui fufl’ent entiérement
opofés les uns aux autres, il les éxatninoit at-
tentivement , 81 après les avoir éxaminés, il pre-
noit toujours un milieu, fur-tout lorfqu’il 8’30

gifloit de l’intérêt public. .
Confucius déplore ici la faire prudence de!

gens de fan tems. En effet , elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il
n’y a, dit-il, à prefent performe qui ne dife ,
j’ai de la prudence , je fçais ce qu’il faut faire , à

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au-
îourd’huî on n’a devant les yeux que fon profit

8: (a commodité particuliére, il arrive qu’on né

penfe 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 connoifl’ent parfaitement la nature 8e
le prix. de la médiocrité, qui la choifilïent peut
leur :égle , 8L qui y conforment leurs aéiions;
mais qui enfaîte venant à fe laide: furmontet
par la parélie, n’ont pas la force de perfifier.
Que fert a ces fortes de gens la connoiffance 8e
les réfolutions qu’ils ont formées i Hélas ! il

n’en étoit pas de même de mon Difciple lied:
.7 il avoit- un difcernement exquis, il remarquoit

toutes les diféreuces qui (a trouvent dans les
M a
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chofes il clioifilïoit toujours un milieu , il ne
l’abandonnoit jamais.

Au relie , 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
difficile ; c’efl une affaire qui demande de grands
foins &de grands travaux. Vous trouverez des
hommes qui feront capables de gouverner heureu-
fement les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront allez de magnanimité pour refufer
les dignités 8K les avantages les plus confidéra-

hies : il y en aura même qui auront allez de
courage pour marcher, fur des épées toutes
nues : mais que vous en trouverez peu qui
f0ient capables de tenir un julie milieu! Qu’il
faut d’adrelTe , qu’il faut de travail , qu’il faut de

Courage , qu’il faut de vertu pour y parvenir !
Ce fut à l’occafion de cette morale, qu’un de

les DifcipleS, qui étoit d’une humeur. guerrière

8C fort ambitieufe , lui demanda enquoi cordif-
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’attachentâ ’étude
de la fagelie? Agir avec douceur dans l’éduca-

tion des enfans 8c des Difciples, avoir de l’ind
dnlgence pour eux 3 fuporter patiemment leur;
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,défobéifliances 8L leurs défauts , voilà en quoi

confifle la valeur des habitus du Midi. Par
cette valeur ils furmontent leur tempérament
violent, 8L foumettent à la droite raifon leurs

° paflions , qui font ordinairement violentes. Cou-

cher fans crainte dans un camp , repofer tran-
quillement au milieu du terrible apareil d’une
armée; voir devant l’es yeux mille morts, fans
s’efl’rayer ; ne s’ennuyer point même de cette

forte de vie , s’en faire un plaifir : voilà ce que
j’apelle la valeur des hommes du Septentrion.’

Mais, comme d’ordinaire il y a en tout cela
beaucoup de témérité , 8L que le plus (cuvent on

ne s’y règle guéres fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’efl point cette
forte de valeur que je demande de mes Difciples.
Voici quel ’doit être leur caraéiére. ,

’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 a fe vaincre lui-même. Il doit
s’accommoder aux moeurs 8c à l’efprit des au;
tres; mais comme il doit être toujours maître de
fou cœur &de fes aëiic’ms , il ne doit jamais fe
biffer corrompre parla converfation où les éxem-
ples des hommes lâches 8c edéminés’; il ne
doit jamais obéir, qu’il n’ait éxavminé auparavant

ce qu’on lui commande g il ne doit jamais imiter
Je: autres fans difçernemeut. Au milieu de tant
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d’infenfés 8c de tant d’aveugles , qui marchent 5

travers champs , il doit marcher droit, 81 ne
pancher vers aucun parti : c’efl la véritable va-
leur. De plus, fi ce même homme et! apelé a.
la Magiiirature , dans un Royaume ou la vertu
et! confidérée , 8c qu’il ne change point de
mœurs, quelques grands que foient les honneurs
aufquels il cil élevé ; s’il y conferve toutes les
bonnes habitudes qu’il avoit loriqu’il n’étoit

que particulier ; s’il ne fclailIe pas emporter à la
vanité 8L à l’orgueil, cet homme-là cl! véritaé

blement vaillant z ah 1 que cette valeur e]! grande !
Que fi , au contraire , il eli dans un Royaume ou
la vertu 8c les Loi: (oient méprifées, G: que
dans la confufion 8c le défordre qui y régnent , il
fait lui-même prelTé de la pauvreté , affligé, ré-

duit même à perdrela vie; mais que cependant ,
au milieu de tant de miféres , il demeure ferme ,
il conferve toute l’innocence de fes mœurs, 8c
ne change jamais de fentimens ; a]: ! que cette va-
leur a]! grand: 6. illujlre ! Au lieu donc de la
valeur des pays Méridionnaux, ou de celle du
Septentrion , je demande 8c j’atteus 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’efl pas moins remarquable. Il y a , dit-il , des
gens qui piaffent les bornes de la médiocrité, en
affaîtant d’avoir des vertus extraordinaires : il!

l
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veulent que dans leurs aaians il y ait toujaun
du merveilleux , afin que la poûérité les loue k
les exalte. Certes, pour moi je ne m’eutêterai
jamais de ces a&ions éclatantes, ou la vanité 31
l’amour-propre ont toujours plus de part que la

vertu. Je ne veux fçavoir &pratiquer que ce
qu’il efi à propos de fçavoir 8l de pratiquer par-

tout.
Il y a quatre Régies, fur lefquelles l’homme

parfait fe doit conformer. r. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de fan pere , ce qu’il éxige

de fan fils. a. Il doit faire paraître dans le fer-
vice de fou Prince, la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui font faumis. 3.1l doit agir, à
l’égard de fan aîné, de la même maniére qu’il

veut que fan cadet agiffe à fan égard. 4. Enfin ,
il en doit ufer envers fes amis, comme il fou-
haite que fes amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquite continuellement de fes devoirs»,
quelques communs qu’ils paraill’ent. S’il vient à

s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’efi 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

fe faire pour le remplir parfaitement. Il et!
modéré 8L retenu dans fes difcours, il ne parle
qu’avec circonfpeétian :- s’il lui vient une grande

afiuence de paroles , il ne l’ofe pas étaler, .il
s’arrête z en un mat, il cil à luimême un fi ri-
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genreux cenfeur , qu’il n’en point en repos que

. fes paroles ne répandent à fes aétions, 81 fes au
"tians à fes paroles. Or, le moyen, s’écrie-fil;
qu’un homme qui efl: parvenu à cette perfeétion

n’ait une vertu falide 8c confiante l
Cufie ajaute’ ici a la Daéirine de fan Maître

une Morale digne de la méditation de ceux qui
defirent fe perfeélionner. L’homme parfait ,
dit ce digne Difciple d’un fi grand Philofophe,’
l’homme parfait fe conduit félon fan état pre-
fent , à: ne fouhaite rien au-delà. S’il fe trouve
au milieu des richeffes, il agit comme un hom-
me riche, mais il ne s’adonne pas aux voluptés
illicites; il évite le luxe , il n’a nul orgueil , il
ne choque performe. S’il cil: dans un état pauvre

&cantemptible, il agit comme doit agir un hom-
me pauvre &méprifé ; mais il ne fait rien d’in-
digne d’un homme grave 8L d’un homme de
bien. S’il e11 éloigné de fan pays , il f8 conduît

comme un étranger fe doit conduire; mais il efi
toujours femblahle à lui-même. S’il efl dans l’af-

fliéiion 8l dans les faudrances , il ne brave pas
fièrement fan deili-n, mais il a de la fermeté 8C
du courage ; rien ne fçaurait ébranler fa conf-
tance. S’il el’t élevé aux Dignités de l’Etat, il

tient fan rang , mais il ne traite jamais avec fé-
vérité fes inférieurs r 8c s’il fe voit au-delfous

des autres, il ell humble , il ne fort jamais du
refpect qu’il doit à fes fupérieurs ; mais il n’a-

chéve
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dicte iamais leur faveur par des lâchetés 8L des
flatteries. Il employe tous fes foins à Te perfec-
tionner lui-même , à n’exige tien des autres avec
féve’ritézc’eft pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perfori-
Ine. S’il élève les yeurvers le Ciel, ce n’ai!

point pour fe plaindre de ce qu’il ne lui en-
voye pas la profpérité , ou murmurer de ce
qu’il l’afflige z s’il regarde en bas vers la terre;

ce n’efl point pour faire des reproches aux
hommes, 8L leur attribuer la caufe de fes mal-
heurs 8L de fes néceHite’s; c’efl pour témoigner

fon humilité , c’en pour dix-e qu’il en toujours
content de fou état , qu’il ne defire rien au-delà ,l

8L qu’il attend, avec foumiflion, 81 avec un ef-
prit toujours égal, tout ce que le Ciel ordon-
nera de lui. .Aufli iouit-il d’une certaine tran.
quillité, qui ne fçauroit être bien comparée
qu’au femme: de ces montagnes , qui font plus
élevées que la région ou fe forment les foudres
a: les tempêtes.

Dans la fuite de ce livre , il cil parlé du ref-
pe& profond que les anciens Chinois , 8L fur-
tout les Rois 8L les Empereurs , avoient pour

lieurs peres 8c pour leurq meres,’ 8L de l’obéilïan-

ce exacte qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
foient-ils, a du refpeEt pour fou pare 85 pour fa
mere 8c leur obéit , certainement il tâchera de
porter-Tes Sujetslà fuivr’e [on exemple ; car en:

Tome 1H. I
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fin, un homme qui aime la vertu , defi’re que
tous les autres l’aiment aufïi , fur-tout s’il cil: de

(on intérêt qu’ils (oient vertueux: or,il importe
fort à un Roi, que fes Sujets aiment la vertu 8c
la pratiquent. En elïet . comment pourroioil ef-
pérer d’être obéi de fes Sujets, s’il refufoit lui-

même d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour?

Après tout, fi un Prince fouhaite delporter (es
Sujets à être obéïlÏans à leurs pares 8c à leurs me-

res ,,il doit ufer envers eux de bienveillance.
.8: les traiter avec cette tendrefle qu’ont les peres
pour leurs enfans ; car on imite volontiers ceux
quelîon aime , 8L dont l’on croit être aimé. Que

fi ce Prince , par cette conduite , porte fes Sujets
, à obéir Meurs pores 8c à leurs met-es , 8c enfuite

à lui obéir à lui-même , comme àleur pere com-

..mun, à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel .
d’où viennent les Couronnes 81 les Empires ; au
Ciel, qui efl le Pore fauverain de tous les hom-
mes. Et qu’arrivera-t’il de cette obéiirance? Il
arrivera que le Ciel répandra (es bénédiéiious

.fur ceux qui s’en feront fi bien acquîtes. Il rév

compenfera abondamment une fi belle vertu, il
(fera régner par-tout lu paix 8l la concorde; fi
bien que le Roi 8c fes Sujets ne fembleront qu’ur
ne feule famille, ou les Sujets obéiffant à leur
Roi, comme à leur pere, 8:13 Roi aimant (es
Sujets, comme fes enfans , ils ’tnénerout tous.
.çomme dans une feule maifon , mais une mai,



                                                                     

fCONFUCIUSt ’14,
fonticbe, magnifique , réglée &commode: la
vie la plus heureufe 8c la plus douce que l’on
punie imaginer.

Pour retournér à Confucius , comme il fçavoît

que les éxemples des Rois font une grande im-
prefiion fur les efprits, il propofe encore celui
de l’Emperenr Kan, à l’égard de l’obéiflance que

les enfans doivent à leurs peres 8: à leurs me-
res. 0 que l’obéifliznce de cet Empereur a été
grande! s’écrie Confucius. Aufli , continue-t’il ,
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale , c’efl:

la récompenfe de cette vertu. C’efl cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richeiTes
immenfes , 8L ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. C’eil cette vertu, qui

a rendu par tout le Monde fou nom fi célèbre,-
Enfin, je ne doute point que cette longue 8;.
douce vie, dont il a joui, ne doive être regard
dée comme une récompenfe de cette vertu. A
entendre parler ce Philofophe , ne diroit-on pas

’ qu’il avoit li) le D’écalogue , 8L qu’il fçavoir

promeiïe que Dieu y a faite à ceux qui honore-
ront leur pere 8L leur merç i Mais fi , par ce
que vient de dire Confucius , il femble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu , il (embler:
bien mieux qu’il connoiffoit les Maximes de l’E-

vangile, lorfqu’on aura vû ce qu’il enfeigne
touchant la charité , qu’il dit qu’il faut avoir,

pour tous les hommes.
Na
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Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde ,I .n’efl point quelque cho-
fe d’étranger à l’homme , c’efi l’hom me lui-mê-

me,,ou, fi vous voulez , c’eli une propriété
naturelle de l’homme, qui lui di&e qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

aimer par-dellus tous les hommes , (on pere 8L
fa mere, c’efl (on premier 8c principal devoir,
de la pratique-duquel il va enfaîte, comme par
degrés, à la pratique de cet amour univerfel ,
qui a pour objet tout le genre-humain. C’efl de
cet amour univerfel que vient la juflice diflribu-
five, cette juilice qui fait qu’on rend à cha-
cun ce quivlui apartient , 81 que fur-tout on ché-
rit 8c honore les hommes (ages , 8L d’une pro-
bité éxaéie, 8L qu’on les élève aux Charges 8c

aux dignités de l’Etat. Cette diEérence, qui
cil: entre l’amour qu’on a pour fou pere 8c pour

’fa more , 8L celui que nous avons pourles autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver-
tueux 81. habiles , 8L celui qu’on a pour les hom-
mes quî n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
té; cette différence , dis-je, cil comme une har-
monie , comme une Symmétrie de devoirs que la

. raifon du Ciel a gardée, &àlaquelle il ne faut

rien. changer. ’ ’
Confucius propofe cinq Règles pour la con-

duite de la vie, qu’il apelle Règles univerfel-
les. La premiére regarde la juflice qui doit être
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pratiquée entre un Roi 8e fes Sujets. La feconde,
regarde l’amour qui doit être entre un pere 8c
fes enfans. La troifiéme, recommandela foi C0110
jugale aux maris 8L aux femmes. La quatrième,
concerne la fubordination qui fe doit trouver env
tre les aînés 81 les cadets. La cinquième, oblige
les amis ’a vivre dans la concorde , dans une
grande union , 8e à le rendre fervice réciproque-
ment. Voilà , 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

xne peut obferver ces Règles, fi l’on n’a ces
trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui cil bon d’avec ce qui climauvais, l’amour.
univerfcl, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes , 8C cette fermeté qui fait perfévérer conflam-

ment dans l’attachement au bien , 5L dans l’aver-

fion pour le mal. Mais de peur que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginafïent qu’il leur feroit im-

pollible d’acquérir ces trois vertus, il affure
qu’il n’y a performe qui ne les punie acquérir,
que l’impuilÎance de l’homme n’efl: que volontai-

re. Quelque greffier que (oit un homme, quand
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience , fi
pourtant il delire d’aprendre , 81 qu’il ne fe laf-
fe point dans l’étude de la vertu, il n’eût pas
fort éloigné de la Prudence. Si un homme ,

N 3
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quoique tout plein encore de [on amour-propre ’7’

tâche de faire de bonnes riflions, le voila déja
tout près de cet amour univerfel , qui engage à
faire du bien à tous les hommes. Enfin, fi un
homme fent une (ecrette honte , lorfqu’il entend
parler de chofes fales 8L injulless s’il ne peut

, s’empêcher d’en rougir, le voilà fort près de

cette fermeté d’ame, qui fait rechercher avec
confiance le bien , 8c avoir de l’averfton pour
le mal.

Après que le Philofophe Chinois a parlé de
ces cinq Règles univerfelles, il en propofe neuf
particulières pour les Rois, parce qu’il regarde
leur conduite , comme une fource publique de
bonheur ou de malheur. Les voici. 1. Un Roi
doit travailler fans ceffe à orner fa performe de
toutes fortes de vertus. a. Il doit honorer 8:
chérir les hommes fages 8L vertueux. 3. Il doit
refpeéier 8c aimer ceux qui lui ont donné la naif.

lance. 4. Il doit honorer 81 eiiimer ceux de
fes Minifiresqui fe diflinguent par leur habileté ,
81 ceux qui éxercent les principales Charges de
la Magifirature. s. Il doit s’accommoder , au-
tant qu’il cil: poffible, aux fentimensôr. à la vo-
lonté des autres Minif’tres , 8L de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables, il les
doit regarder comme l’es membres. 6. Il doit
aimer fou peuple , même le petit peuple, comme
[et enfans propres, 8: prendre part aux divers
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fujets ’de joye ou de trillell’e qu’il peut avoir;

7. Il doit tâcher de faire venir dans fou Royauo
me plufieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’Arts , pour l’avantage 8: la commodité de fes

Sujets. 3. Il doit recevoir avec bonté 8c civili-s
té les étrangers 8L les voyageurs ,8: les protéger
é’xaéiement. 9. Enfin, il doit aimer tendre-
ment les Princes &les Grands de fou Empire ,
8: avoir li fort à cœur leurs intérêts , qu’ils l’ai-

ment 8: lui (oient toujours fidèles. ,
- Pour bien entendre la. Morale de Confucius,

il eft nécellaire de dire ici un mot de la diftinc-
tion qu’il établit entre le Saint 81 le Sage. Il
attribueà l’un 8: àl’autre, en commun, certai-

nes chofes : mais aulli il donne au.Sage des
avantages 8L des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point; il dit que la raifon 8: que l’innocend

ce , ont été également communiquées au Sage 5c

au Saint, 8L même à tous les autres hommes ;
mais que le Saint ne s’eii jamais détourné tant
fait peu de la droite raifon , 8L qu’il a confervé
confiamment fou intégrité , au lieu que le Sage
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant pas tou-

jours fuivi la lumière de la raifon, à caufe de
divers obilacles qu’il a rencontré dans la pratique
de la vertu , 81 fur-tout à caufe de fes pallions ,
dont il s’en rendu l’efclave. De forte, qu’il en"
nécefl’aire qu’il falIe de grands efforts , qu’il:

employé de grands travaux 8c de grandsfoins,
N 4
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pour mettre fou cœur dans un bon état’ô1 fa

conduire felon les lumières dola droite raifons

81 les règles de la vertu. v
Cufu raifonnant l’a-delïus pour faire encore

mieux entendre la Doéirine de fou Maître , conte
pare ceux qui ont perdu leur premiére intégrité ,
’81 qui défirent la recouvrer , à ces arbres tout
fecs 81 prefque morts, quine lailIent pas pourtant
d’avoir dans le tronc 61 dans les racines, un
certain (ne , un certain principe de vie , qui fait
qu’ils poulrent des rejettons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, fi on les cultive, li on les
arrofe, fi ou en retranche tout ce qui efl: inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra fou premier
état. De même, quoique. l’on ait perdu fa pre-
mîére intégrité 81 fort innocence , l’on. n’a qu’à

exciter ce qui rei’te de hon; qu’à prendre de la
peine, qu’a travailler; 81 infailliblementl’on par.

viendrait la plus haute vertu. Ce dernier état,
dit Cufu , cet état du Sage s’apelle Gintaa , c’eû-

à-dire, le chemin à la raifort de, l’homme , ou
bien le chemin qui conduit à l’original de la.
première perfeélion. Et l’état du. Saint , s’apelle

Tien tao, c’efi-à-dire, la raifon du Ciel, ou la
première Règle que le Ciel a donnée également a

tous les hommes, &que les Saint: ont toujours
obfervée, fans s’en détourner , ni à droite ni à

gauche,
Comme les Règles contiennent en abregé les
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principaux devoirs , 81 qu’on peut les retenir
aife’ment, Confucius en donne cinq à ceux qui
veulent çhoifir le bien 81 s’y attacher. x. Il
faut tâcher" de connaître, d’une manière enfle
8L étendue, les caufes, les propriétés 8c [et
différences de toutes chofes. a. Parce que par-
mi les chofes que l’on connaît, il y en peut.
avoir que l’on ne connaît pas parfaitement, il
les faut éxaminer avec foin, les confidérer en
détail à dans toutes leurs circonfiances , 8L enfin
confulrer lesihommes figes, intelligens 8: expé-
rimentés. 3. Quoi qu’il [omble que nous con- *
cevions clairement certaines chofes, néanmoins
parce qu’il cl! ailé de pécher par précipitation,

dans le tropbutdans le trop peu, il et]: micellai-
re de méditecenfuite en particulier, fur les cho-
fes que l’on doit connaître , 81 de pefer chaque

’ chofe au poids de la. raifon , avec toute l’atten-
tion d’efprit dont efl capable, avec la 3er-
niére é-xaé’titude. 4. Il faut tâcher de ne conce-

voir pas les chofes d’une manière confufe , il
faut en avoir des idées claires , en forte que
l’on puifïe difcerner fûremcnt le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec le faux. 5. Enfin a après
» qu’on aura obiervé toutes ces chofes , il en faut
. venir à l’aâion, agir fincérement 8L conflamment,

8L exécuter, de toutes le: forces , les bonnes réa

[blutions que l’on aura prifes. .
Nous ne (cautions mieuxfinir ce livre , qu

o
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par ces belles paroles de Cufiz : Prenez garde;
dit-il , comment vous agillez , loi-(que vous êtes
feu]. Quoique vous vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé 8L le plus caché de votre
malfon, vous ne devez rienfaire, dont vous
pilliez avoir honte , fi vous étiez en compagnie
8: en public. Voulez-vous , continue-fil , que
fie vous dife de quelle manière (e conduit celui
qui a acquis quelque perfection. Il a une atten«
tian continuelle fur luiamême ; il n’entreprend
tien , il ne commence rien , il ne prononce au-
cune parole , qu’il n’ait auparavant médité. Avant

qu’il s’élève aucun mouvement dans [on cœur , il

s’obferve avec foin , il réfléchit fur tout ,- il exa-

mine tout , il en: dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler, il cil: convaihcu que ce
va dire et! vrai 8L raïannable , à il croit
qu’il ne fçauroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance 8: de fou examen , que de s’accentu-
mer à fe conduire avec circonfpeélion 81 avec
retenue , dans les chofes mêmes qui ne font
me. ni fçûes de performe.

Le troifiéme Livre de Confucius efl de tout
autre caraëlére que les deux précédens, pour le.

tour &les expreflîons ; mais dans le fond il con--
tient la même Morale. C’efl: un tillu de plufieurs
Semences prononcées en divers tems 8mn divers
lieux, par Confucius lui-même 8c par fes Difci-
ples. Aulli cil-il intitulé Lia: yù, c’efl-èdire ,.
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Entretiens de plujîeur: performe: qui rayonnent 6P

l qui. philojbplzicnt enfimblc.

On y mit d’abord un Difciple de ce célébra
Philofophe , qui déclare, qu’il ne fa palle point
de iour qu’il ne feu rende compte à lui-même de
ces trois chofes. r.S’il n’a point entrepris quelque
affaire pour autrui , 81 s’il l’a conduite 8c pourfui-
vie avec la même fidélité 8: avec la même ardeur
que fi c’eût été fors affaire propre. a. Si lorf-v

qu’il a été avec fes amis, il leur a parlé avec
fincérité ; s’il ne s’efl point contenté de leur faire

paraître quelque vaine aparence de bienveillan-
ce& d’eflime. 3. il n’a point médité la Doc-
trine de fou Maître; 5C fi après l’avoir méditée ,

il n’a pas fait , pour la mettre en pratique a ml"

les efforts dont il cil capable. I
Confucius y paroit enfuïte, dormant des lei

çons à les Difciples. Il leur dit, que le Sage
doit être fiocçupé de fa vertu, que lors même
qu’il cil dans (a maifon , il n’y doit pas chercher

les commodités 8: les délices; que quand il en-
treprend quelque affaire , il doit être diligent 8c
éxafl, prudent 8c avifé dans (es paroles , 8C que
quoiqu’il ait toutes ces qualités , il doit être
pourtant celui à qui il doit le fier le moins ; ce-

[luiàqui il doit le moins plaire; qu’en un mot ,
le Sage le défiant touiours de foi-même , doit
confulter toujours ceux dont la vertu 8c la
fagelïe lui font connues. 8L régler fa conduite
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8c fes aélions fur leurs confeils 8c fur leurs.

éxemples. wQue penfezsvous d’un homme pauvre , lui dit
un de fes Difciples, qui pouvant foulager fapauo
vreté par la flatterie , refufc de prendre ce parti,
81 foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches
qui flattent P Quepenfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il en, cil fans orgueil? I e dis,
répond Confucius , qu’ils font tous deux dignes
de louanges, mais qu’il ne faut pas pourtant les
regarder , comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui cil pauvre
doit être joyeux 8L content au milieu de (on in-
digence ; voilà en quoi confifle la vertu du pau-
vre : à celui qui cil riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui, continue-s’il , qui a le
cœur bas 8L mal fait, ne fait du bien qu’à cer-

taines perfonnes ; certaines pallions, certaines
amitiés particulières le font agir, (en amitié cil.
intéreflée : il ne féme l’es biens que dans la vûe

d’en recueillir plus qu’il n’en (ème ; il ne cherche

que (on propre intérêt: mais l’amour de l’hom-

me parfait efl un amour univerfel , un amour qui
a pour objet tous les hommes. Un foldat du
Royaume de Ci , lui difoit-on un jour , perdit
fun bouclier, 8L l’ayant cherché long-temsinutile-

ment, il le confola enfin par cette réflexion, de la
perte qu’il avoit faite. Un [01:14: a perdu [on bou-
clier, mais un-jbldat de notre camp Faure trouvé,
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il s’en firvim. Il auroit bien mieux parlé, dit
alors Confucius, s’il eût dit , un homme 4 perdu
fini bouclier , mais un [rainure le trouvera ; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’affeélion

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’avoir grande 84 élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient , qu’ily avoit deux Génies
quipréfidoient dans leurs maifons , l’un apellé
JNgaoSc l’autre C40. Le premier étoit regardé
comme le Dieu tutélaire de toute la famille , 8C
le dernier n’étoit que le Dieu du Foyer. Cepen-
dant ,quoique le dernier de ces Génies fût fort
inférieur au premier , on lui rendoit. de plus
grands honneurs qu’à celui qui avoit fous fa
proteélion toutes les alfaires domefiiques: 8c ily
avoit même un Proverbe qui difoit , qu’il valait
mieux rechercher laprotcflion de C40, que celle de
Ngao. Comme cette préférence avoit quelque

Échofe de fort fingulicr , &qu’elle fembloit même

choquer, en quelque manière , ceux qui étoient
élevés aux grandeurs , dans les Cours des Prin-

’ ces; Confucius étant dans le Royaume de Guc’i,

8c fe rencontrant un jour avec un Préfet , qui
avoit une grande autorité dans ce Royaume , ce

’Miniilre enflé de l’éclat de fa fortune , ayant
crû que le Philofophe avoit dellein d’obtenir

(quelque faveur du Roi, lui demanda, par ma:
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niere de raillerie , ce que lignifioit ce Proverbe ;

i étoit dans la bouche de tout le peuple , il un:
mieux rechercher la prenait": de C40, que celle de
Nguo. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
queflion , qu’il devoit s’adreller à lui, s’il vou-

loit obtenir ce qu’il defiroit du Roi fan Maître ,
8L qui en même-terris fit cette réfléxion ,que pour
gagnerles bonnes graces du favori d’un Prince ,
il faut erîcenfer jufqu’à fes défauts , 8c s’abaifler

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
lui dit , fans détour , qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiécle ; qu’iltne s’adreffe-

toit point à lui , de quelque détour qu’il fe fût fer-

vi pour lui faire connaître qu’il le devoit faire ;
8l pour l’avenir en même-tems , que quand iil ré-

pondroit ’a fa queflion , de la maniére qu’il le

pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage,il lui dit: que celui gui avoit péché le".
ne le Ciel, ne r’adrrflbir qu’au Cicl: car, ajouta.
s’il , 4’ qui f: pourroit-il adreflèrpaur ohtcnir le pan

dan de fan crime, puifqu’il n’y a aucune Divi-
nité qui fait au-dcflu: du Ciel ?

Confucius ne recommande rien tantà l’es Dif-
’ ciples , que la douceur 81 la débonnaireté ; fondé

toujours fur cette maxime , que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mieux fen-
tir la vérité de ce qu’il leur dit, il leur parle de
deux illuùres Princes . qui s’étaient fait difline
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guet par cet endroit-làdans leRoyaume de Cadre.
Ces Princes , leur dit-il, étoientfidouxôcfidé-
bonnaires , qu”ils oublioient, fans fe faire effort;
les injures les plus atroces , 8c les crimes pour

. lefquelsvils avoient le plus d’horreur , lorfque
ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que marque de repentance. Ils regardoient ces
criminels, tous dignes des derniers fuplices qu’ils
étoient, de la même maniére que s’ils enflent
été toujours innocens ; ils n’oublioient pas feule»

ment leurs fautes , niais par leur procédé , il:
faifoient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon, 8L perdre une partie de la honte qui do:
meure après les grandes chûtes, 8L qui ne peut
que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des grands deffeins de ce Philo’

fophe étoit de former les Princes à la vertu, 8:
de leur enfeigner l’art de régner heureufement ,
il ne faifoit pas difliculté de s’adreiÏer direâement

à ami, 81 de leur donner des avis. Un Prince ,
diroit-il un jour à un Roi de Lu , apellé Timcum ,
un Prince doit être modéré, il ne doit méprifer

aucun de (es Sujets , il doit récompenfer ceux
qui le méritent. Il y a des Sujets qu’il doit
traiter avec douceur, &d’autres avec (évérité ; il

y en a fur la fidélité defquels il fe doit repofer ,
mais il y en a aufli, dont il ne fçauroit (e de:
fieraffez.
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Confucius veut même queles’Princes ne foui ,

imitent rien de ce que les autres hommes fouirai-
tent, quoique ce foient quelquefois des biens,
qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans Crime.

Il veut qu’ils foulent aux pieds , pour ainfi dire:
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre -,8L que fur-tout ils regardent les richef-
fes, les enfans,,& la vie même , comme des
avantages qui ne font que paner , 8c qui par.
conféquent ne peuvent pas faire la félicité d’un
Prince. L’Empereur 1’40 , dit ce Philofophe,
s’étoit conduit par ces Maximes, &fous la con-
duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une

perfection ou peu de mortels peuvent atteindre:
caron peut dire, qu’il ne voyoit au-delTus de lui
que le Ciel, auquel il s’étoit entièrement confor-
mé. Ce Prince incomparable , ajouteot’il , vili-

toit, de tems en tems les Provinces de (on
4 Empire; 8c comme-il étoit les délices de (on

peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de (es Sujets; ces Sujets , après l’avoir

’Lapellé leur Empereur 8L leur pere, 8L avoir fait

éclater toute leur joie , à la vue d’un fi grand
Prince, s’écriérent à haute voix , pour joindre
des vœux à leurs acclamations, Que le Ciel ce
comble de richeflès ! qu’il t’accorde une famille nom-

.breufi !. 6’ qu’il ne t: ratifié à ton peuple que tu

ne [bis raflbfié dejour: .’ Non, réponditl’Empeo

rem, parafa; d’autres vœux vers I: Ciel. ’Les

grandes
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grandes richcflê; produifênt les grands [bills ô la
grandes inquiétudes: le grand nombre fanfan: pro-
duit le: grande: craintes : Ô une longue vie n’ejl
ordinairement qu’une langue fiât: de maux. Qu’il

fe trouve peu d’Empereurs qui (oient femblables
à 1’40! s’écrie après cela Confucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux
Rois, ce qui redouble, en quelque manière, le
poids du fardeau qui efl attaché à leur couronne ,
c’efl ou le peu de Sujets fur lefquels ils règnent ,’

ou le peu de tichelÏes qu’ils pollédent : car enfin

tous les Rois ne font pas de grands Rois, tous
les Rois n’ont pas de varies Royaumes, ô: des
gichefl’es exceiïives. Mais Confucius croit qu’un

Roi cil trop ingénieux à fe tourmenter, lorique
ces réflexions font capables de lui canfer la moin-
dre triflelfe. Il dit qu’un Roi a airez de Sujets;
lorfque l’es Sujets (ont contens , 8c que fan Royauo

me el’t allez riche , lorfque la concorde fic la I
paix y règnent. La paix 6- L: concorde,dit ce
Philofophe , flint les me": de l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne , en parlant toujours
des devoirs des Princes , qu’il efl fi néceiïaire
qu’un Prince foit vertueux, que loriqu’il ne l’efi

point , un Sujet efi obligé par les Loix du Ciel,
de,s’exiler volontairement, 8L- d’aller chercher

une autre Patrie.
il (e plaint (paelquefois des défordres des Prim-

v ces ; mais le grand fujet de fes plaintes , cit les

T ont HI. I
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs
de (on fiécle z il dit qu’il ne voit prefque pèr-

fonne qui fe diflingue, ou parla vertu , ou par-
quelque qualité extraOrdinaire ; que tout eli cor--
rompu , que tout efl gâté , St que c’efl principale”

ment parmiles Magifirats 81 les Courtifans que la-
Vertu efl négligée. Il ell: vrai que Confucius fem»

hle quelquefois outrer les chofes. En effet ,.
c’étoit peu pour ce Philolophe,lorfqu’il ne fe trou-

voit dans la Cour d’un Prince , que dix ou douze
perfonnes d’une fagefle éclatante ;ilcrioit, ô tenu!
ô mœurs! il géminoit. Sous le régne de Vuvam , il
y avoit dix hommes d’une vertu 8c d’une fuflîfan-

ce confommées, fur lefquels cet Empereur fr
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empire r
Cependant Confucius le 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 fort fiécle. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun, le.

premier de la famille de Clin: , quoique ce Prin-
ace eût alors cinq Préfets , du mérite defquels. l’on.

peut juger par l’hifloire de l’un de ces Minifltes ,
qui étoit apellé l’a.

Ce Sage Miniflre a rendu fa mémoire immore
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, 8c qui le rendoient pre-l’que inhabitable;
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mais parce qu’étant devenuI’Empfleur , il vécue

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille
illullre ; car il pouvoit compter des Empereurs’par-
mi l’es Ayeux. Mais li par la décadence de la: I
maifon , il étoit déchu des prétentions qu’il pou-v

voit avoir fur l’Empire, fa fagefl’e 8c fa vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refuféà la’
noblell’e de fou extraéiion’. L’Empereur Zun avoit

fi bien reconnu l’on mérite , qu’il l’allocia a

l’Empire : 8c dix-fept ans après , il le déclara»
(on légitime SuccelÏeur , à l’exclufion de fou pro-

pre fils. Pu refufa cet honneur; mais comme il
s’en défendoit en vain, 8L que fa générofité

fouffroit dans les prefentes follicitations-qui luis
étoient faites de toutes parts ,a il le déroba au:
yeux de la Cour, 81 alla chercher une retraite.
dans une caverne :I mais n’ayant pu fe cacherlî’
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

’ de fa folitude,il fut élevé malgré lui fur le "sa
ne de fes Ancêtres. Jamais trône n’a. été plus

accellible que celui de ce Prince Jamais Prince 7
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta’unjour;

jlufqu’à dixfoîs (on repas, pour voir les requês
ses qu’on lui prefentoit , ou écouter les plaintes»
des miféiables ; 81 qu’il quittoit même ordinaire-.-

ment fon- bain , lorfqu’on lui demandoit audienr
ce. Il régna dix ans avec tant de bonheur, avec-
tant de tranquillité , 8: dans une li grande abon-
dance. de toutes chofes ,- qu’on peut dite cernât

024
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lamine de ce fiécle ,Ï que c’était un fiécle d’on:-

Yu avoit cent ans lotfqu’il mourut ; St il mourut
comme il avoit vécu : car préférant les intérêts
de l’Empire aux intérêts de fa famille , il ne vou-

lut paqque fon fils lui fuccedâtf, il donna la. cou-
tonne un de les Sujets , dont la vertului étoit
tome.- Un Prince eû heureux, fans doute;
Iorfqu’il peut quelquefois fe décharger desfoînS.

qui l’accablent fur un tel Minilire: 8c 21m ne.
pouvoit que-l’être , puifqu’il en avoit cinq tout.
à la fois,tous dignes d’être alfas fur le; trône g
mais ce nombre n’étoit pas allezgrand pour Con-

sfucius, c’efi ce qui le faifoit Empires i

ï Confucius dit qu’un Prince ne doit jamais
accepter la couronne aupréjudice de (on pere,
quelque indigne que fors pare en foit;que c’elt
un des plus grands crimes dont un Prince puill’e

i être Capable: 81 cela luizdorme occalion défaire
deux petites hillzoires, qui font admirablement
a fort fujet.

Livreur», dit ce Philofôplte , étoit un.Roi
de Guc’i qui a: maria en fécondes noces. comme
la chafieté n’efi’pas. toujours le partage des Prin-

ceffes, la Reine eut des commerce illégitimes,
avec un des Grands de fa Cour : 8L cela ne s’étant’

pas fait avec fi peu d’éclat , qu’un des fils du pre’

mies lit de Limcum n’en eût connoillânce , ce jeu-

ne Prince, jaloux de l’honneur de fon pere,
errent tant de selIentirnent , qu’il lit déficits
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ile tuer la Reine, 8c ne cacha pas même fors
deliein. L’adroite 8: criminelle Princefl’e , qui
fe vit découverte 8L qui avoit beaucoup d’afcen-
dent fur l’efprit de l’on vieux Epoux , allégua
des raifons fi plaulibles pour faire Croire qu’elle
étoit innocente , que ce pauvre Prince, loin
(r ouvrir les yeux a la vérité , éxila (on filszmaio
comme les enfans ne (ont pas coupables des cri-
mes des peres, il retint Cité auprès de lui : c’étoit

le fils du Prince difgracié. Limcum mourut quel-
-que-tems après. Le peuple rapella le Princ?
que les défordres de la Reine avoient fait bannir:
&il alloit recevoir la Couronne ; mais fon lâche
fils s’y opofa , alléguant que fort pere étoit un
parricide : illeva des armées contre lui , 8L fa fit
proclamer Roipar le peuple.

Les fils d’un Roi de Cycle , continue-t1] , n’en

ufércnt pas de cette maniéré ; voiciun éxemple

mémorable. Ce Roi ,.. dont nous ferons en deux r
mots l’hilioire, eut trois fils :- 8c comme les peç

’ res ont quelquefois plus de tendreffe pour les
plus jeunes de leurs enfans que pour les autres,
celuivci en eut tant pour le. dernier que le Ciel
lainoit donné V, que quelques jours avant que
de mourir, il le- nomma pour fon Succell’eur , à
l’exclufson de fes autres fret-es. Ce procédé étai

d’autant plusextraordinaire , qu’il étoit contraire

aux Loir: du Royaume. Le peuple crut , après
la mort du Roi , qu’il pouvoit entreprendre fait;
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crime, d’élever fur le trône l’aîné. de la famille

Royale. Cela s’éxécuta comme le peuple l’avoir

projetté: 81 cette aEiion fut généralement aproue

vée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui fe ref-
fouvenant des dernières paroles de fan pere ,s
n’y voulut jamais donner les mains. Ce géné-
reux Prince prit la Couronne qu’on lui prefenf-
toit,la mit fur la tê’te de fan jeune frere , 8c
déclara hautement qu’ily renonçoit , A81 que mê-r

me il s’en croyoit indigne , puifqu’il en avoit"
été exclus par la volonté de fonpere , &que font
pers ne pouvoit plus rétraéier ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une aéiion fi héroïque , le

conjura dans le moment , de ne s’opofer pas à
I’inclination de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui leur,

qui étoit lelégitime Succeffeur de la Couronne
qu’il méprifoit ; que leur pere ne pouvoit par
violer les loix de l’Etat ; que ce Prince s’était
Iaifl’éfurprendreà une trop grande tendreer , &-
qu’en un mot , c’était , en-quelque maniére, aux ’

peuples à redrell’er les loix de leurs Rois larf-
qu’elles n’étaient pas. équitables. Mais rien ne
fut capable de’luivperfuader qu’il pouvoits’opo-

fer aux volontés de l’on. pere. Il y eut , entre
ces deuvarinces , une louable conteliation ; au-
cun ne voulut prendre la couronne: 8c comme
ails virent bien l’un 8c l’autre, que cette contelIa-

fion. dureroit’longotems, ils fererirérenc de. lai
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Cour ;* vaincus 8L vi&arieux tout enfemble , ils.

, allèrent finir leurs jours dans le repos d’une foli-
tude, 81 lailI’érent le Royaume à leur frere. Ces
Princes, ajoute-t’il, cherchoient la vertu ; mais:
ils ne la cherchèrent pas en. vain, ils la trou-
vérenr.

Il fait , de teins entems , de petites biliaires
de cette nature, où l’on voit éclater pari-tout
une générolité héroïque. On y voit des femmes

dupeuple , 8c même degrandes Princell’es, qui
aiment mieux fe laifl’er mourir , ou fe donner la
mon de leurs propres mains , que d’être expos
fées aux violencesde leurs ravilI’eurs. On y voir.
des Magifirats le démettre des plus grands em-
plois , pour fuirfles- défordres de, la Cour ; des
Philofophes cenfurer les Rois fur leur Trône , 8c
des Princes qui ne font pas difficulté de vouloir
mourir, pour apaifer la colère du Ciel,.& pro-
curer la paix à leurs peuples.
- Après. cela Confucius enfeigne de quelle man
niére on doitvenfévelir les morts: 8c comme cela
fe faifoit de. fan teins avec beaucoup de magni-
ficence , il blâme dans les pompes funèbres , tout
ce qui fait: tant fait peu l’oflentation ,. 8c leblâr
me même d’une maniére allez aigre. En effet g

un de fes Difciples étant mort , 8c ce Difciple
ayant été enféveli avec la magnificenceordinaire,’

il s’écria dès qu’il le fçut: Lorfque mon Difciple

vivoit , il mçrcgardai: comme [impers , 6j: le r(-.
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gardai: comme mon fil: ; mais aujourd’hui le pair-je
regarder comme monfil: P il a été enfe’veli comme le:

r ont": hommes.
A. Il défend de pleurer les morts avec excès , 8l

fi forcé par [a propre douleur , il averfé des lar-
mes pour ce même Difciple, il avoue qu’il s’el!
oublié me la vérité , les grandes douleurs n’ont

point de bornes , mais que le Sage ne doit point
être fui-monté parla douleur; que c’efi une fai-
blell’e en lui , que c’en un crime.

Il donne de grandes louanges à quelques-uns
de fes Difciples , qui , au milieu de la plus gran-
de pauvreté , étoient contens de leur defiinée,’
8c comptoient pour de grandes richell’es les vertus
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel.

Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour-

propre , contre l’indifcrétion , contre la ridicule
vanité de ceux qui afi’eéient de vouloir être Mai-

tres par-tout , contre ces hommes remplis d’eux-
mêmes prônent à tous marnens leurs riflions s
contre les grands parleurs r 8c faifant enfuit:
le portrait du Sage , par opofition ’ace qu’il vient

ide dire, il dit que l’humilité , la modefiie , la re-

tenueêtl’amour du prochain , (ont des vertus
qu’il ne fçauroir négliger un moment , fans [on
si: de (on Caraéiére.

«V Il dit- qu’un homme de bien une s’afilige- jaë

mais, 8L qu’il ne craint rien ; qu’il .méprife les
injures, qu’il n’ajoute jamais foi a le médifance;

. qu’il
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ce ; qu’il n’écoute pas même les raports.

Il foutient que les fuplices font trop fréquens;
que li les Magiflrats étoient gens de bien , les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8L
que li les.Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes dillinguées par leur probité 8c par
une vie exemplaire, tout le monde s’attacheroit
à la vertu...l parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes délirent naturelle-
ment , chacun voulant les pofféder , chacun a:

citeroit de s’en rendre digne. .
Il veut qu’on fuye la parell’e, qu’on fait com-

palé , qu’on ne précipite point l’es réponfes; 8C

que fe mettant au-delI’us de tout , on ne le faire
jamais une peine, ou de ce que l’on efi mé-
prifé, ou de ce que l’on n’efi point connu [dans

le Monde. t Ai Il compare les hypocrites à ces fcélérats , qui

pour mieux cacher leurs delieins aux yeux des
hommes, paroillent fages 8c madéfies pendant
lejour, 8: qui à la faveur de la nuit volent les
maifons, 8c 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 ; que ce font plutôt des brutes que des
créatures raifonnables : 8c revenant à la conduite
des Grands , il remarque fort bien , que leurs
crimes font toujours plus grands que les cri-
mes des autres hommes. 24m, dernier En: I

Tome HI. I
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péteur de la famille de Clzeu, dit Confucius i
cette occalion , avoit eu une conduite fort irré-
gulière. Mais quelque irrégulière que fût fa
conduite, les défordres de cet Empereur n’étaient

pourtant que les defordres de fou liécle. Ce-
pendant, dès qu’on parle de quelque aâion lâ-
che , de quelque aâion criminelle 81 infâme, on
dit que-c’eli le crime de 24m. En voici la raifon :
Zou: étoit méchant , 6r Empereur.

Confucius ditune infinité d’autres chofes de

cette nature, qui regardent la conduite de tou-
tesfortes d’hommes; mais comme la plûpart des
chofes qu’il dit, ou que les Difciples difent , font

des Semences 8c des Maximes , ainli que nous
l’avons déja fait fentir , en voici quelques .. unes

.domon peut dire qu’elles étoient dignes d’être

diaées dans l’école de kilts-Chili.

Nm:
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M; A .X I M E s.

I. -T Ravailles à imiter les Sages, 8: ne te rai
bures iamaié , quelque pénible que fait ce

.gravail. Si tu peux venir à tes fins , le plaifir
que rugoûteras te dédommagera de toutes ces -

peines. A-I I.

Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-
les avec la même ardeur que film travaillois pour

roi-même.

III.
- La vertu; qui n’en point l’antenne par la
gravité, n’acquiert -point d’autorité parmi les

hommes. V
1V.

Souviens-toi toujours que tu es homme, que
la Nature humaine cil fragile, 8: que tu peux
aifément fuccomber, 81 tu ne faceomberas ja-g

lmais. Maisl,,fi Venant à oublier ce que tu es ,v
t’arrive de fuccomber, ne pulls pas courage
pourtant:fouviens-toiflque tu te peux relever;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui
t’attechent au crime , 8e de furmomer les obfla-

des qui (empêchent de marcher’dans le cher

- min de la vertu. - -
P2
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V.

Prens garde fi ce que tu promets efl jufie;
car après que l’on a promis quelque chofe, il I
n’efl point permis de fe rétraéler: on doit tou-
iours tenir (a promelle.

y V I.Lorfque tu fais hommage. à quelqu’un, fais
que tes fourmilions (oient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois z il y a de la groflié-
reté 8L de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la ballelle à .en faire trop , il y a de
l’hypocrifie.

- V Il. ,Ne mange pas pour le plaifir que tu peut
trouver à manger. Mange pour réparer testfor-

. ces ; mange pour conferver la vie que tu as re-

çue du Ciel. V vVIII.
Travailleapurifier tes penféeszfi tes penfées

ne font point mauvaifes , Ares enflions ne le feront

point. IIX.
Le Sage goûte une infinité de plaifirs; car la

vertu a fes douceurs au milieu des duretés qui
l’environnent. I

l X. H -Celui qui dans les études, fe donne tout en:
tier au travail 5c à l’exercice , 8c qui néglige la
méditation, perd (on tems 3 mais airai celuijqui
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s’aplique tout entier à la méditation 81 qui
néglige le travail 8:. l’exercice , ne peut que s’é-

garer à le perdre. Le premier ne fçaura ja-
mais rien d’éxa&, l’es lumières feront toujours

mêlées de ténèbres 8L de doutes; 8L le dernier

ne pourfuivra que des ombres; fa fcience ne
fera jamais fûre , elle ne fera jamais foli-
de., Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médire, mais ne néglige pas le tra-,
vail.

X I.
Un Prince doit punir le crime, de peut qu’il

ne femble le foutenir : mais cependant il doit
contenir fan peuple dans le devoir , plutôt par
des effets de clémence , que par des menaces 8c

des fuplices. A ’-XI I. l
.Ne manque’iamais de fidélité à ton Prince:

Ne lui cache rien de ce qu’il efl’ de (on intérêt

de fçavoir , 8: ne trouve rien de difficile , lorfg
qu’il s’agira de lui obéir.

XII-I.
Lorfqu’on ne peut aporter à un mal aucun

remède: il cf! inutile d’en chercher. Si par tees
avis 8c tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui efl défia fait, ne le fût point, ton filen-
ce feroit crimineltmais il n’y a rien de plus

.froid- qu’un confeil , dont il eflimpolfible de

profiter; ’ P 34
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XI V.

La pauvreté 8c les miféres humaines font des
maux en foi ; mais il n’y a que les méchans qui
les tellement. C’efl un fardeau fous lequel ils
géminent, 81 qui les fait enfin fuccomber : ils
fe dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui foit toujours content:

. la vertu rend (on ame tranquille: rien ne le trou-
blé, rien ne l’inquiéte , parce qu’il ne pratiqué

pas-la vertu pour en être récompenfé. La pra-
tique de la vertu efl la feule récompenfe qu’il
efpére.

XV. .Il n’y a que l’homme de bien , qui puill’e me

rement faire choix , qui puilÎe ou aimer ou haïr
avec raifon 8c comme il faut.

X V I.
Celui qui s’aplique à la vertu, 8c qui s’y

aplique fortement , ne commet jamais rien
d’indigne de l’homme, ni de contraire a la droite

raifon.

V XVII.Les richelles 8c les honneurs font des biens;
Le defir de les polTéder cil naturel à tous les
hommes; mais fi ces bienslne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprifer, 8L y
renoncer généreui’ement. Au contraire , la pau-
vreté &l’ignominie font des maux:l’homme les

fuit naturellement. Si ces maux attaquent le
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Sage, il lui cil permis de s’en délivrer, mais
il ne lui ell’jamais permis de s’en délivrer par un

crime.
XVIII.

Je n’ai-jamais vû encore d’homme qui fe féli-

citât de fa vertu , ou qui fût affligé de (es clé-4
fauts 8c de les faiblell’es; mais je n’ en fuis point:

funpris, parce que je voudrois que celui qui.
prend plaifir à la vertu , trouvât en la vertu
tant de charmes , qu’il méprifât pour elle tout
ce quele monde a de plus doux : ,8: au. con- ’
traire, que celai qui a de l’horreur pour le
vice, trouvât le vice li hideux, qu’il n’y eût
rien qu’une mît en œuvre pour redéfendred’y,

tomber.
X 1X.

Il n’efl pas croyable que celui qui feroit tous
les efforts dont il ell- capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acquit enfin, quand même il ne
travailleroit qu’un feul jour. Je ’n’ai jamais
vû d’homme qui n’eût pour cela des forces fuf-

filantes.
XX.

Celui qui le matin a écouté la voix de la ver-t

tu, peut mourir le foir. Cet homme ne le re-
pentira point d’avoir vécu, 8c la mon: ne lui
fera aucune peine.

’ X X I.

Celui qui cherche le fafle dans fes habits;
P 4
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8: qui n’aime point la frugalité , n’en pas encore
difpofé pour l’étude de la fageflë :tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui.

X XI I.
Ne t’afliige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 8C aux dignités publiques z géd
mis plutôt de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé.

XX Il I.
L’homme de bien n’efi occupé que de (a ver-

tu: le méchant ne l’efi que de les richefles. Le
premier penfe continuellement au bien 8c à l’in-
térêt de l’Etat : mais le dernier ad’autres (ouds ,

fine penfe qu’à ce qui le touche.

X X1 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. rX XV.
Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux fur un

homme de bien, qu’il tâche d’imiter fes vertus;
mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa me

fur un homme abandonné à les crimes, que
fe défiant de foi-même, il le demande , com-
me en tremblant, s’il n’eût pas lemblable ’a cet

homme.

4 e
Â.
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XXVL

Un enfant eli obligé de fervir fon pere 8c de
lui obéir. Les pares 8c les meres ont leurs dé-.
fauts : un enfant cil obligé de les leur faire
connaître, mais il le doit faire avec douceur 8C
avec prudence , 8c fi, quelques précautions qu’il
prenne , il trouve toujours de la réfifiance , il doit
s’arrêter pour quelques momens , mais il ne
doit pas fe rebuter. Les confeils donnés à un
pere , ou à une mere, attirent fouvent fur le
fils des duretés 8c des châtimens ; mais un fils
doit foufi’rir dans cette occafion, il ne doit pas
même murmurer.

XXVII.
Le Sage ne (e hâte jamais , ni en l’es études;

ni en l’es paroles ; il efl: même quelquefois com-r
me muet. Mais lorfqu’il ell queilion d’agir 8C

de pratiquer la vertu, il précipite tout, pour;
ainfi dire.

X X V I I I.
Le véritable Sage parle peu , il ell même

peu éloquent. Je ne vois pas auili que
l’Eloquence lui paille être d’un fort grand
ufage.

X XI X. lIl faut une longue expérience pour connoitre.
le cœur de l’homme. Je m’imaginois, lorique
j’étois jeune ,. que tous les hommes étoient fin:
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céres; qu’ils mettoient en pratique tout ce
qu’ils difoienr; en un mot, que leur bouche
étoit toujours d’accord avec. leur cœur ; mais
maintenant queje regarde les chofes d’un autre
mil , je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes difent ,
mais je ne m’en tiens jamais à ce qu’ils difent , je

veux fçavoir li leurs paroles (ont conformes a
leurs aélions.

XXX.
Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un

Préfet qui tua fou Roi. Un autre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le

. crime de ce Pakrricide , quitta l’a Dignité ,,
abandonna les biens, 8c le retira dans un autre
Royaume. Ce (age Minilire 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 féjdur, dit-il aulli-tôt , je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
majeurs des hommes femblables ace perfide
Minillre , qui l’avoit forcé par l’on crime à

abandonner la Patrie , la Dignité 8L tous les
bien: , il courut par toute la terre. Si tu me
demandes ce que je crois d’un tel homme , je ne
puis refuler de te dire , qu’il mérite de grandes.
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louanges, 8c qu’il avoit une vertu dillinguée :

c’ell lejuge’ment que tout homme .raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne femmes pas
les ferutateurs des cœurs ,v 8c que c’ell propre-
ment dans le cœur que la véritable vertu rélide,
on ne doit pas toujours juger des hommes par les
Ia&ions’ extérieures. v I
’ X X X I.
- Je connois un homme qui palle pour lincére

dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours , quelque chofe qu’il n’avait
pas. Tu t’imagines, peut-être, qu’il avoua in-
génuement, qu’il étoit dans l’impuiflance de don-

nier ce qu’on lui demandoit. Il l’eût dû faire ,
li la fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait

parmi le peuple : mais voici de quellemaniére 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 paille être
fincére.

.xxer
Ne refufes point ce qui t’eli donné par ton

Prince, quelques richefles quetu polÎédes. Don-

ne ton fuperflu aux pauvres. .

XXXIII.
Les défauts des peres ne doivent pas être im-

putés aux enfant. Parce qu’un pere le fera
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rendu indigne , par. les crimes, d’être élevé aux

Dignités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une naill’ance obfcure , fa naif-

lance ne doit pas faire fou crime : il doit
être apelé aux grands emplois aulii-bierr
que les fils des Grands , s’il a les» qualités né-

celTaires. Nos peres ne factifioient autrefois
que .des viéiimes d’une certaine couleur , 8c
l’on choiliffoit ces couleurs félon le gré de ceux

qui étoient allis fur le Trône. Sous ile régne-
d’un de nos Empereurs , la couleur roulÏe étoit

en vogue. Crois - tu que les Divinités ,h aul-
quelles nos Peres facsifioient fous le régna
de cet Empereur, enflent rejetté un taureau.
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une t
vache qui n’aurait pas été de la même 60W:

leur!

XXXIV.
Préfére la pauvreté 8: l’éxil , aux Charges de

l’Etat les plus éminentes , lorfque c’ell un hom-

me méchant qui te. les offre, &qu’il te. veut con:

traindre de les accepter.

XXXV.
Le chemin qui conduit à la vertu ell: long;

mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue
carrière. N’allégue point pour t’excufer, mie
[tu n’as pas. allez de forces; que les dilficultéq



                                                                     

C’ONFUCIUS; r81
té découragent , 8L que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en fçais

rien", commenceàcourir: c’ell: une marque que
tu n’a pas encore commencé , tu ne tiendrois
pas ce langage.

X X X V
Ce n’ell pas allez de connoître la vertu , il la

faut aimer: mais ce n’ell: pas encore me: de l’ ’-

mer, il la faut polléder.

.XXXVII.
Celui qui perlécute un homme de bien , fait

la guerre au Ciel: le Ciel a créé la vertu , 8: il
la protégé ; celui qui la perfécute , perfécute le

Ciel.

XXXVIII.
Un Magilirat doit honorer [on pere 8L l’a me;

Ire , il ne doit jamais le relâcher dans ce julle
devoir : fou éxemple-doit inllruire le peuple. Il
ne doit mépril’er ni les vieillards ni les gens de
mérite : le peuple pourroit l’imiter.

k X X X I X.
. Un enfant doit être dans une perpétuelle
»apréhenlion’ de faire quelque chofe qui déplaife

à l’on pere : cette crainte le doit occuperitou-

jours. En un mot, il doit agir dans tout ce
ïqtr’il fait , avec tant de précaution , qu’il ne faf-

fejamais rien qui l’offenle ou quile paille affile

. ger tant loir peu. a
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XL.

La grandeur d’ame , la farce 8c la perfévérance

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’ell chargé ell pelant , la carrière cil:

longue. ’XLI.
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
81 le moins d’expérience. Lorlque les con-
feils font bons, on ne doit pas regarder d’où
ils viennent.

j . X L I I. wEvite la vanité 8c l’orgueil. Quand tu aurois
route la prudence née 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
de": mépriîé.

XL I I I.
Aprens ce quem fçais déja, comme li’ tu

ne l’avais jamais apris :.on ne fçait jamais li
bleuies chofes ,î qu’on ne puille bien les ou:

.bllero ’ .v .. .2;le En.»
Nefaîs rien qui fait malléant , quand même

tu auroislal’fez d’adrell’e pour faire aprouver ce

que tu fais : tu peux bien trompa les yeux des
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hommes, man tu ne lçaurois tromper le Ciel,
il a les yeux trop clairvoyans.

XLV.
Ne te lie jamais d’amitié avec un homme qui

ne fera pas plus homme de bien que toi.

XLVI.
Le Sage a honte de les défauts , mais il n’a

pas honte de s’en corriger.

X L V I I.
Celui qui vit fans enviegôc fans convoitil’e;

peut alpirer à tout.
X L V I I I.

Veux-tu aprendre a bien mourir laprens ail-j
paravant à bien vivre.

X L I X.
Un Minillre d’Etat ne doit jamais fervir l’on

Prince , dans les injullices 8l dans les défor-
dres. Il doit plutôt renoncer a (on Minillére,
que de letflétrir par des aélions lâches 8L «un,
nelles.

L. .L’Innocence n’ell plus une vertu , lai-plupart

des Grands en font déchus. Mais li tu deman-
ades ce qu’il faudroit iaire pour recouvrer cette
vertu, je répons qu’il ne faudroit que le vain.
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour, cette heureufe
même , tout l’Univers , des ce même jeun
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reprendroit une nouvelle forme ; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viâoire ell diflicile , il ell: vrai, mais elle n’ell:
pas impoliible ; car enfin , le vaincre foi-même ,

’n’ell que faire ce qui ell conforme à la rai-
fon. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles ,
mets un frein à ta langue, 8c fois plutôt dans
une éternelle inaélion , que d’occuper tes
yeux à voir des .fpeéiacles ou la raifon le
trouve choquée, que d’y donner ton attention ,
que d’en difcourir. Voilà de quelle maniére
tu pourras vaincre 5 la viéioire ne dépend que
de toi.

I. I.
Ne louhaite point la mort de ton ennemi, tu

la fouhaiterois en vain ; la vie ell entre les mains

.Çdu Ciel. A vil . . ’ L I I. ’
Ilell facile d’obéir au Sage , il ne commande

»’rien d’impoliîble : mais il ell difficile de le di-

vertir: louvent ce qui réjouit les autres le fait
foupirer, 8c arrache de les yeux des torrens de
"larmes.

q A L I I I.Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits g
- mais ne te venge jamais des injures.

L 1v.
En quelqu’endroitp du monde quetuk’te trouves

obligé
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obligé de paifer ta vie, fois en liaifon "ce les.
plus rages , ne fréquente que les gens de bien,

LV.
I Pêcher 8L ne Lfe repentir point , c’efl: propre-â

ment pécher. 5 ’
LV1."

Il efi bon dejeûner quelquefois ; pour va-i
quer à. la méditation 8L à l’étude de la vertu;
Le Sage efl occupé d’autres foins , que des foins

continuels de fa nourriture. La terre la mieux
cultivée trompe l’efpérance du laboureur , lorf-

que les [airons font déréglées : toutes les ré-
- glves de l’Agriculture ne le fçauroient garantir

de la mort, dans le tems d’une dure famine :
mais la vertu n’en: jamais fans fruit.

LVII.
Le Sage doit aprendre à connoître le cœur

de l’homme, afin que prenant chaque hom-
’ me par [on propre panchant,il ne travaille pas

en vain , lorfqu’il lui parlera de la vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être infiruits de la
blême manière. Il yla diverfes routes qui
conduifent à la vertu, le Sage ne les doit pas

ignorer. ’
L V I I I.

i l’homme de bien péche quelquefois , la foi-*
blefie iui eû naturelle z maisjldoît fi bienyeüe

Tome 111. Q
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Ier fur foî,qu’il ne tombe jamais deux fois dans

le même crime.

L I X.
Combats unité: jour contre tes vices ; 8c fi par

tes foins 8L ra vigilance , tu remportes fur toi la
viâoire , attaque hardiment les vices des autres ,
mais ne les attaque pas avant cela: Il n’yarien
de plus ridicule que de trouver à redire aux dé-
fauts des autres , lorfque l’on a les mêmes dé-

fauta.
L X.

Nous avons trois amis , qui nous (ont utiles ,-
un ami fincére ,I un ami fidèle, un ami qui
écoute tout , qui étamine tout ce qu’on lui
ait, 81 qui parle peu : mais nous en avons
aufli trois dont l’amitié et! pernicieufe, un ami

hypocrite , un ami flatteur, 8l un ami qui parle

beaucoup. . -
I. X I.

Celui qui s’apliclue à la vertu; a trois m’e-
inis à combattre, qu’ildoit tâcher de furmonter:
l’incontinence, loriqu’il cil encore dans la vigueur

.de fon âge 8L que le fangllui bout dans les veines;
les conteflatious 8: les difputes , lorfqu’il en
parvenu a un âge mûr L; 8L l’avarice , lorfqu’ili

V sil: vieux.

L X I E
Il y ouais chofes que le Sagerloît révérer;
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les Loix du Ciel, les grands hommes , 8L les pa-
roles des gens de bien. v

L X I I I.
On peut avoir de l’averfion pour (on ennemi a"

fans pourtant avoir le defir de [e venger. Les
mouvemens "de la nature ne [ont pas majeurs

criminels. I
LXIV.c

Défie-toi d’un homme flatteur , d’un homme

qui cil: affeflé dans (es difcours, 8L qui fe pique
par-tout d’élo’quence: ce n’efi pas le caraâére de

la véritable vertu.

LXV.
Le filence ai! abfolument neceilaire au*Sa-i

, ge. Les grands difcours , les difcours étudiés;
les traits-(l’éloquence, doivent être unllani
gage inconnu pour lui , fes filions doivent
être (on langage. Pour moi , je ne voudrois
iamais plus parler. Le"? Ciel parle, tarais de
quel .langnge le; fert-il: n, pour prêcher ajust
hommes , qu’il y a un fouverain principe
d’où dépendent toutes chofes , un louver-am

principe qui les fait agir 8c mouvoir? Son
mouvementoit fou langage , il pramenleqles
faifons en leur reins , il émeut toute. la me?
ne, il la fait produire :rqne ce ,filenceieftîélo;

fluents; - «lr’i’. Q3 ’ ’
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LXVI.
Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes;

Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
autres , 8l qui le font un plaifir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de qua-i
lités fort médiocres’, 8! qui d’ailleurs n’ayant

aucune naillance, médifent 81 murmurent témé-

rairement , contre ceux qui (ont élevés aux
Dignités de l’Etat. Il doit fuir un homme
vaillant , lorfque fa bravoure n’efl accompagnée

ni de civilité, ni de prudence. Il doit fuir ces
fortes d’hommes qui toujours remplis de leur
amour-propre , qui toujours entêtés de leur
mérite, St idolâtres de leurs fentimens , attac
quem tout , trouvent à redireà tout ,6: ne con-
fuirent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-peu de lumières , fe mêlent

pourtant de cenfurer ce que font les. autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
doit fuir ceux qui, le font une habitude
d’alles déterrer les défauts des autres pour. les

publier.

’ L X V’ I f.
Il efi bien difficile de (e ménager avec le peê ’

si: peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fée
tuiliers 8L infolens, lorf’qu’on a trop de, com-
merce avec eux ; 8c comme ils s’imaginent qu’au.
les méprife , loriqu’on. les; néglige tant fait



                                                                     

CONFIUCIU-s; un;
peu , on s’attire leur averfion.

L X’V I I I.

Celui qui et! parvenu a la quarantième année
de (on âge , 8c qui iufqu’à ce tems-l’a , a éd

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’efi

guères en état de la furmonter. Je tiens fa ma.
ladie incurable, il perfévérerajufqu’a lamortdans

En. crime. l
LXIX. sNe t’alllige point de la mort d’un frereJ

La mort 8c la vie font en la puill’ance du
Ciel, auquel le Sage efl obligé de le fou-
mettre. D’ailleurs, tous les hommes. de la
teire font tes freres : pourquoi pleurerois-tu
pour un feul, dans le tems qu’il t’en telle mû
d’autres.

. L X X.La lumière naturelle n’eflz. qu’une perpétuel-

Ie conformité de notre aine avec les loi: du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre
cette lumière.. Il efl vrai que comme le cœur
de l’homme efl’ inconfiant 8c muable’, elle efi

couverte! quelquefois de tant-de nuages, qu’el!
le femble entièrement éteinte. Le Sage l’éproun-

ve lui-même : car il peut tomber dans de
petites erreurs , St commettre des fautes lege-
ses. Cependant le Sage ne fçauroit être
sanieux , tandis qu’il cf! dans cet état- la,



                                                                     

rye consoeurs;
il y auroit de la contradiûion à le dire.

L X X I.
Il et! bien difficile, lorfqu’on et! pauvre , de

ne haïr point la pauvreté ; mais on peut être ri-
che fans être fuperbe.

L X XI I.
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’étoit-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux 8C de leurs veilles. Mais
les hommes d’aujourd’hui ne [cherchent que
l’encens , ils n’étudient que par vanité , 8c
afin de palier pour fçavans dans l’efprrit des
hommes.

L X X I I I. ALe Sage cherche la caufe de les défauts en
foi-même : mais le foû fe fuyant foi-même,la
cherche par-tout ailleurs que chez foi.

L X X I V.
Le Sage doit avoir une gravité févére, mais

il ne doit pas être farouche 8L intraitable. Il
taloit aimer la fociété ,, mais il doit fait les gran-

des airemhlées. ’

LXXV.
L’amour ou la haine du peuple, ne doit. pas

être la règle de toniamourïou de tahaine LéW
mine s’ils ont raifon.



                                                                     

’CONFUCIUS; :9:
LXXVI.

Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
cœur droit, &quifoit fincére ; avec un homme
qui aime à aprendre, 8c qui te puille aprendre
à (on tour , quelque chofe. Les autres hommes
font indignes de ton amitié.

LXXVII.
Celui qui a des défauts , 8c qui ne travaille

point à s’en défaire , doit au moins faire tous
les. efl’orts pour les cacher. Les défauts ,du
Sage font comme les Eclipfes du Soleil , ils
viennent à la connoilTance de tout le monde.
Le Sage dans cette occafion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. le dis la même chofe des

Princes. ’LXXVII I.
Abandonne fans balancer ta Patrie, lorfque

la vertu y ell: oprimée , 8c que le vice y a
le dell’us. Mais fi tu n’as pas fait dellein de
renoncer aux maximes du fiécle dans ta re-
traite 8L dans ton exil , demeure dans ta mi-
férable Patrie 5 à quel dell’ein en formois-tu 5’

L’XX I X.

Lorfqu’il s’agit du falut de ta Patrie,ne con;
filte pas , expofe ta vie.



                                                                     

19a CONFIUCIUS.’
L X X X.

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme , ’c’ell

l’homme qui abrege fa vie par fes crimes. Tu
peux éviter les calamités qui viennent du Ciel,
mais tu ne fçaurois éviter celles que tu t’attirespar

tes crimes.

lBREGÉ
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eaæææmemmmm
k3: Mil finît?1 Il au ’ *

MADAME ’ DACIER ,

’NEELEFEVRL

1,! y." "â à; A
, imita ,1 ADAME;

Le nombre des Fumer qui ont écrit , rjl fi con;
fidt’r45lt5; quille catalogue qu’on en pourrait duf-

fgr,fimrurait lai [au] anouvragc rrès- étendu; mais
a plûptrt d’entr’tlltsfi fiant apliquler-"d des études
agréables ,nlluqm la Rhétorique , la Foëjîe , I’Hi a

taire , la Mythologie , ou le Commerce Epiflalaire
qui] un: de charnier. Il s’en rfiuperidant- trouvé
plufieun, qui , «par. d’un: and: plus grave;
ont tourné tentateur attention du côté de la Philo-v,

j’oplric. Le: extraitsdt Sapa", trouvés dans Plia-
rius, nous quartent que le Stoïrien Apolloniug

Ra



                                                                     

l9.6

a par"; Traité des Femme: qui f: [ont diflingue’u
dans ce genre d’étude. Au roport de Suida: , Philo-
char: , célébra Grammairirn. écrivit un Ouvrage
tout entirrfurles Femmes qui avéicntodoptr’ Infin-
timrns d: Pythagore; : 6’ Juvénal nous cf! témoin

que de [2m teins il y rnqavoit qui cultivoient la
Philofizplzit. Il efl donc l furprenant que Didymt,
le plus flattant Grammairicn de fan [idole , «nous
parle de Théano comme de l’unique Femme qui
tût écrit fur la Philofaplrie ; 6’ que [allante , Au-
teur Eccléfiafiiqur , Manganite profonde Littéra-

’ turc , n’accorde cet honneur qu’à lofeult Thémifle.

J’ai trouvé moi-mime fiaixanttocinq Femme: Phi-

lofirplzer , dont il cf! parlé dans les Ecritu- qui nous
raflent des Anciens. M ’r’tant déterminé décrire Nil]:-

toirc de ces Femmes célébrai, à qzli poitrails -jc
mieux l’adreflèr, qu’à vous, MADAME,A vous;

qui furpafl’q en fçavoir tout: le: Paume: de notre
fie’clt’; j’oft même «lité , celles drsfidtlcs parfis P. Cr]?

à ce mérite prrfonnél ,firmc- dans-mante Sein, qrn
je donne «annamite de confidc’mtbn.,- que je n!
crois-pas vous avqit ofl’rç témoigné. en nouxcdr’diont

m4 Diflî’rtatian fur .l’l-IéautoneTimorumenos de

Tdrcncnti"n’ ..1,..,’ Ceux qui fçovënt que Diogène Laërcraudrtflê’

fer V les des Hommes Philofoplzcs à une Femme, ne
feront point furprir , MADAME, queje vous dé:
die «lits-des Femme; Philofiplt’cr. .» I

l
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L’Hftoîre des Femrfies qui (e font dîflinguées

par l’étude de la. Philofophie, étant le fu-
ie: que j’entreprens de traiter ici ;je parlerai
premiérement de cellés qu’on ne peut ranger
fous aucune Sefle , parce qu’on ne fçaît pas pré-
cîfémen: laquelleuelles ont embraiÏée ; enfuite ;

après avoir difiingué les différentes Seëtes qui 
ont partagé la Philofophîe , je pincerai fous
chacune de çes Sefles les Femmes-qui les. ont

fuîvies. v I l



                                                                     

CHAPITRE I-
D" 1mm: Pfiilqjàphu qu’on ne rugi [bru

cun: Stèle.

nlppio.
F IPPO, fille. du Centaure Chu-ou , inf-

m .truifit Æole dans la contemplation
a H3 de la Nature ainfi 1 tl. Æ , que e raporter:Clément d’Aléxandrie au premier li-

vre de fes Stromatcs , &Cyrille dans fon IV. livre
un"; Juli’en. Or l’étude de la Nature efi, fans

doute, la principale partie de la PhilofoPhie.
Euripide nuai nous dépeint Hippo , comme s’é-

tant exercée dans la fcience de la divination,&
l’annonce comme une femme verrée dans l’Aflro.

logie ; c’efl ce qu’on peut voir encore dans les
Stromatcs de Clément, livre 1V.

&kw



                                                                     

. FEMMES pHILosopHEs. :99

ARIISTIOCLÉE.
V Il fera parlé de cette femme Philofophe, fous

le nom de Thémiflaclée , dans la dalle de celle»
qui ont adopté la Seéte de Pythagore.

-CLanBUL1NE.
CLEOBULINE, étoitfille de Cléobule, l’un.

des fept figes de la Grèce. C’efl; ce qui la fit nom-

mer ordinairement Cléobuline , car Ion pare, fe-
lon ce qu’en au Plutarque , l’apelleit Eumétide.
Elle compafa des Énigmes en vers hexamètres, à
l’occafion defquels Athenée , livre X. chapitre
XV. parle d’elle avec éloge. Arillote dans la
Rhétbriquc, livre HI. chapitre Il. raporte cette
Enigme célébra qu’elle fit fur l’aplication d’un

ventoufe. r a’ J’ai en PAirdin à le’Fm unifenfêmbh fin la

corps la» homme-J!) i
Plutarque, dans Ton Banquet des fept Sages ,

attribue exprelfé’ment cette Énigme à Cléobuline;

8c dansle même livre , Thalès la décoredn titre
de Sage : titre, qui felon l’auteur de l’indice de
Plutarque , lignifie l’étude qu’elle faifoit (le la Phi:

(t) La Traduaion dlAmiot en ,
j”ai 1m coller du mitan avec le fait .
Dali" Il (on?! d’un hmm en [lm d’un lien,

R4



                                                                     

aco-’FEMMES
lofophie. C’ell aufli dans un pareil feus que l’a
pris Charles Caton , homme dont le fçavoir éga-
loit la modeflie. Cratînus n’a point oublié cette
fçavanïe femme , dans la Pièce qu’il a intituléede

[on nom , le: Cléobulinc: , car il paroit parle té-
moignage de Diogène Laêrce , dans la vie des
Cléobule , 8c par celui d’Athenée, au chapitre
XXI. de fou IV. livre , que le titre de cette Pièce
doit être mis au plurier l 8c Pollux s’efl trompé
lorfque dans le chapitre XI. de (on VIL livre,
il la cite aulfingulier la Cléobuline. An telle ,i
outre ce que difent de Cléobuline , Plutarque
8L Diogène Laërce , dans les ouvrages que nous
avons cités ; outre ce qu’en a dit Suidas , fous le
titre de Cléobule , ’il faut encore voit Clément
d’Aléxandrie, au 1V. livre des Stromates, ou
îl nous aprend que Cléobuline lavoit les pieds des

étrangers qui venaient chez fou pere. C’étoit
autrefois la coutume, que les femmes lavalTent
les pieds des hommes : nous l’aptenons dans
’l’OdilTée d’Homére , livre XIX. l’Apôtre S. Paul

dans fa I. Epîtte à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8c Plutarque.
Traité du Vertus des Femme: , nous font tous
autant de garans de cet ufage g enfin ony peut
encore joindre l’Oracle qui fut donné aux Mile?
ficus , dont Hérodote a fait (mention. .



                                                                     

PHILO-SOPHES. 101L

AspASIE.
ASPASIE, Miléfienne, fut fille d’Axiocus ; elle

enfeigna la Rhétorique à Périclès 81 à Socrate 9

& ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophiervoyez Platon dans le Menexcme, 8E
Clément d’Alexandrie au 1V. livre de fez
Stromaru. Le talent de bien tourner un argu-
ment, &le don de l’éloquence , fi rare dans (on
fexe, lui font attribués par Suidas, fous le titre
Afpafie ,&par le fcoliafle d’Arifiophane, fur la
Comédie des Acharniens ;Athenée, dans un; li-
vre V. dit aufli qu’elle fit des vers, 8c en ci-
te plufieurs d’après Hercdicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès , mais
enfuite elle devint fa femme. Périclès l’époufa
lorfqu’elle fut’prife par les Athéniens , 8L fit en

cela un mariage très-funefie à fa Patrie ; puif-
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres , celle

de Samos &celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en
dit Ariflophane dans fa Comédie des Achamiens;
De: jeune: gent ivres 6’ pleins de: jeux qu’il:
avoientfiaits pendant lcfijlin , partent pour Méga-
rc, à en enlevcnt- la Courtifanne Simoè’tlze. Le:
Mégarien: irrité: , enlevant à leur tout Jeux fille:
ide joie apartcnantes à Afiwfie. C’ejl ainji que trois

femme: de mmvaif: vie firent naître une cruelle
sur"!!! 61’562 , ce fut là ce qui excita la caler:



                                                                     

in ’FEM’MES-
de l’OIimpien Plricle’: : il flijôit gronder le un;

ne": , il lançoit lafintdre a à hurlait tout: la Gré-
ce en combuflion. Il publia de: durets , qui étoient
(triti- comme des chaulons de tout. Il vouloit qu’on
claflà’t les Méglriens du pays , de: marchés , des
mers , à du continent. Ceux-ci prçfl’e’s par la fiim ,

prie’rent les Latédémoniens de foire révoquer un de:

cm , qui n’était fait qu’à l’occafion de trois Courti-

fiznnn; mais noue rejettrîrne: leur: prie’ru:de [à vint

ce bruit terrible de boudine.
1° Athénée s’efi un fervi de ce panage d’Arif-

vophane, dans (on HI. livre.
l Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

fuiet d’Al’pafie. Voici de quelle façon il s’expri-

me , en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. Comme on croit que ce fiet pour l’amour
IAfpafie’quePe’riclès fi déclara ennemi derSomien’t,’

il ne féra pas hart de propos ,de dire quelque chofe
de l’adreflè de cette femme , 6’ de l’afi’cndunl

qu’elle [in prendre fur le: principaux de la Répu-
tlique ; 6’ mêmefier les Philojopâe: , qui ont pari!
d’elle d’un: de: termes très - honorables. On ton-
vient qu’elle étoit originaire de Mlle! , 6’ fille
l’dxiochus. On dit qu’elle marcha fur le: trace;
lune certaine Thargelïe, ainfi que de: ancienne:
femme: de l’Ioni: , recherchant à cultivant avec»
foin l’amitié des perfimne: , que leur: rielæfler
rendoient confidérables. Cette Thurgelie douée
d’une beauté, que le: grues «maniaient , a:
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me: d’une grande délicateflê d’efprit ,pvoit entrete- t

nu des liaifons avec plujieur: Grecs, 6e le: avoit
fait mon dans les inte’re’t: du Roi ; elle s’était

même [croie Jeux pour répandre ficretement le!
principe: de fifille dut le: Modes. Mai: on dit
que ce fut la prudence d’alpajie , à [a capacité

dan: ce qui concernoit le: afaires du Gouvernement,
qui lui attachérent Périclls. Socrate , lui-même ,
Ê. [ce ami: la fréquentérent ; 6e le: difiiples de ce
Philojbphc lui’omenoitnt leurrfemmee, pour qu’elle:
profitafl’ent de fa convcrfation, quoique [à "tuyau ne ’

fût pasfitrt honhe’te,puifqu’elle entretenoit de; Cour-

tifannu du; ell . Æfchine raporte que Lycidlt,’
qui trafiquoit en befiiaux, 6. qui après la mon il!
Pc’ric’le’: eut commerce avec lAfpafie , devint par

[on moyen , malgré la baflÈflE de [à conditiort G- "
un agaric des plunmt’diocm ,l’lnvumc le plus confi- I

dlraôlc d’Atltènu. Il yuan Dialogue de Plu-ton ,Ï-
intitulé le Ménéxene, qui, quoique danejbn commen-

cement il [bit écrit d’un flile afin: jovial, ne 141:0!
par de dire avec vérité , que plufieurr Athénien;
payoient pour avoir recherché le commerce J’ijafi’c

A conf: defa capacité dans l’art de bien (lin ,- "mir

iltejl vraifimblable que l’amour que Périclès eut.-
pour elle , vint d’une faune main: eflimable. Il *
avoit une femme , qui étoit même [a p4 "me ; en;
avoit.e’te’ mariée , cri premie’res nocer avec Hipponi-

cur,duqucl elle avoit tu Callias, qui fut depui:
diflingué par [es grandet ticfieflèr. l’e’ricllr tu;
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avoit anfi donné Jeux fil: , Xantippus Ce Panzlut:

x mai: comme il ne l’aimait point, 6’ que pareille-
ment elle n’avait imbu de tendrwjê pour lui, Péri-

clèsla donna à un autre , à quoi elle confintit elle-v
même. Il époufa enfuit: Afpafic , qu’il aima d’un:

maniéra furprenantc ; car fait qu’il fartït de fa
maiflzn , fifi: qu’il y rentrât, il lafizluoit toujours
par untbaifir. ’On lui donnoit dans le: Comédies,
le: nom: de nouvelle Omplzale , de Déjanire à de
Junon; Cratinu: l’a traitée de cgnçubina , en le

fervant de ces mon. . . I .-
du rafle cette Affiafiefit’tfi cilié" , fifi diflin-

guée , que Cyrus, qui difiruta la couronne au Roi.
de Perfi, donna le nom d’Afpafi: à telle de fisl
Concubine: qu’il aimoit le plus ,. 6’ qui s’apeloit

auparavant Mille. I ,. Plutarque raporte enfaîte , que le Comédien v
Hermippue fe porta accufateurd’AfpafieJa fixant .

’impiété , 8L dlattirer chez elle des femmes libres

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les.
prières de Périclès la fauvérent. .

Diogène Laërce dit qu’Antiflhène , Philofophe k
fie» l’école de Socrate , écrivit. un Dialogue , qu’il .

intitula Afirajîe. Nous avons fait. une note fur.-

ce paflage de Diogène Làërce. -
On a trouvé à Rome parmi les bijomr de Fé-

licie ROndanine , Darne Noble, un Antique dont-
voici la defcription. C’étoit une Pierre de jafpe
montée en anneau, fur laquelle étoit gravé le



                                                                     

PH’ILO»S-OPHES. la;
mot AsPAsov , 8: au-deilous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chevelure qui lui torn-
boit fur la poitrine 8l les épaules telle étoit on
née d’un collier’uôt. de pendus d’oreilles , armée

d’un «(que 8: a’une cuirafle : le cafque étoit
fur-monté d’un ("char attelé de quatre chevaux : le

haut du char étoit Orné d’un Pégafe 8c d’un Sphinx.’

Caninius 8c Bellorius qui ont reprefenté cette Art-j
tique,celui-ci dans fis Images derHommu- Illuflre; ,
8L l’autre dansjon Traité des Images, ont crû que

cette femme étoit Afpalie de Milet , qui infimifit
S;crate;-mais, n’en déplaife’à ces fçavans bourg:

mes , je ne vois pas comment Afimjos peut figni-;
fierîAfiIafie. J’ajoute que le mot d’Afimfà: ne f.

trouve nulle part dans les livres des Anciens , 8:
que li on l’y trouvoitfce feroit le nom d’un
homme , 81 non pas celui gd’une femme; S’il yl
avoit Afpafoo, on pourroit l’interpréter tolérableq
ment par Afpajc’e , je m’imagine que le Gras
veura,vpulu dire,Àfiafiu: , auvgénitif, au moins

le devoit-il. l
.D "I on EIwM E.-.

DIOTIME enfeigna à Socrate cette partie de la
Pliilofophie glui aprend à réglerql’amour, com-

me on le lui fait dire à lui-même clans le Ban.
quet de Platon. Il faut lire les Platoniciens fur
cette partie de l’ancienne Philofophie, a; priucj:



                                                                     

«a remuas
paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diminue; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer , voyez Lu-,
cien dans [on Traité du Images.

BÉRONI’CE.

Photius, dansla Bibliothéque, me! BERONICE
au nombre des Philofophes, qui ont fourni des
maximes à Stobée. Quatre Reines ont porté Ce
nom, mais aucune d’elles n’efl celle dont nous
parlons. Il ne la faut pas confondre n’on plus
avec cette Bérénice , dont Valere , Maxime , Pli-

ne a: Paufanias ont parlé, 8c dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la petmiflion
d’ami!" aux jeux de lalLutte, parce qu’elle avoit

conduit (on fils Euclée’aux combats Olympiques ;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y
avoit remportéla viâoire : 8: ayant des fteres qui
avoient eu part à la même gibire.ÀAu relie ,
Béronîce,Be’rénîce 8c Phérénice el’t le même nom.

pï-AÎMAPTH 71 (LIA.

4 PAMPHILAi étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pere Stotéride, célébre Grammairien.
Suidasl’apelle la fçavante vd’Epidaure , 8L Photius

dit que fes ouvrages (ont pleinsde Philofophie,
Elle a- écrit huit livres de Mélanger, dont Phoo.
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tins parle dans (a Bibliothèque. Suidas dit qu’il
y en avoit trente , 8c qu’elle a traité planeurs.
autres fuiets, comme l’AImgc’ de Ctejiar, des Abre-

gé: ÆHifloires , un ouvrage fur les Difimte: , 8C
jan autre fur la fit: de Vénus. Elle vivoit du
terne de Néron: Diogène Laërce cite fort fur.
vent l’es ouvrages : Aulugelle y renvoye aufiî.
Noyez (on livre XV. chapitres XVlll. 8L XXIII.
Sotéride (on pere lui dédia’fes Commentaire: s
voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa se;

cratide , comme Suidas le raporte , à l’article
Pamphila ; 8; Photius dit [qu’elle vécut treize
ans avec fort mari.

CLÉA.
C’en celle à qui Plutarque a dédié l’on livre

De: vertus du fimmcs ; 8L dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leâure. Il dit aufli que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide, que nous conjeélurons avoir été la mere
de Clé; , il eutavec elle une convetfation, dans
laquelle il lui adrella des confolations philofophi-

«que: , d’où l’on peut conclure qu’elle avoit du

.goût pour la Philofophie.

sans:
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EURYDICE;

Il EURYDICE étoit femme de Pollian. Plutarque
leur .a dédié en . commun (es Précepm-fizr le: m4..

page; 8L il dit aufii’ qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Joncius dans
roi. HI. livre des Écrivains qui ont traité Phil-s

taire de la Philofophie , chapitre, VI ,la fait
:fille de Plutarque ; mais je ne fçais d’où il peut

avoir pris cela. Au relie il ne faut pas la con-
"fondre avec une autre ’Eurydice ,lqui. étant
étrangére , de comme Plutarque l’apelle très-
étrange’re , puifqu’elle étoit Illyrienne 81 de la

lille d’Hiérapolis, s’apliqua pourtant dans un âge

Idéja avancé , à l’étude des (ciences , afin de pou-
Vvoir donner une meilleure éducationià fes’enfans;

,Elle a fait elle-même à ce fujet ,une belle Epi- ’
gramme, que Plutarque raporte à la fin de (on
:livre fur l’Educationlde: Enfans.

JU’LIEDOMNJA;
IULIE DÔMNA avoit époufé l’Empereur

Sévere. Dion Caflius parle d’elle en ces ter- V
mes, à la fin de fort LXXV. livre : Elle tom-
mença de s’apliqutr à la Philajbplu’: 6 converfivit

tous lcsjours ava: des Logièiens. De la vient que
Philoflrate l’apelle Philofophe , en parlant de

’ Philifcusî
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Philifcus; Antonin, dit-il , étoit fil: de Julie Phi-
lojophe, il parloit d’Antonin Caracalla; St c’ell
ainfi qu’il faut lire ce pafl’age , fuivant l’excellen-

te correflion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius; car auparavant on lifoit, Antonin A
étoit fil: du Philofqure. Philofirate continue .
ainfi en parlant du même Logicien , Philifcu:
ayant augmenté le nqmbre des Ge’ome’tres ânier

Philojbplzer quifiéquengoientJulie , oltintparfizflr-
veur que I’Empereur, Caracallalui donnât la chaire
Philofoplrique’d’oftlzènes ;’car c’efi: encore de cette

manière que ce pafl’age doit êtreilu , fuivant la
correEtion de Sanmaife; au lieu de ce qu’on li-
foit auparavant, par leur faveur. L’Impératrice
Julie connoilToit Philoiirate , anal-bien que quart-
tiré d’autres gens d’étude qui palleient des jours

entiers auprès d’elle. 2’13:qu raporte dans la
quarante-cinquie’me Hifioire de fa fixie’me Chilia-l

de, qu’elle étoit (cuvent dans leur compagnie;
Julie étoit de Syrie, de la ville d’EmelTa, 8c

on l’amena de ce pays pour lui faire époufer Sé-ï -

vere. Spatien raporte fur Sévere, que ce Prin-Ç
ce ayant perdu fafimme,fnifi7it tirer l’lrorofi’ope de
toutes celle: qu’il penfoit a’ époufer, à l’e’xarninoit

lui-même , étant habile Mathématicien ; qu’il aprit

qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’horofiope

lui pouvoit faire efiu’rer un heureux hymen avec
elle , 6’ la demanda en mariage.

On prétend. qu’après la mort de Sévere, e11

700.1523111. S’ à

513i
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le époufa Antonin Caracalla, fils de ce Prince;
d’un premier lit. Spartien , fur Caracalla , ra.
porte ainfi cette billoit-e. Il e]! important :1:pr
vair de quelle manié" il maria and]: belle-nué
le Julie. Elle étoit d’une grande hanté , de ayant
un jour exprès négligé [on haôillemenf, Canaille
lui dit , qu’il [aimeroit s’il lui étoitpermis r ilfera

permis , lui répondit-elle , fi vous le voulut : n’êtes-

vous pas Empereur P de]! à vous Je donner des-
loix, 6» non point d’en recevoir. Ce difiorrrs ayant
augmenté la paflion de Caracalla , ile’ponfa Julie,
fait: faire attention que fi c’était en efir à lui de
donner des faix , ç’e’loit encore pliera. l’ui d’empêcher

«le femblahles allions ; car dans l’efbnd c’était [a

mer: qu’il prenoit pour femme. Il joignit par -14
l’ineefle au parricide , n’y ayant pas long-rem: qu’il

avoit fait mourir le fils de celle qu’ilprenoir pour
poufiAureliusViéiorJîutrope &Orofe font du;
tord fur ce fait avec S’partien ; mais des témoins:

qui [ont au - nous de tente exception , acculent
a ceux-là. de faulleté ; fçavoir,Hérodien, Oppien 88

Pliiloflrate , écrivains contemporains de Julie , 8C7
En s’accordent à dire que Julie étoit propre nacre

non belle-mere de Caracalla. D’anciennes
monnoies. 81 iufcriptions témoignent la même
chofe; en forte que perfonne ne doute a prefene
que Caracalla n’ait été fils de Julie Domna, 8c
non d’un premier lit de Sévère; c’eût desquoi les
fçavana ont déja fait part au Public : Cafiuhon 5L

a... j.,-m-. «-



                                                                     

PHILOSÔPI-Î’ES. ne
Saumaife,fur l’Hilioire d’Augufie;Tt-iflan,dans f es

Commentaires Hilioriques ; Spanheim , dans fa
feptiéme Dili’ertation fur l’excellence 8c l’ufage des

Médailles ; Spon , dans les mélanges furie fçavoir

des Anciens; 8c depuis peu Vaillant dans fou
ouvrage des médailles , ou il cl! parlé de Septi-
Ine Sévere, de Julie Pia 8c d’Antonin Caracallas

. Le furnom de Julie étoit Domna ; Oppien
dans (on I. livre de la Chaflè, dit en parlant
d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
fan ouvrage , que la Grande Domna l’avoir donné
au Grand. Sévere. Domna ne veut point dire dans
ce paillage Darne ou Maîtrell’e , comme l’ont

crû Scipion Gentili dans fou Il. livre des Ac.
ceflbires] du Droit, chapitre XXIÏL. j 81:; Rit,
tershulius fur. Oppien; c’efi un nom propre ,
ou plutôt un finiront: Voyez ce queutons. avons
écrit. dans nos Aménite’r du Droit; chapitre
XXV. J’ajoute que la femme d’IlidOre, célèbre

Philofcphe’ , dont Damafcius a écrit la vie, sa:
pelloit Domna :1 vpyez les extraits de fa vie dans
Photius. Hérodien fur Caracalla , 8c Capitolin fur.
Opilius Macrin, nous aprennent que Domna dut
une fœur, qui s’apelloit Julie Mœiit, nom qui
chez les Syro-Phéniciens , lignifie le Lfoleil, fuiif

un: Triflan &Patin. A



                                                                     

au FEMMES
MYRO.

On trouve ces paroles à (on (nier dans Suiv’
das. MYRO Rhodienne , étoit Philofophe; Elle
a écrit des pièces de Rhétorique fur les fem-
mes qui ont été Reines. Elle a aufii écrit des
Fables. C’efi Suidas qui la raporte. Il- faut
la difiinguer d’une autre Myro, célébra Poète,

qui fut fille , ou mare d’un Auteur tragique
nommé Homère , 8c l’un des Poëtes de la Pléia-

de ; (t) car celle-ci étoit de Byfance comme le
lapone Suidas. Arbenée la fait aufii originaire
de cette ville , dans (tin livre XI. chapitre X11.
aluni-bien qu’Euliathe , fur l’Iliade d’Homé-

se , livre XXIV. vers 310. «excepté’que dans

ce dernier paliage on lit le nom de Moiro au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour le dire aufli en
palTant, des vers élégiaques 8c lyriques au ra-
port de-Suidas , outre un. ouvrage que,-felon
Athénée , elle a intituléAne’mqurie, 81 un livre

fur les Dialedes, fuivant ce que dit Eultathe. a

(l) On apelloit ainfi (cpt Poires contemporains, par
allufion aux [cpt Étoiles de la Pléiade r fçavoir , Théocri-
te , Amour , Apollonius ,r mourir , Philicus , Homérc le
jeune, Po’ëte tragique, 6c Lycophron z voyez le héloit, ’
(irienne au mot Pléiade , à le feue , Poêles Grecs.

M
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SOSIPATRE.
SOSIPATRE étoit d’Afie. C’était une femme

fçavante , riche, belle 8c remplie de généralité t
elle avoit épaulé Eufiathe, Gouverneur de Cap-
padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo-
metor fan parent; c’elt ce que raporte Euna-
pius parmi d’autres chofes ; c’efllui aufli qui nons
aprend que Sofipatre s’était apliquée à la Philo;

fophie, 8L en avoit enfeigné les principes à les
enfans.

’ANTHUSE.
Voyez comment Photius parle d’elle dans fa

Bibliothéque , en faifant les extraits de la vie du
Philofophe Ifidore écrite par Damafcitfs. Il ra-
porte que la divination par les nue’es , dont les An-
ciens n’avaient aucune cannaifiànce, avait-été in;

ventée par une femme ,’qui vivoit du tems de Léon
Empereur de Rome. On [a tilloit née. à 4 Æge’ dt:

’ Cilicie:elle prétendait être defiendue desCappadoees,’

qui habitoient près de Comane, au mon! Orejliade ,
6! elle firijait remonter [on origine jufiqu’d Pelapt."

Inquiéte du;firrt de [on mari , quiavait un emploi
militaire, à qui avoit été envoyé avec d’autres à

laguerre’de Sicile ,elle priai en fange , qu’ellevpût

connaître l’avenirI à; fit fit prie’re en tournant
ms l’ Orient puais [on par: Inertie en flingue , de



                                                                     

114 FEMMESprier ouflï en je tournant ver: le fêleil couchants]!
urivu donc , que pendant qu’elle étai: en priere , il
f: fbmu une nuée autour dujbleil , quoique le tent:
fihferein, 6’ une nue’e fixant augmentée ,. prit le

forme «fun home. En mène-tenu , il je firme
une autre nuée, qui devint de la même grandeur
Que la premiére 0 fut change: en un lion [une
sperme: terrible , qui dévora l’homme : en [une
avoit uufi la reIeInHonee d’un Gotfi. Peu après
[Empereur Léon fit mourir en tmIIifon 44])!" , chef.
des Goelu, à fesfil: ; à depuis ce rem-Id d’un»
f: étoit continuellememâ réfléchir fur le: moyen: de

prédire l’avenir par la contemplation des nuées.

Cafard dans res Curiofite’: inouïe: , chapîv
tre Il. , fondent qu’on peut lire plufienrs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées
étant une partie de la Phyfique , 8c la Phyfique
faifant partie de la Philofophie ; l’Aflrologie d’ail:
leur: étant unePhilofophie’ théorétique , comme

l’apelle Ariffote dans le XII. livre defo Méta-
phyfique , chapitre VIH. , nousoavons. crû" devoir
compter Ambufe parmi l’es femmes qui ou: été ’

Philofophes.

A G A N I C E.
AGANICE peut être’îo-ïnte à Anthufe pouffa

informité dé goût. Elle émit fille d’Hégétor ,

Thülîas, a ayant oblètvé les pains runes,
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durant lefquelles ce! albe s’éclîpfe, St comprise

par raifonnement les teins ou il fe trouve cou-
vert de l’ombre de la terre , elle perfuada aux
femmes de fan pays qu’elle pouvoit faire defcen-

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque dans les
u Précepte: fur le mariage, vers la En.

EU-DOCIE.
EUDOCIE, étoit Athéuîenne; elle s’apelloie

auparavant Athénaîn. Elle étoit fille d’Héraclite ,.

Philofophe d’Athènes , ou. comme d’autres veu-

leur, du Rhéteur Léonce, 8: devint époufe de
l’Empereur Théodofe le jeune. Voici comme
l’auteur de la Chronique Pufiule, raporte (on
Hilaire , à la. CCC. Olympiade.

,, Théodofe , le plus jeune Augulle , «cillant
’,, en âge , fut élevé dans le palais fous les yeux.
,, de (on pere, auflî long-tems que celui-ci vé-
,, eut. Après l’a mort de (on pare , on éleva
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un
,, Comte de fa malfon , 8c pour lequel Théodofe
,, avoit beaucoup d’amitié. Le ieuue Augufie
,’, étant devenu homme fait, (cubait: de fe ma-
,5 fier, 81 en parloit fouvent à fa fœur Pulché-
n rie Augufie , qui ne s’était point mariée , pour

,, pouvoir prendre plus de foin de fou frette,-
a Pulchériedefoncôté ralÏemhloït beaucoup de

,Ieunesflles,ilïnesdefanfllespzuiciennes,
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a ou de fang royal, qu’elle vouloit faire élever
a) dans le palais, fuivant en cela l’intention de
n Théodofe , qui lui avoit dit qu’il fouh’aitoit de

a: trouver quelque fille , dont la beauté fût f:
a éclatante, qu’elle eEaçâ: toutes les filles de

a Confiantinople ; il fouhaitoit aufli qu’elle fût
a de fang royal; mais, avoit-il aiouté , c’el’t en
a vain qu’elle feroit d’une illuflre nailYance: je ne

n ferai cas ni de (ou rang , ni de fa nobleffe ,’
a ni de (et richelTes , fi en même-tems elle n’en:
n pas d’une beauté extraordinaire: en un mot
a je me déterminerai pour la plus belle, quand
n même fa milfance ne feroit pas relevée. La
n Princell’e Pulchérie, qui tâchoit de fervir, cette

au inclination de fan frere , envoyoit datons cô-j
a, tés des gens qui avoient commiflion de cher-
n cher quelque fille qui eût les qualités que de-
» mandoit Théodofe, 8L elle étoit aidée en cela-

» par Paulin , favori de l’Empereur , qui, pour
w plaire à fon maître, falloit toutes les perquifi-

v rions pofiibles. A
n Il arriva dansce tems-laqu’uneieune fille, Grec;

n que de naifl’ance,d’une beauté finguliér’e ,51. d’un

n efprit fort cultivé, vint à Confiantinople. Elle
n s’apeloit Àthe’noïs, 81 elleétoit fille du Philofoe

n phe Héraclite : ellevenoit voir uneitante, fœur
v de fou pere; 8C voici l’occafion de fou voyage.

n Le Philofaphe Héraclite, pere d’Athénaïs g
in avoit deux fils. qui s’apelloient Valérien 8c Ge-

n né-
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néfius: étant près de mourir, il fit (on tefia- -
ment , par lequel il déclaroit (es deux fils héri-
tiers de (es biens; 8L pour ce qui cil, d’Athé-
nais , voici-ce qu’il en difoit : quant-ri ma ellé-
refille ,je veux qu’on ne lui donne que centfefi
tercer :fa beauté 6a [on efprit fuflifant pour l’é-

tablir, puifqu’elle fizrpaflê toutfonfexe dans ce:
avantager. Après avoir ainfi réglé [es adel-
res, Héraclite mourut. Son teflament fut oui-Ç
vert, 8C Athénaïs voyant qu’il avoit en fi peu
de Toin d’elle ,- le mit àfaire de fort tendres
priéres à les freres, qui étoient les aînés: el-

le fe jetta à leurs genoux, 8c les fuplia inf-
tamment qu’ils voululÏent bien n’avoir pas
égard au teilament de leur pere,& lui donner la
troifiéme partie de (on héritage , difant qu’elle

n’avoit point commis de faute qui dût la faire
traiter ainfi; qu’ils n’ignoroient pas eux-mê-

mes quelle avoit été fa tendrelTe pour (on
pere. Je ne puis comprendre, ajoutoit-elle ,
pourquoi il m’a derlse’rite’e à fa mon, à m’a en-

vie’ une portion de fis biens. Mais fes freres
ne firent aucun cas de fes prières , 8L le livrant
à leur emportement , la clamèrent de la mai-
fon. paternelle. Athénaîs fut recueillie par fa.

tante , fœur de fa mare, qui en agit avec el-
le , non-feulement comme envers une pupille ,

a: mais lui donna même toute l’attention dont
D) avoirbefoin une jeunei’lille , qui lui apartenoit

Tome Il].



                                                                     

sa " F E M M E S
a. comme fille de la futur. Non contente de
a, cela ellelaconduifit chez la fœurd’Héraclite,
u &ces deux tante: d’Ax’nénais, ayant pris (a
a caufe en main, réfolurentl de. traduire.fes fre-
u res en iullice. Pourcet effet , elles s’adref-«
a férent àvla Princcll’e Pulchériei, (munie Théo-

. dole, qui palliait pour être fort religieufe.
r Elles lui reprel’entérenrles. mauvais traitement
n qu’Athénais. avoit reçus- de les freres. 8c en
au même: rams elles lui parlérent’de l’efprit de

a cette jeune fille; Pulchérieivoya-nt dan; cette
si fille une grandes beauté jointe t’a-un grand
a» efprit, 8c l’entendant parler avec tant de
se iufiell’e 8L de feus, demanda à [es parens
se Relie étoit’vierge, 8:. ayant apris-qu’EIle l’é-

» toit, qu’elle. avoit. été gardéeavec foin chez

- a fan pere, &vqu’il avoitlpris beaucoup de peine
sa à: luicenfeigner la Pluloiriphiez, elle voulut
au qu’elle demeurât dans le Palais avec lesaurres
a Dames, 85 les Demoifelles: d’honneur qui y
a étoient. Elle ajouta-quielle agréoit-la» prière
a» de les tantes, 8c étant allée trouveril’Empe-
a: fait Théodofe , ellelui-dlt , qu’elle avoit trou-
sa. vé une leurre fille comme il la fomentoit, 8c
a: lui en firle portrait. Elle cil, dit -ellè , fa.
n ge 8L pleinedïagrémens, elle aleIfront-bien
a: pris , les traits réguliers, lamez proportionné a
sa la peau blanche, de: yeux, le port fort
î) beau,ies:clreveuxib ille. 8l! bouclés, la dé-
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b marche pofée ; elle et avec cela bien élevée ,I
a: c’efl une jeune Grecque. A peine Théodofei
a» eut entendu cette defcriptiqn , qu’il fouhaita
si de juger par lui-même de la finciéritéidu poro-

a: trait, il manda (on favori Paulin, 8: pria f:
:5 fœur de faire venir’Athêna’is dans (a chambre ,l

u fous prétexte de quelque aKaire, afin qu’iP
sa pût la voir avec Paulin au travers d’une ja-
s» loufie. Athénaîs fil! mandée dans la chamd
a bre de l’ulche’rie, elle plut à Théodofe , &-
a! Paulin ne fut pas moins étonné de fa» beauté.

a On l’inflruifit dans le Chriflianifme , car elle
a) étoit payenne"& grecque de religion , 8L elle
a fut nommée Badinerie.

Socrate raporte la même hifloire avec
quelque variété, dans fou Hmoire Ectle’fiaflii-

que, livre! VIL chapitre XXI. Il parle" de
la viâoite que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perfes 5 8: voici-comment il s’ex-
prime.

u Comme on ne pouvoit douter que ce ne
a fût par une proteflion fpéciale du’Ciel y que
sa les Romains avoiennobtenu une fi glorieufe
n viâoire, plufieurs grands hommesliemployé-
a, rent leur éloquence à relever lesïloua’nges de
a l’Empeteur par des panégyriques qu’ils réci-

a toient en public. L’lmpératrice elle-même,
w femme de Théodofe le jeune,fit un Poëme en
a vers héroïques, car elle étoit fort fçavante,

T 2

A!



                                                                     

ne .FEMMESa étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoit éleâ’

» vée avec beaucoup de foin , &inflruite dans
n foutes les Sciences. Lorfque l’Empereur Théo-
» dore voulut l’époufer, l’Evêque Articus la

a; convertit au Chriüianifme, 81 elle reçut au
sa baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui
La, .d’Athéna’is.

Evagre dans le I. livre de (on Hifloire;
n Chapitre XX. en parle ainfi. n Théodo-

a) fe époufa par le confeil de Pulchérie (a
a: fœur Eudocie, née Athénienne, fort belle
sa performe, 6l très-habile en Poëfie; elle reçut
a, auparavant les eaux du faim baptême, Bic.
a: Long-tems après, Endocie allant à la fainte
:1 cité de notre Seigneur, pailla par Antioche ou
a: elle harangua le peuple , 8c finit (on difcours
a, par ce vers, J’ai faulmité de paflèr pour être
n né: de votre fang , 6’ je me réjouis de l’être.

-Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
et envoyées de Grèce à Antioche , &c. En re-
pu connoiffance les habitans d’Antioche lui éle-

ae vêtent une (lame d’airain qui fubfifle encore.
. Ecoutons aufli le rait de Nicéphore , li-
vre XIV. Chapitre XX 1H. n Pulchérie Au-
» gufle étant fort (age, 8c voyant que l’Empe-
nireur devenoit d’un âge mûr , penfa à lui
f a choifir une épaule, 6c elle jetta les yeux fur
a des filles de toutes fortes de familles, prin-
q» cipalement fur celles qui étoient difiinguées

3 v

0
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a par la noblelfe, la beauté, les richefres 8c
a» d’autres dans pareils. Comme elle étoit dans

a: cette penfée, il arriva fort à propos, qu’une
n performe qui s’apelloit Athénais, 8L qui étoit
a encore fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle

’ a étoit fille du Philofophe Léonce , 8c avoit beau-

? coup de génie. Son pere l’avoitinflruite dans

a les lettres grecques 8c latines , de manière
n qu’elle avoit fait plus de progrès que perfonue
a dans la Philofophie pratique 8c contemplative;
n 8c dans toutes les fubtilités de la Logique.’
a: Elle furpalïoit toutes les perfonnes de fou
n âge par la capacité qu’elle avoit Pdans l’Af-

.» tronomie, la Géométrie, 8K la Science des
n. nombres. Après que (on pare l’eut élevée , 8c
n infiruite de cette maniéra , il vint à mourir, 5c
n fit les fils Valerius 8: Ætius héritiers de les
n biens, deshéritant fa fille , fous prétexte que
a (on e(prit 8c (a beauté fufliroient pour rétablir.
a Athénaïs ayant par-là beaucoup de peine à vi-
n vre, vint fe prefenter à Pulchérie, pour (e
a plaindre du tort qui lui étoit fait par fes fre-
a res, 8L Pulchérie voyant fa prudence, fes agré-
n mens 8c [on admirable dextérité en toutes
a: chofes, formale deflein de la marier à fou fre-
n re. Après lui avoir donc perfuadé d’embraf-t
n ferla religion chrétienne, elle fit venir l’Evê-

n que Atticus, lui fit adminiflrer le baptême;
P dansvle temple de S. Étienne, premier mat:

T 3.
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au F E M M E. S .a tyr, l’adopta pour fa fille , la fit épeurer à (a;
a, frere , 8c changea fou nom d’Athénaîs en ce.
a. lui d’Eudocie.

Il faut obferver en panant, que le pere d’Athé-
mais qui efi apellé Héraclite , par l’Auteur de la
Chronique Pafcale , cf! nommé Léonce par Sacra.

te, Nicéphore 8: Zonarb. Elle eft aufli apellée
elle-même Léontias, c’efl-à-dire , fille de Léonce,

dans un difiique qui eft ajouré a la fin de la
Méraphrafe Oâateuque , dont nous parlerons
ci-deflous.

Ses freres que Socrate 81 Nicéphore apellent
Valerius 8: Ætius, font aufli apellés par l’Au-
teur de la Chronique Pafiale,Valérien 8c Généfius;

mais Zonare, dans les Annales, livre X111. les
pomme Généfius 8c Valérius. Il ajoute qu’Eu-
docie obtint de l’Empereur le gouvernement d’îl- *

lyric pour Généfius , 8: donna le rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contr’eux,
à elle difoit que s’ils ne l’avaient pas chaflée,

elle ne feroit point venue à Confiantinople, ni

;arvenue àl’Empire. k
Il faut obferver mm, que Socrate &Ævagre

(ont Athénais , habile en Poëfle , 8L que l’Auteur

de la Chronique Pafiale , l’apelle Philofophe.
«Nous avons vû ce ne Nicéphore dit du Poê-
Janéroîque qu’elle fit , pour célébrer les louan-

ges de (on époux Théodofe. Il x en a qui die
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fait qu’elle a vfait,aufli le Canton ( 1 ) fur notre
Sauveur, qui cil vulgairement attribué à Prcbe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonare dit que les Centons -d’Homére , (ont un
ouvrage ébauché par un certain Parrains, 8L
achevé par Endocie. Il efi certain qu’ellea écrit

- la’Métaphrafe Oéiateuque , en vers grecs héroï-

ques , qui compofe huit livres , 8L une Métaphrafe

de Zacharie 81 de Daniel, outre trois livres de
Ste Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
Poëmes Photius dans la ’Bibliothéque.

pS’AINTE CATI-IERINE.
On croît parmi le commun des Chrétiens.que

Ste CATHERI’NE , Vierge martyre, qui vécut
fous I’Empereur Maxence , étoit fort habile dans
les queiiions Philofophiques, iniques -là qu’elle
combattit folidement les Philofophes Payens ,
dont elle en engagea plufieurs par les raifons à
emballer le Chrifiianifme. Le fondement de cette
opinion , cil: qu’il y a une Hifloire du Martyre de
cette fainte. écrite en Grec, 8c qui fe trouve
dans Siméon le Méraphrafle. On y lit ce que
nous venons de dire , 8c elle s’y donne elleomê-
être pour avoir apris la Rhétorique, la Philofogl

(r) l’aime carapaté de phifieuts Nets , ne: deïcôzé 6c
l’autre . a: liés de rêne forte ,qu’rls [ont un feus comme la

mon norias": ladin.
.T 4.



                                                                     

au FEMMESphie , la Géométrie 8L plufieurs autres Sciences ;’

g 81 de là vient qu’à Paris les Profefl’eurs en Philo-

fophie, ont choifi fainte Catherine pour leur pa-
trone , 8c donnent vacances le jour de fa fête,
qui cit aufli célébrée par les autres écoles , à l’i-

mitation de celle de Paris. ’
i Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette.
fille , cit l’auteur anonyme qui a écrit en Grec la
vie de S. Paul de Latres, Hermite d’Elée près
de Pergame, qui mourut le 5. Décembre 956.
dans le monaflére d’Aphafe’, fur les frontiéres de

la Phrygie. Mais cet auteur L’apolle Æclateri-
ne au lieu de Catherine-Q Voici fes paroles fui.
yant la verfion de Sirmond,.quitrouvacette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforza , 8L la
iraduifit enLatin pourlle Cardinal Baronius. 7L;
famænird-es autre: feint: confiait. de la joye à Paul ,i
mais le martyr: d’Æcaterine ne lui caujbit parfait-
lament de la joye , il en reflèhtoit même de: tranfe
ports. Baronius dans l’es] Annales, tome X;
apelleicet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine , dit Zygabene , dans (es Commentairzrfur
les Pfeaume: , ouvrage que l’on conferve en,ma-.
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, St dans celle
de Bigot, apelle aufli cette (aime Æcaterine;
Pfeaume ’XLIV. Le Moyne en a’publié la.
préface ,- dans fou Recueil intitulé Varia fr.
cm , 8re. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment du quatorzième fiécle. Cette (ointe cit aufli
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apelée Æcateriae dans le Tableau de l’ancienne
Gréce, qir’a donné le célébré Du Gange , à la fin

de fora Gloflàin, ou il parle des écrivains de la-
moyenne 8c de la derniére Latinité. Elle y eflz’

dépeinte portant une couronne royale 81 une ro-’
be confulaire. Cela me fait fouvenir d’avertir
les leéteurs que dans l’hifioire de fun martyre elle

en: dite née de fang royal. Voici les paroles de.
Siméon le Métaphrafle, à l’endroit du vingt-’

cinquième de Novembre. Il y avait une femme
piaf: , nommée Æcarerine, jeune , belle , 60 me
de [411g royal, [caverne dans les lettres-fanée: à
profaner, qui demeuroitd Aléxcndrie, en compagnie

de plufieurs firvarftu. Nous fuivons la traduflion
de Gentien Hervet: revenons à notre fujet. Il z
a dans la bibliothéque de M. Colbert, fept éxenjrï

plaires du martyre de Sainte Catherine , marquée
N°- 413 , 569 . 6m . 85° . 3048 . 453°.
5823 , dans lefquels ellevefl: conflamment apelé
lée.Æcateririe :ielile ei’t aufli nommée ainfi par

Molan , dans fes additions à Ufuard. Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui efi dans la même
bibliothèque , marqué N°. 5149, St ou elle efi pl:-
cée au vingt-quatrième Novemb re , elle efi nomi
mée Ekkaterine. Dans la fuîte’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 efl certain que
ce ne (ont pas des noms Grecs : je fçais suffi



                                                                     

1:6 FEMMESd’Eufebe Renaudot, plus verfé que qui que ce fait
dans l’Atabe , que ce ne fonipoint des nom; Ara-
bes. Quinte le veulent quelques-uns , fondéefur
«que SainteÆcatherine kéfié enterrée fur un des

fommets du mont Sinaï, ou il y a encreur: mo-
ulière qui lui eli dédié. Ce qu’il y a de certain ,
c’eli qu’elle et! apelée Catherine deus tous les
Bréviaires eccléfiafiiques , 8L dans le Martyre-
loge de Baron-tins. Dans Pachimére fur Andronic ,

livre Il. chapitre XVIIL à livre Il]. cha-
pitre I. Catherine , fille de Philippe. Empereur
titulaire de Confiantinople, qui époufa depuis

,Charles de Valois , efi agnelée Æcathetine, d’où L
l’on peut inférer que Catherine 8L Æcatherine
font. le même nom.

n Voilà pour ce qui regarde le nom de Sainte
Catherine : difons quelque chofe de [on hifioire;
Bai-ouin: paroit la «axer de faulfeté, voici com-
me il en parle dans fes Annalesà l’année 317;
«a. XXIH. ,, Si nous avons fujet’ de regretter
D) qu’Eufebe ait négligé les a&es de cette M1;-
n tyre, nous avons encore plus fuiet d’être l’â-
b thés qu’ils ayent été écrits par un Auteur in-

» connu , qui l’a fait d’autant moins fidèlement ,i

a» qu’il s’y efl plus étendu ; car il vaut mieux que

a dans ce qui regarde les Martyrs &"les autres
la Saints , il y ait des lagunes, que d’accumuler de
a: tous côtés plufieursïfaits dont on n’efi pas af-

et fui-é. En effet, on rend plus de fervice au.
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m vérité del’hifioire eccléfiaflique , en (e taifant

n fur les chofes qu’on n’a pas bien pli apro-
n fondir , que par des menfonges , quand même
a ils feroient mêlés avec des vérités , 8: par
a une éloquence qui manque de fincérité. ,, C’efl:

donc avec raifon, que François de Harlay, il-
lufire Archevêque de Paris , ayant ordonné l’an

. feize cens quatre-vingt , qu’on réformât le bré-

viaire de Paris, cette hifloire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Sçavans qui dnt
travaillé à cette réformation. Jacques deSainte-
Beuve, Profelïeur en Théologieà la Sorbonne;
Guillaume Brunetier , alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris , aujourd’hui Évêque de

Saintes; Claude Cafiellan, Chanoine de Paris;
i Nicolas Gobilio , Doéleur de Sorbonne , 8l Cl"e

de Saint Laurent à Paris; Léonard Lamet , Doc-
teur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pre-
fent Curé de Saint Eufiache àParis 3 Claude Ame-
lina , Archidiacre de Paris ; Nicolas Cocquelin .
Chancelier de Paris -, Nicolas le Tourneux, Théoe
logîen 81 célèbre Prédicateur.

ANNE COMNENE.
AN NE C0 MNoENE étoit’fille de l’Empe-

reur Alexis , 8L femme de Nicéphore Brienne
Céfar. Elle dit elle-même, livre XV. de [on
alexiade , qu’elle s’étoit apliquée à la Phi-



                                                                     

n8.FEMMESlof0phie. Nicétas , fur Jean Comnene , dit aulli
qu’elle le donna beaucoup à la Philofophie, qui efi
la mere de toutes les Sciences, 8: qu’elle étoit
habile dans tous les Arts. Et Zonare , livre
XVIII. de fes Annales, ou il parle de Brienne
fou mari, s’exprime ainfi fur Anne Comnene.
Il étoit fort aplique’ a l’étude de: Sciencu, 6’111

falune ne J’y livroit pas moins , elle le faifoit
même davantage. Elle entendoit parfaitement bien
la Dialeéle Attique , elle étoit douée d’ un grand

génie , 60 propre aux méditation: les plus abflrai-
l" r don qu’elle paflè’doit en partie naturellement,
Ê? qu’elle avoit en partie acquis ; car elle était tom-

joure aplique’e a la leflure , 6’ recherchoit beaucoug

la converfatian de: Sçavanx.

EUDOCIE.
l EUDOCIE étoit femme de Confiantin Palœo-

logue le Defpote, feeond fils de l’Empereur Fa-
lœologue. Voici ce que N icéphore Grégoras dit
d’elle , dans le VIH. livre de (es Hijloiree ,
chapitre V. Elle n’était par non plus igno-
rante dans la Philojbpltie étrangère. Elle étoit bel-

le , éloquente , 6’ avoit beaucoup de douceurdans le:

mœurs. Elle étoit flirt inflruite dans le: humanité: ,
à elle difin’t aveeplaifir dans la convegfatian , le:
chofe: qu’elle avoit (de: ou aprife: g defime que les
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Sçavan: la comparoient a la Pythagorieienne Théo-
n’o , ou al Hypatie.

PANYPER’SEBASTE.

PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite , qui fut grand Tréforier fous le régne
d’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage à Jean Panyperfébafie , fils de fou frere.
C’efl pour cela que Nicéphore Grégoras lui don-

ne ce nom dans (on Hzfloire Romaine , livre
VIH. Cet Auteur raporte aulli dans le m’ê-
me endroit , qu’elle avoit fait une harangue ;
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.

Grégoras lui-même parle d’elle en ces termes: elle
étoit d’un âge riflez jeune , mais d’un efivitfifor-

me, que l’éloquence qu’elle avoit reçue de la nature,

fervait non-feulement à la relever , mais auroit
même fait honneur à Platon, à Pythagore 6r à
quelqu’autres Philofophes que fait été. Dans un

autre endroit il l’apelle Cæfarille, parce que
l’on mari après avoir eu la dignité de Panyper- -
fébafle, eut enfuite celle de Cæfar. Son époux
étant mort chez les Triballes , Grégoras fut en-
voyé auprès d’elle, 8c du Roi des Triballes ,’

e pour la confoler, 8L l’engager àrevenir à Byfan.
ce. C’efl: lui aufli qui avoit été (on précepteur,

5L il dit plufieurs chofes de-fon efprit, de fou
érudition 8C de Ion éloquence. Elle eut une fille -
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de Jean Panyperféballe , qui époufa le Knal d’Ef-

clavonie , c’elÏ-à-dire , le Roi des Triballes. Knal
cil un mot Efclavon, qui veut dire Roi : c’ell le
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui
dans les lettres aux Eleéleurs de l’Empire , 81 ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-teins à
l’Empeteur d’Allemagne lui-même. g

NO’VELLE.
NOVELLE étoit Jurifconfulte , 8c ce qui fait

que nous la mettons parmi les Femmes qui ont été
Philofophes, c’efi qu’Ulpien , loi premiére, Di-

gelles de la inflice 8L du droit, apelle les Jurif-
confultes des Philofophes qui profiflènt une Piti-
lafizplzie véritable de non feinte. Novelle étoit fille
de Jean André , céléhre Profelleur à Boulogne z

Chrifline de Pifan raporte d’elle une choie fin-
guliére dans l’on ouvrage intitulé : La Cité de:

Femmes, partie Il. chapitre XXXVI. Je vais
la raporter dans les propres termes de Chrifli-
ne, de peur de ne pas paroîtl’e croyable dans
une chofe qui furpall’e la croyance.

2) Pareillement (dit-elle) à parler de plus nou-
s; veaux tems, fans querre les anciennes billoi-
s) res, Jean Andry, folempnel Légille à Boulogne
si la Gralle , n’a mie foixante ans n’étoit pas
a d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-
» trées, quant à (a belle 8L bonne fille que il q
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n tant am: qui ot nom Nouvelle fit aprendre let-r
a tres , de li avant ès Loi: , que quand il étoit
a: occupé d’aucune cabine, parquai il ne pou-
» voit vaquer à lire les leçons à les Efcholiers 5

se il envoyoit Nouvelle fa fille lire en (on lieu"
n aux Efcholes en chayere. En afin que la
a) biauté d’icelle n’empefchât la penfée des

a: cyans , elle avoit une petite courtine au-devanc
n d’elle , 8c par celle maniére fuppléoit 8: allé-

» geoit aucune fois les occupations de l’on pere ,

lequel l’ama tant , que pour mettre le nom
d’elle en mémoire fit une notable leélure d’un

livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille

r la Nouvelle.
"383

J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfans , que Claude Joli, Chanoine 8c.
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis 8e
homme célébré pour (on fçavoir , a écrit pour.

Anne de Bourbon. époufe du Duc de Longue-
ville : il m’a même communiqué l’ouvrage de,

Chrifiine en manufcrit.

Jean André avoit épaulé Milan , qui étoit aufli’

fçavante, 81 de laquelle il eut outre Novelle une
.fille nommée Bétine , qui fut mariée à Jean de
SaintGeorges,Pi-ofell’eurà Boulogne. André étoit

né à Mugello , ville du territoire de Florence,
fa mare s’apeloit Novelle , ce qui lut.caufe qu’a;

donna ce nom Ha fille, 8c en mémoire de ton-
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tesles deux il fit un commentaire fur les Décréa
tales, qu’il intitula Nouvelle: , ouvrage dont-
Balde a fait un grand éloge. Guida Panzirol-
le a écrit fa vie dans (on ouvrage des plus -ee’-;
libre: Interpréter de: Loix, livre HI. chapitre:

XIX. -Chrilline vécut en France fous le règne de
Charles ’V. Marot dans fes Poèjz’er, Du Ver-

dier dans la Bibliothéque , 8L Jean Mabillon
dans (on Voyage d’Italie , ont parlé d’elle avec

de grands éloges.

ÈLOISE.
ÊLOISE fut d’abord amie de Pierre Abailard ,

célèbre Théologien, elle devint enfuite (on épou-

fe. Après cela elle fefit Religieufe, 8c fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris ; enfin ,
elle fut Abbelle du-co’uvent du Paraclet , près de
Nogent-fur-Seine, depuis l’an 1130. jufqu’â l’au.

1 164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
;fophes, après François Ambroil’e qui a publié les

ouvrages 8L ceux d’Abailard.Voici comme il par-
le d’elle dans fa Préface apologétique pour AIME

lard. à; Eloïfe, comme une autre Sufanne ou
a: une nouvelle Ellher, étoit belle 8c vertueufe z
a Elle defcendoit légitimement de la famille des
a) anciens Montmorency, 8L n’étoit point fille

n naturelle
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)) naturelle d’un Chanoine de Paris,mais l’a niéce.

n Dès (on enfance elle fçavoit chanter les Pfeau-
n mes en Hébreu. Elle fut la gloire 8L l’orne’-,
n ment de fan (en ; 8c l’on mari l’ayant infirui.
site dans les’Langues , les Mathématiques , la
n Philofophie 8c la Théologie, elle ne fut infég t

n rieure qu’àluifeul. I
Je ne parle point de l’hifloirede fes’amours

avec Abailard , parce qu’elle cil connue Ide tout

le monde. l 4

au:
a.5’ il:
si:

.fil43laa» v une
.l’.,*

l’arfiu’â’ë’g’w’lece

, à
,Q’ËË

Tome HL: Y:
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CHAPITRE n.
DesanarozvzcreivNEs.

LASTHENIE.
Allhénie de Mantinée en Arcadie, 8c Axio-

thée de Phliafie, furent difciples de Platon.
Diogène Laërce parle de l’une 81 de l’autre dans . j

la vie de Platon , aulIi-bien que Clément d’A-il
lexandrie, dans le l V. livre de les Strornate: ,
81 Thémille dans la douzième harangue intitu-
lée le Sophijle. Voyez cî-deffous le chapitre des
femmes Pythagoriciennes.

° « I .à) A R R
L’auteur’du livre de la Thériaque, dédié à

Pifon, dit , chapitre Il. qu’Arria s’apliqua beau-

coup à étudier les livres de Platon, 8c que ce
fut fous cette qualité de favante , qu’on la re-
commanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere , comme l’a fort bien remarqué

’ Jonfius dans fou Hzfloirc de la Philofaphie. Je
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crois avec Reinefius, que c’ell la même que Dio°

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 81 à
laquelle il a dédié fon Hifloire Philofophique.
(V oyez ce que j’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogène Laërte. v

G’EMINE.

GÉMINE . mere 8c fille , étoient difciples-de
Plotin, le plus célébre Platonicien de [on tiède.
.V oyez Porphyre dans la vie de Plotin.

AMPHICHIE.
Elle étoit fille d’Ariflon , 8c épouti: du filsde

Jamblique. Voyez Porphyre dans haie de Plo-
tin. Jamblique fut ,difciple de Porphyre , ô: Pore
phyre l’avait été de Plotin 8c de Longiu.

HYPA’T’IE.

HYPATIE étoit d’Alexandrie , elle poll’édoit

la Philofophie 81 les Mathématiques. Son pare,
a qui fut en même-items (on maître , étoit Théon

d’Alexandrie , Philofophe , Géométre 8L Mathé-

maticien; mais on peut dire qu’elle le, furpafla.
Eunapius dans (on Jonicus , parle d’un Théon

qui fe lit un grand norn en France , du tems
(l’Ionicus Sardien, célèbre Médecin , 8L il y a

N r
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des gens qui croient que c’efl le même que no-
tre Théon;.mais felon moi cela n’efl pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conieélure de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons efl le même Théon qui a.
commenté Ptolomée. C’ell ce que nous aprend
Henri Valois , fur l’hifloire eccléfiafiique de Soi,

crate , Livre XXVll. chapitre XY. Ifmaël Bouil-
laud , célèbre Aflronôme de France, de qui on
peut dire qu’il fçavoir le nombre&les noms de
toutes les étoiles , étoit du même fenriment;
C’efl Sonate qui nous aprend, dans l’endroit
de (on biliaire que nous venons de citer,qu’Hy-
parie étudia la Philofophie de Platon. Voici res
paroles de la traduâion de Valois : elles (on:
dignes d’être raportées. n Il yavoit à Alexan-
si drie une femme nommée Hypatiegelle étoit
a fille du Philofophe Théon, 8K avoit fait clef!
et grands progrès dans les Sciences, Qu’elle la".

si palloit de beaucoup tous les Philofophes de
a; fou tems, 8c fuccéda’à la. chaire dans l’école

n de Platon , fondée par Plotin , expliquant à
a: ceux qui venoient l’écouter, toutes les parties

a de la Philofophie ; ce qui fit microns cerné
s, qui aimoient cette Science , vinrent de toutes
n- parts Je mettre au nombre de l’es dilciples a
M &comme fun fçavoir lui avoit donné de la gra-
s: .Vîté, 8: de l’autorité, elle parut quelquefois

I! devant les Juges , en témoignant une grande.

,.
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n modeflîe , 8l fans paroitre intimidée de (a
n trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce recit dans le chapitre
XVI. de fon quatorzième livre ; 8c comme il
nous aprend en même-tems d’autres chofes ,’ on

ne fera pas fâché de voir fes propres paroles:
voici le paillage traduit du latin. v Il y avoit à
a, Alexandrie une femme nommée Hypatie a flué
3., du Philofophe Théon qui l’avait fibieninftruï-

,, te dans toutes les Sciences, qu’elle ne furpaf-
,, foi: pas feulement les Philofophes de fon
,7 tems , mais un grand nombre de ceux mêmes
,, qui l’avoient précédée : qui lui mérita la

,, chaire de Philofophie Qdans l’École Planni-
,, cienne- de Florin. Elle étoit habile à donner
I,, des lumières furltoutes les Sciences , de forte
a, que tous ceux qui avoient du goût pour la
’,, Philofophie, venoient l’écouter, attirés non- r
’,, feulement par l’honnêteté de (es manières 8l la

;, gravité de (on éloquence, mais auffi parla
,, pureté de (es mœurs 8L la décence avec laquel-

,, le elle aprochoit des grands Seigneurs, ne re-
,, gardant Point comme contraire à l’honnêteté ,I
’,, de (à treuiller dans des compagnies d’hommes,

.2: En un mot (à conduite (age la faifoit refpeâe:
3) de tout le monde. Elle. étoit ainfi l’objet de *
5,. l’admiration générale , quand l’envie s’éleva

a, cointr’elle. Comme elle voyoit (cuvent Orefie ,
a Préfet d’AlÊxandrieiaVQn l’accufa faufl’emens
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D auprès du Clergé de Cyrille, Archevêque d’Â-’

n lexandrie , d’empêcher la réconciliation de Cy-

a rill’e avec le Préfet. Cela fut iufques-là , que
a! quelques perfonnes fe livrant à un zèle trop
a ardent pour Cyrille ,8: fe lamant conduirepar
a un leéleur nommé Pierre , l’attendirent un jour

n comme elle revenoit de quelque part , ô:
a l’ayant tirée de (on chariot , la traînèrent dans
n l’églife nommée Céfaréon, ouils la dépenaillé-

a rent &la tuèrent a coups de pots mirés. Après
a, cela ils hachèrent (on corps en plulieurs pièces,
n qu’ils portèrent dans un lieu apellé Cinaron , où

n ils les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy-
patie de la même manière, livre VIL. chapitre
XV. de (on Hi air: Ecclrfiajlique , 8c c’eft de
lui que Nicéphore a emprunté (on récit ;mais Phi-
lofiorge dit dans PhOtÎUà, qu’elle fut déchirée par

les Homooufiens , ce que Photius lui reproche
comme une impiété. Hefychius fumommé l’Illufc

tre , dit que ce malheur lui arriva par l’envie
que lui attira fou fçavoir,particuliéremeht dans
l’Aflronomie.

Synéfin’s faifoît un; cas extraordinaire d’Hypa-

tic. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquel-
les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feiziéme il l’apelle fa mere , fa (beur,
[on docteur , (a bienfaitrice, en difant qu’elle
mérite des titres plus refpeëtables encore, s’ily

en a. Dans la quinzième ilwla. prie de lui faire
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faire un contrepoids,efpéce d’hydmfcope, qui (en
à connoîtrela pureté de l’eau : on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot (1) dans sans Amé-
nite’: du Droit , chapitreX I V. La vingt-quark»
me lettre de Synéfius commence ainfi : Quand il
feroit vrai que les mon: perdent le fimveni! le: un!
de: autres , encor: pourrai-je alan confiner la mé-
moire d’Hypati: , pour qui j’ai au un: d’amitié -

Grégoras a parlé d’elle fort honorablement,

livre XIII. de fan Hifloir: , chapitre V. nous
avons reporté fez expreflions ci-defl’us- en parlant
d’Eudocîe , femme de Conflantin Paléologue

le Defpote.
Suîdas dit qu’Hypatie étoit belle , on plmôt

l’Anonyme qgi parle dans Suidas. Il ajoute qu’un

de fes difciples étant devenu amoureux d’elle ,
elle lui montraunlinge taché , en lui «liant : jeu.-
n: homme , voilât: que mainte: , 8c que ce fpefla-
de le guérit de fa paillon.

Le même bifimîen dit qu’elle épolea Ie’philo-

fophe Ifidore , 8L que cependant elle demeura fil-
le dans ce mariage. Damafcîus la fait aullî fem-
me d’Ifidore , en faîfanf la vie de ce Philofophe

- dans Phoziusll ydît aufli qu’Hypat-le étoit ver-
Yée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe lûdore , on peut voir Damàfcius dans

n v n(a) Le me: en huma».
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la bibliothèque de Photius.

Suidas tapette qu’elle a écrit un commentai-
re fur" Diophante , fur le canon afironomique ,
5L fur les coniques d’Apollonius.

Etienne Baluze , tome I. des Conciler, rapat-
te dans le Synodique contre la tragédie d’Irenée ,

chapitre C C XV I. cette lettre admirée fous
le nom d’Hybatie, au bienheureux Cyrille Are
chevêque d’Alexandrie.

a) En lifant les hifloîres j’ai trouvé. que le
Chrifl: efl aparu , il y a pallié cent quarante
ans. Il eut pour difciples ceux qui furent en-
fuite nommés Apôtres , 8c qui après fonaffomp-
tion dans le ciel ont prêché la do&rine chré-
tienne, êc ont enfeigné des chofes fort fimples,
&où iln’entroit point de vaine curiofité g ce
qui donna occafion à la plûpart des Gentils de
blâmer cette doflrine, 8c de l’apeller peu
folide; car fur ce que dit l’Evangélifie , que
performe n’a jamais vu Dieu , ils faifoient cet-
te difficulté. Comment donc dites-vous que
Dieu a été crucifié? Ils ajoutoient, celui qu’on

n’a jamais vu , comment a-t’il été attachéà la

croix? Comment efi-il mort,’8L a-t’il pû être

enfeveli P Or Nefiorius qui vient d’être en-,
voyé en exil , a rétabli la doëirine des Apô-
tres ; car comme j’apris il y a déja long-tems ,i
qu’il établiflbit deux natures dans le Chritl,
1e répondis à celui qui m’infiruifit. de cela a

n Voilà
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u ’Voila’ le: difliculte’r de: Gentils levées. Je dis

a donc que votre fainteté a mal fait de penfer
a: autrement que lui, d’allembler un Synode 8c
a de travailler à la dépofition fans difpute préa-
n Alable. Pour moi, relifant les explications il’n’y

sa a encore que peu de jours, 8L les comparant
» avec la doéirine des Apôtres; j’ai fait réflé-

oi xion que ce feroit un bonheur pour moi de
a: devenir chrétienne, 81 j’efpére d’être digne

n de la régénération du baptême du Seigneur..

Mais comme il paroit par l’hiftoire de Socra-
te , que la mort d’Hypatie arriva la 1V. année
de l’Epîfcopat de Cyrille , fous le Confulat d’Ho-
norius X. 8c de Théodo’fe V1. c’efl-à-dire, l’année

de notre Seigneur 415. 8c que l’exil de ,Nefio-
rius, dont il cil parlé dans’ cette même lettre,"
arriva l’an 436. comme il paroit par l’hifioire d’E-

vagre. ’Etienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille efi faulle 8l fupofée , 5c
je. me range à (on fentiment.

On trouve dans l’Anthologie, Livre I. titre
fur la fagwfi , cette épigramme à l’honneur
d’Hypatie Philofophe.-

En te voyant, j’admire tu performe 6! te: dif-
cours, 6’ je crois voir le palais étoilé de la vierge,

car tout: la conduite, reljaeflable Hypatie , a le
Ciel pour objet. Tu e: l’ornement de l’éloquence ,

à un afin incorruptible de l’Empire de la [de

Mi. 1
Tome 1H. X
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Grotius’a traduit ces vers en Latin, &Jacques

Godefroy fur Philoflorge , a publié une ancienne
Epigramme Grecque à la louange d’Hypatie , qui

n’avoir pas encore vû le jour. ’
Claude Saumaife dans’fonEpître dédicatoire

à Mrs. Du Puy , qui efl à la tête de les abler-
vations-fur le Droit Athénien 6’ Romain, parlant
de Mlle Schuurman, Hollandoife, 8K fille fçavan-
te , a nommé notre Hypatie , Hippia : c’efi une
faute d’impreflion ou une erreur de mémoire.

usagé? à. . l

1à:

que
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ÆRELLIE ou CÆRELIE , car [on nom le
n trouve écrit de ces deux maniéres dans les
:5 res de l’Antiquité , fut Philofophe, comme il
î. aroît par le douziéme livre des Lettres de
Cicéron à Atticus , lettre L1. Dans cette
lettre , Cicéron lui attribue un grand defir
de; s’inflruire .dans la Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié les livres , fur les Fin: de:
liens-Ô damans: :d’où l’on peut inféreriqu’elle

fut de la Seéle Académicienne ; car Cicéron étoit
de cette Seé’te. Laflance l’en apelle même le
défenleur , 8L on en trouve les principes dans les
livres. Cicéron parle encore de Cærellie, dans
la lettre qui fuit celle-que nous avons citée,
muni-bien que dans la LXXII. du X111. livre des
Lettres à les amis,’ou il la recommande àSe’r’

avilius;& l’apelle la parente. Fufius Calenus repro-
vche à Cicéron d’avoir dans la vieillefl’e aiméCærel-

lie : cela le trouve dans le XLVI. livre de Dion ,
dans une harangue qui fert de réponfe à une autre,
que Cærellie avoitfaite contre Anto)i(ne.en preteni

a.

l
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ce de Cicéron. Au relie, cela fait honneur a Cæ-’

reliiez 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 refpeéier 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 Donat (ont calomniés dans Ser-
.vius fur ce vers de Virgile ,-Ep,ou,x defafille, il
f: rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans, les remarques fur la L1. lettre du
X11. livre des Lettres .à Atticus , dit que
Fabius dans (on livre V 1. chapitre IV.. ne nie
point que Cicéron déja .vieux , n’ait aimé
Cærellie -, ’ non plus qu’Aufone dans (on

.Centum Nuptial : mais. pour ce qui efl de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil : voici feslparoles. Ilfaut fejouvenir de a
qu’on aprend dans Pline , auteur très - aprouve’ ,

que de: vers libres peuvent fubjijler avec de:
.mæurr rigides-d’ouvrage de Sulpicius e]? gai ,
Ô ne [hit pointu rider le front ; Appule’e cf! jovial

dans fis’épigrammtr , (a Philojoplze «loufe vie ,-
fe: précepte: [ont five’rer , quoique fer lettrer à
Cærellie paroijfent libertines. Ces dernières pa-

.roles d’Aufone doivent s’entendre , non de. Ci-
céron , mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à, .quelque performe. qui. portoit le
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nom de Cærellie ; 8c c’eli: aufli ainfi que les
a entendues Elie Vinet , Sçavant très-célèbre,
qui a expliqué Aufone. Le paillage de Fabius
ne prouve pas non plus que Cicéron ait aimé
Cæréllie :Ivoîci les. paroles. Il finit confide’rer
au z. ce que ice’ron .e’crivit à Cœrellie 6’ qui cane

tient lai’raiforr de la patience avec laquelle elle
fuportoit le: terrir du régne de C. Cefir. Pour
endurer de pareilles ehofes , il faut ou le cœur ’
de Caton ou l’eflom’ac de Cicéron. Car le mot
d’GROmac rienfènne ,ici une allujion. Fabio: veut
dire qu’il n’y’a d’autre parti à prendre en pareille

occafion ,.que de mourir comme fit Catond’Utie’

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’ell une-métaphore, prife
de ce que l’eflomac digère même les mets les
plus defagréables Scies plus mal rains: on voit que
cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron;
1 .Cenforin*a dédié fon.livre Du jour Natal, à

un. certain QuinItus Cærellius , qu’il dit être aullî» a

riche en vertus qu’en biens ;. 81 Martial a anili-
adrefl’é l’épigramme faixante-troifiéme de fou

AIY.;-livr,e; àjtme .perfonne nommée Cærellie.

.1

W
.Xs
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CHAPITREIV

Drs IDIA’LECTICJENNE-Saï.

D IODORE , furnommé Cronus, Philofophe’
Dialeé’licien, eut des filles Philofophes. On’

les nomme Argie , Théognide , Artémife 8E Pan-t
halée: c’eflfaint Clément , Prêtre d’Âlexandrie,

qui le reporte ,. livre 1V. de (les. Stromates. Le."
même auteur dit: aulii dans le même endroit ,
que Philon , Dialeéticien’ , raporte dans fon-
Ménexène , quantes quatre filles de Diodoreï
.Cronus étoient de la Seéte Dialeéiicienne. S. Ié--

rôme dans fou I. Livre contre Iovinien,dit qu’el;
les étoient au: nombre de cinq , voici l’es parolesa
On. tapon: que Diodore , qui étoit de. l’école de
Socrate , tu: cinq filles Dialelüciennes : toute: cinq;
d’unegrantle Philon, maître de Carne’ade, 4’
écrit leur hijloire d’une manierefbrtétenduuce Phibï

Ion, Dinleéiicien, fut difciple de Diodete Cronus.
g; compagnon d’étude de Zénon Cittien.

W
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CH A; PITRE V.

pas. CFRÉNAÏQUES.’

A Rète fut fille 81 difciple d’Arîflippe de Cy-
rène, fondateur de la Seae Cyrénaïque.

Elle inflruifit fan fils nommé Arifiippe : ce qui
lui fit donner un furnom, qui lignifie enfeigné
parfa mere. Voyez Diogène Laërce dans la vie
d’Arillippe , à: Clément dans le 1V. livre de les

Stromates. Celfurnom a été commun à plulieurs

autres , entre lefquels cil le Roi Lemuel , dont
il cil parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes ; Lesparoles du Roi Lemuel , à? la vijion fe-
Ion laquelle fa nacre l’infiruifit.

On dit la mêmechofe» de liEmpereur Marc.
Aurèle Antonin. 1’ ai and; de ma men, dit-il,
dans le I. livre de les Réfléxions fur lui-
même, à être religieux , libéral , 6- retenu ;Â
car quoi qu’en cet endroit le mot , j’ai aprir;
ne foit point dans le grec, il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Lemême au;
teur cite auliî fur le mot d’occupation frivole;
ces autres paroles de Marc-Antonin : L’Empereur
Marc,le Philofiplze,dit qu’il avoit apri: de Diagneg

X 4
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car c’efl ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un.

mot dans Suidas ; car les paroles de Marc-Anto-
nin (ont : Diognetus m’a apris à ne point m’arrêter

à du chofisfrivolu , 6’ à nepoint ajouter fiai aux
Charlatan: (a aux Enchanteurs. Et c’efl ainfi qu’on

lit aufli ce paffage dans le Suîdas manufcrit ,
gui fe trouve dans la bibliothéqçe du Roi.
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CHAPITRE v1.

DES MÉGARIENNES.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8L difciple de
Stilpon , Philofophe de la Seéte Mégarienneà

(x) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
.VII. de fon X111. livre: Nicarèt: étoit un: Courti-
jànne de Mégare , deflm bonne noiflîmc: , à un:
par cette raifort qu’à coulé de fin: [paroir elle étoit

fort confide’re’c : ellcfut difciple duPlzilojbheStilpon.

Athénée remarque que dans luGréce la plûpart des

perfonnes de cette forte s’apliquoient aux lettresôc
âl’étude desMathématiques.Onétor dit dans la vie

deStiipon, qui fe trouve dans DiogèneLaërce, que
quoique ce Phiiofophe fût marié , il avoit com-
merce avec Nicarète; mais Cicéron explique ce-
la autrement, dans (on livre Du Deflin. Voici
fes paroles ; ,, On parle de Stilpon de Mégare;
a Philofophe, comme d’un homme fçavant 8c
a eflimé dans ce temsalà. Ceux qui l’ont con-
» nu difeut qu’il étoit fujet au vin 8L aux feux.
a mes; mais ce n’eft pas dans le deEein de le

(I) Sur ce nom 1e 5:61: a: les autres» voyez Diogène
Laërce dans (a Préfixe a ailleurs.
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blâmer, c’efl plutôt pour relever par-là fa
vertu; car ils difent qu’il avoit finbien dompté
fon tempérament par l’étude, que jamais on

ne le vît ni pris de vin , nife lainer-aller aune
a&ion de libertinage.

nous:
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eeteeeCHAPITRE VII-
DES CKNIQUES.

IPPARCHIE, fille de Mai-on, fut fœur de
Métrocle de Maronnée , (1) Philofaphc:

Cynique , 8: femme de Cratès, aulli Philofopz
phe de la même Seëte. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poème fui-Ion mariage avec Cratès , qu’il-
a dédié àFerdinand de F urllemberg , Évêque de:

Paderbom 8L de Munfler. Ses noces furent celée:
brées dans le Pœcile 3l, qui étoit un Portique:
renommé à Athènes: c’eût Clément d’Aléxandrie:

qui nous aprend cette circonflance dans le 1Vn
livre de (es Stromates. Diogène Laërce a écrit:
la vie d’Hipparchie , ou l’on peut voir qu’elle;
étoit bien vraie Cynique, c’efi-à-dire , qu’ellet

n’avait aucune honte , puifqu’elle permettoit à [ont l

mari de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle : choie révoltante dans

a

(I) Ville de Thrace. Ménage dans la vie d’Hipparchîe,
par Diogène même ô: Harpe ramon.

(a) Poëte Latin à: Françou, mon

porvrif des beaux Ans. U , . I(-) Apslé ainfi à «me de le: peintures. harfang; a.
«Un. .0 l’a

en I 687. Diaionnaîre
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des femmes, dont la pudeur cit l’apanage parti-r
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 : Hypothèfn Philofophiques 8L Epiclzerè-
mer ,- outre des quefiions adrellées à Théodore,
furnommé Athée.

On trouve dans le HI. livre-de l’Arulzologie,’

unifie , Derfrmme: , cettelEpigramme d’Anti-

pather fur Hipparchie. - v ’
a n Je n’ai point imité les mœurs délicates des

a: femmes , j’ai fuivi la vie dure 8L auûére des

la Cyniques. Je n’aime ni à voir des agrafes
si au manteau, ni à mettre des ornemens aux
in pieds, ni à m’pindre le front. le marche avec -

n un bâton ,i fe vais nuds pieds , je porte un
u habit doublé, 8c la terre me fert de lit. Cette
v vie et! d’autant plus préférable à celle des
u chaileufes du mont Ménale , qu’il vaut mieux
fi s’occuper de la fageffe , que courir les monta.-
» gnes..
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wwwc H A P I T.R E» VIII(
DES-PÉRIPATÉTICÏENNES. ’

LA FILLE D’OLYMPIODORE.’

Arin de Naples raporte dans la Vie Je
Proclus de Lycie , que’ ce Philofophe

étant allé à Aléxandrie pour s’inflruire dans la

doétrine d’Arifiote, &ayant été entendre Olym«

piodore , Philofophe d’Aléxandrie , il gagna tel-
lement fan amitié, qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille , qu’il avoit inflruite dans la
Philofophie. l Suidas dit les mêmes chofes, 8c
les a aprifes mot à mot de Marina - Olympiodore
vivoit fous l’EmpereurzThéodofe Il. à qui me".

me il a dédié vingt-deux livres de fes Comma;
taire: hijloriques : nous en avons les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric
.Gafaubon a ajoutée à la En dermes oblervations
-fur Diogène Laërce. Il a aufli écrit des Com’-
smentaires fur les quatre livres dès Météaru d’A-

riflote. Aide Manuce les a publiés in-folio à Ve-
nife l’an 155! , avec les Scholies de Jean Phi-
loponus fur: le livre I. Il a paru une traduélion
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latine de ces quatre livres, par Iean-Baptifie C14
moti, à Venife, ira-folio, l’an 1555 8; 1557. On
trouve aufli dans la bibliathéque du Roi un Com-
mentaire du même Olympiodore , fur le Mil»:
de Platon z il efi maqué 858°. On y trouve en-
core un Commentaire du même Philofophe fur le
Gorgia: de Platon , le premier Alcibiade 8c le
Philon : il cil: marqué ne: 8: 2103. 8L écrit de
lamait! du célébre Littérateur Angélus Vergerius;

enfin, il y a un autre Commentaire d’Olympio-
,dore fur le Philèbe 8L le Pfiædon , écrit l’an 1536 ,

8l marqué mon.

THÉODORA.
C’efl: à THÉODORA que Damafcius , de Da-

mas en Syrie , a dédié fan livre De la vie du P111708

joplze Ifidore. Voici là-deilus un pariage de Photius
dans fa bibliothéque. ,, S’étant déterminé à écri-

a re la vie d’Ifidore, il adrefl’a [on ouvrage à une

a: femme nommée Théodora , payenne, 8: qui ne

a) manquoit pas de connoilTances dans la Philo.
l) fophie, dans la Poëfie 8L dans ce qui regarde
se la Grammaire , s’étant même élevée iufqu’à la

a: Géométrie 8: l’Arithmétique. llidoreôt Da-

,, mafcius avoientren différent. tems été fes maî-
,, tres ,ainfi que de [es Soeurs plus ieunes qu’elle.

à, Elle étoit fille de Cyrine 8c de Diogène , fils
a, d’Eufebe, 8c petit-fils de Flavian , qui tiroit
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;; fon origine de Zampligerame 8: de Monime.
,, ancêtre de Iamblique , tous fort attachés a
,, l’ldolâtrie. Cela fe trouve dans la feélion
CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici en
panant , que Photius a auflî raporté des extraits i
de cette vie d’lfidore dans fa feélion CCXLII.
Il a de même raporté en deux endroits, c’eil.
à-dire , dans les feélions CLXXXV. 8: CCXI.
les Dyéliaques de Denis Ægéen. Ayant con-
fulté là- deilus 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 (ont pas d’un même ans
teur. Suidas fait le Philofophe Damafcius de
Damas , Stoïcien ; mais d’autres croyant qu’il a
été Péripatéticien, comme le raporte Jonfius, qui
a traité l’hifloire de la Philofophie d’une manière

aufli fçavante qu’éxaâe , 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 font aulli apliquées à
cette Science. Le fait); Didyme cite la Grammai-
rienne Heflioce fur le III. livre de l’Iliode.

on»
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CHAPITRE 1X.
pas ÉpicuxraNNEs. A

T H a M I’s T o.-
T HÉMISTO ou Thémifiè, étoit de Lampl’a-

que : elle fut femme de Léontée de Lampfa-
que, 8K fille de Zoïle de Lampfaque. Voyez Clé-
ment dans le IV. livre de (es Stromotes. Léontée

- eut d’elle un fils qui fut nommé Épicure z c’efl:

Diogène Laërce qui nous l’aprend. Au refle, ce
Léontée n’efl: pas bien nommé Léonce par notre

f célèbre GafTendi , dans le I. livre de la Vie 6’
des mœurs J’Epicure , chapitre VIH. Il faut diflin-
guer aufli Zoïle de Lampfaque duZoile qui fut en-
nemi d’Homére,c’ar ce dernier étoit. d’Amphipo-

I lis.DiogèneLaërce nous aprend dans la vie d’Epi-
’ cure , que Thémifio fut fort liée d’amitié avec ce

Philofophe : il parle aulli de deux lettres qu’Epi-
cure lui écrivit, dans une defquelles il s’expri-

me ainfi t Si vous ne verrat pas me trouver , on
pourroit me fiire aller jujiIu’auprès de vous en rou-
lant. Cicéron, dans fa harangue contre Pifon , (e

[en
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Tert de cette expreflion, quoique’vousfiryq plus
flavone que The’mijle : on peut voir lit-demis Gaf-
fencli, livre VIL de la Vie à des mœurs d’Epicu-

i le , chapitre V. C’efl cette Thémille que Laflance

apelle la feule femme philofophedans le I Il. li-
VIe de les Inflitution: , chapitre XXV. Didyme a
dîtla- même chofe de Théano , Pythagoricienne g

nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
des femmes Pythagoriciennes.

(L ÉVO N C E.

’ LÉONCE, ou en diminufif, Léontaire , étoit

une Courtifanne d’Athènes: elle fut aufli amie d’E-

pieute, 8c Diogène Laërce dansla vie de ce Phi-
lofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8c où

retrouvent ces paroles , je nefiraurois vous dire,
chére Léonce avec quel cplaudwëmerzt nous avons
lu votre lettre.’.Elle fut aufli amie de Métrodoï

te , Athéni’en, qui fut un des plus illufires difci-
jales d’Epicure: è’efi Diogène Laërce qui nous

l’aprend. Athénée dans fon Xlll. livre , met
"encore au nombre de (es amis Hermefianax de
Colophon , Poète Elégiaque : il dit même que ce

Poète fit plufieurs livres d’Elégies pour elle,
6L il tapette cent fur vers du HI. on peut in-
férer de la dans quel tems a vécu Hermefianax que
Gérard-Jean Volïius, dans foulivre des Poète;
Grec: , me; parmi les Poètes dont l’Epoque cil in-

Tome HI. h Y. A i
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certaine. Cet Hermefianax ell le même qui a fie i
un beau Poëme fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poème. Pline , livre
XXXV. chapitre XI. dit, que le peintre Théoà
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perfon-

ne qui penfe: ce qui peutformer une preuve de
[ou goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre ThéOphrafi’e : Cicéron en

parle ainfi dans le I. livre de la Nature des Dieux.
N ’efl-ce pas en fe fiant fur ces longes que non-jiu-
lement Épicure , Métrodori à Hermann: ont con-
tredit Pythagore , Platon 6’ Empédocle ; mais que
lime une petite Courlifanne , Léontium , a ofi écrire
contre lee’ophrojie P Sonjlyle cf! parât Attique , je
l’avoue,nuispoureant,6-c. 8L Pline dans fa préface t
Je ne fiois comment une emme a olé écrire contre
Téoplxrojle , [tomme fi éloquent , qu’il en amérite’ tu

pithérc de divin. C’eji de là qu’efl venu le proverbe

de choifir un arbre pour f e pendre. . .
Léonce eut une fille nommée Danaé , qui fut

aufli une célébré Courtifanne : elle fut aiméede

Sophron , Préfet d’Ephèfe,comme le prouvent le;

paroles d’Athénée àl’endroit que nousavons de

.s

(r) Je n’aipu-trouvet cet endroit dans le laminiez à
l’Abbé Gedoyn , et avec quelque foin que fait: cherché,
j; n’ai trouvé que ces mais t Pour Hermefi’aux qui a fait
du .Elégin . je ne "Où par qu’il air m’en juj’qs’à ce terni-li ï

en Il Il’lbfllt par marqué-de fleurer la ruine de Colophane;
Qu’au cadra: de fer ouvrager. Voyage de l’Atrique , ch. 1X.
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té. Donné, dit-il , fille de Léonce I’Epicurienne ,

céle’lm Courtifiznne , à Courtifiznne elle-même , fut
aimée de Sophron, Préfet d’Ephèfi. Voyez-auflîrleS’

paroles qui fuivent.

THÉOPHILE.
Martial dans fan V I I. livre parle de THÉO-

PHILE en ces termes, dans une Epjgramme
admirée à Canius: ’

C’ejidvous, Coniur, qu’efl promifi cette 771306

(hile , dont l’efirritjèovant efi orné de: glucinium
talent ; que le jardin de l’illujlre vieillard d’ A tirée

ne: à l’école floîciennefe vantent égalementdfovoin’

eue pour difciple. Tout ce que vous confiera: rifle,
mémoire [in durable : flan jugement ne je (filial;
ni de la faiblefl’e de fan Sexe ni derpréjuge’s du vulg-À

gain : que votre Pantæni: ne fipre’fe’re pointtrop,
d elle , quoi qu’elle [bit raflez connue de: Muffin,
Sopno, célébre par fa tendreflê , donnent des 101401-1-

ges à je: vers : ellefutplu: chajle que Sopho , Greg
lui fin point inférieuretn flouoit. I D l ,1

Tout le monde (çait qu’Epicure , dont il cil par;
lé dans cette Epigramme, donnoit. l’es-Leçons;

Îübfophiques dans un Jardin. , r

7P .’
Yo
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Waaarraaaaawwa
C H A P I T R E X-

,lnzs STOICIENNES.

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu-

ne femme qui ait profeffè la Philofophie Stoi-
cienne ; mais comme, ainfi que le raporte Pho-
tius dans fa bibliothèque , Apollonius , Stoïcien, a
écrit un livre des femmes Philofophes , il efi vrai-
femblable qu’il y en a eu quelques-unes qui ont
Été Stoîciennes ; &je panche àle croire , quoi-

que l’Apotie (1) dont les Stoiciens faifoient pro-
feflion, fait allez rate dans les femmes. Il fiant
qu’une fimme aime ou [wifi , difoit Pulius de-
Syrie, iln’y apoint’de. milieu. Au relie , je crois
que cet’Apollonius , Stoicien , efi le même:qui,efl
apellé Apollonius de’Chalcédoine , ou plûtot de

l Qhalcidénep , ou’bien de Chalcis ,l (a) Philo-

(t) Exemption de pallions ou parfaite tranquillité d’une.
ta) L’auteur a fans doute’voulu. dite qu’on n’était pas

"lût de uel pays il étoit , puifqu’on dilllnguc Chalets
dans l’l e d’Eubéc , dans l’Etolie , 8c dans la Syrie. Mayen.
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Tophe Stoicien , qui fut le précepteurde l’Empe-

mur Marc-Aurele, 81 duquel ont parlé Eufebe
dans fa. Chronique , Capitolin fur Marc-Aritonin ,’

8: Marc-Antonin , dans le livre I. de (es Réflexions,
Il" lui-mime ;, car ç’efl: ainfi qu’il faut entendre le-

titre de cet ouvrage , que d’autres ont mal traduit
par ces mots de [à vie, quoique ’Suidas apelle
ainfi ces livres de Marc-Antonin, en difant qu’il.
a écrit douze livres du cour: de [à vie. Capito-
Iîn a aufli parlé de cet Apollonius fur Antoninle

Pieux : je reporterai (es paroles pour y ajouter
quelque choie : n il dit qu’Antonius le Pieux,quî
n avoit fait venir Apollonius de Chalcis , l’ayant
a mandé au Palais de Tibere où il demeurait,
n pour lui remettre Marc-Antonin entre les
a mains , ce Philofophe lui dir,que ce n’éroit
:7 pas au maître à venir’auprès du difciple, mais

a) au difciple à venir trouver le maître; (un quoi
a: l’Empereur le mità rire , 8c lui réponditzîl a
n donc été plus aifé à Apollonius de venir de

n Chalcis à Rome, que d’aller de fa maifon au
n palais. n La même chofe arriva à Haroun Rai;
chid , avec Malec. Ce Calife ayanr demandé au
Docteur de venir chez lui pour inflruire (es en-
fans , Malec lui dît , que la fcience n’avoit pas
coutume de chercher des difciples , mais d’en être
recherchée. Rafchid lui répondit , qu’il avoit
raifon, 8L Ordonner à [es fils de .fe rendre dan
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le temple pour entendre Malec , (r) avec res au;
tres difciples. C’efl Édouard Pococq qui raporb
te ce trait dans fou cirai furl’hifioire d’Arabie.’

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton ,&femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a-
pelle Philofophe. Son bifioire efi trop connue
pour la mettre ici.

ARRIA.
C’en une opinion très-certainement fondée

qu’ARRIA , femme de Cæcina Pœtus ; Arria (a
fille , femme de Thrafea , &Fannia, fille de Thra-
fea 8c femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxi.
mes de la Philofophie Stoîcienne , quoiqu’elles’

ne l’ayant pas profeflée. Leur bifilaire cil aufiî

trop connue pour en parler.

THÉOPHILE.
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des.

’ femmes Epicuriennes.

Ù) Il ra il une faute dans le Latin , on arrangea:
du pour Matez,
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Il paroit aufli que les Femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Sroîciens , par les vers
d’Horace dans (es odes , Epode huitième.

Quoi I croira-f on que le: Livre? Stoïcimrfiplai-
[au à être couché: parmi le: Conflit: defoie? (l)

(t) Cette Epode cf! une de celles qui ne [ont point
dans l’Horace de le Batteur a fans doura a taure des obfceni-
res qu’elle renferme. Elle et! adrefliec à une vieille début-
thé: ç a: je crois que Ménage a fait ici une méprife. ru le-
ur): d’Horace en une faim. ’

95. .3figées .
(il

o m, w, 0
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(stratum: ânesse
CHAPITRE ’X’I.

DE; PYTHAGORJCIENNES.

I L y a eu tant de femmes Pythagoriciennes, que
Philochore , Grammairien d’Athènes , en a fait

un livre, comme le raporte Suidas fur le mot
de Philaclwre , ou il intitule ce livre z Recueil du
firman Héroïques. Ce Philochore a vécu du tems
d’Eratoflhène, 81 il pouvoit être encore jeune
lorfque celui-ci étoit déja» vieux : c’ellz-à-dire ,.

qu’il fleurilfoit fous le règne de Ptolomée Philo-

paror. Il peut paroître furprenant qu’il y ait eu
tant de femmes Pythagoriciennes, fil’on confi-
dére quelesPythagoriciens obfervoient un filen-
ce de cinq ans, 8L qu’ils avoient plufieurs» dog-
mes fecrets , qu’il n’était pas permis de révéler ;.

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler fi naturel aux femmes, 8L la peine qu’elles
ont à garder un fecret. Il y avoir des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme fi
rempli des chofes fpirituelles, qu’ils lui don-
noient leurs femmes 8L leurs filles à infiruire.

(l’ail
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dÇ’efl Diogène Laërce 8c Porphyre qui nous l’a-

prennent. Hermippe dit dans Diogène Laërce
qu’on apelloit cesfemmes Pythagoriciennes. Le

même Diogène cite aufii un ouvrage de Cratinus,
intitulé , La Pythagorifantez ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie , furent attaquées parles Poètes c0.
miques. Voici les noms des femmes Pythagœ
riciennes que j’ai pû découvrir.

THÉMISTOCLÈE.
THÉMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore,

fi l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8: à Guides.

Voici les paroles de Diogène Laërce dans la
.Vie de Pythagore: Arifloxêne dit que Pythagore
(fi redevable de la plâpart de fer principe: de
’Morale à f4 fæur Thémifloclr’e. Il faut ajouter fur

ce paillage , qu’Aldobrandin affure que cette leçon
cil confirmée par l’autorité d’un très-ancien ma-

nufcrit de la bibliothèque de Farnaife. Suidas
A s’accorde à cela, dans l’article Pythagore, lex-

cepté qu’il apelle Théoclée , celle que Diogène s

Laërce nomme Thémifloclée. Il prit , dit-il ,
je: principes de jafœurlee’ocle’e. Pour dire cepen-

dant ce que jepenfe, i’aimerois mieux lire ces paf-
fages de Diogène Laërce 8C de Suidas de cette ma-

nière : Il reçu! farprincipu de la Pritreflê de Del-
phes , conformémentà ce qui fuit ce paillage dans la
Nie de Pythagore par Diogène Laërce. Le ment;

Tome Il]. . Z
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dit au]; , comme cela a été remarqué plus haut, ( il
s’agit d’Arifloxène dont il avoit parlé , 8c il faut

onerver ces mots comme cela a e’te’ remarquéplur

haut ).que Pythagore a reçufe: principe: de Thémifi
raclée de Delpher. Il cil vrai que Cafaubon Sca-
liger fe fondant fur le premier [tallage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de fœur , ( I ) le premier dans
fes notes,.& le fécond à la marge du livre ; mais ,
comme ie l’ai déja dit , je fuis pour lailler le
mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légiflateurs donnoient leurs Loir
comme les ayant reçuës de quelque Divinité,
( c’efi ainfi que Licurgue conlulfoit Apollon, Ro-
mulus le Dieu Confus," N uma la Nymphe Égérie)
(2.) que parce qu’on croyoit qu’Apollon,avoit de

fréquentes communications avec Pythagore;&.
c’eft Suidas qui raporte cette opinion. Il efl
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
les principes à la Prêtrefïe de Delphes, qui pafl’oit

pour infpirée, qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit
donner aucune autorité. Outre cela , fi Pythagore
avoit eu une fœur allezfçavante , pour que ce Phi-

’( i ) Le: mais de Delphes à: de fœur en Grec . différent

fort :u.
(2.5 Les anciens remarquent que ces Légiflateurs ne prétend

rioient pas faire cela par un principe d’impofiture , ils croyoient
que les idées de initie: étoient l’effet d’une infpiratiou cou-
tinuelle ou particulière. Voyez Spanheim dans les Céfars d!

si Julien. a Rhodium: Ain. pas. 6,8.
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lofophe eût pû la faire palier pour auteur de fer
fentimens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, 8c ne l’eût nommé. Or, performe ne parle
d’elle exprefl’ément , excepté Diogène Laërce 8c

fou copifie Suidas. Porphyre ,Iamblique,l’Ano-
nyme , quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. Enfin ,I ce qui
confirme tout-à-fait la correé’tion d’Aldobrandin ,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore , qué ce
Philofophe répandoit que fa doélrine lui avoit
été enféignée à Delphes par Arifioclée. Remar-

quez en palTant ces différentes leçons. Porphyre
apelle Arifloclée celle que Diogène Laërce normé

me Thémifloclée , dt qui porte le nom de Théo-.-

clée dans Suidas. ’

THEANO.
Porphyre apelle THEANO la plus célébre des

Femmes Pythagoriciennes : il la fait fille de Py-
thonnaéte, 8c Crétoife de naiflance; mais Diogène

Laërce , 8L Suidas la difent fille de Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans fou
livre de la Philofiaphie Pythagoricienne, dont il
efl fait mention. dans Clément d’Aléxandrie , la

- dit native de Crotone. Diogène Laërce 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 8c
difciple de Pythagore. Herméfianait de Colo-
phon , Poète élégiaque , dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , fe joint à ceux qu.1

croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le 111. livre des Ele’gier qu’il fit pour cette
Léonce, courtifanne d’Athènes qu’il aimoit ,

il fait un catalogue de ceux qui ont eu des amours
’trop paflionnés , 8L dit que Pythagore brûla d’un

amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qu’Athenée raporte dans fon 1V. livre. The’ano

jeun dans cette folie Pythagoras de Samor, qui
a découvert les détour: compliquer de la Géomé-

trie, la circonférence de l’Air , 60 qui a renfer.
me toute: ehofer dans le: dimenfions d’une petite

Sphère. l .Elle eut deux fils de Pythagore , Télauges 8c
Damon , outre Mnefa rque, felon quelques-uns,&
deux filles fuivant Suidas,nommées Mya &Arig-
note. Malchus ( I) ou Porphyre compte auffi
deux fils de Pythagore, Arimnefie 8L Télauges,&
deux filles Mya 8L Arignote; ajoutez-y Damo
qui futaufli fille de ce Philofophe, comme nous

. le prouverons plusbas.
Suidas dit que Télaugesfut le«maître d’EmpéJ

docle. Diogène Laërce le cite comme auteur

. r (r) Le premier nom de Porphyre. Nom-i.
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d’une lettre à Phiioiaüs : voyez la Vie d’Empédo-

de. Suida-s dit aufli qu’il écrivit quatre livres
du Quaternion. Godefroi Wendelin vous aira
ce que lignifie ce mot , dans (a difTertation fur la
Tetrarchie Pythagoricienne (I). Marc-Antonin a
aufli parlé de Télauges dans (on V11. livre ,fui-
van: une correâion que nous avons faire (z)fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
l’Interpre’tation , fauflement attribué à Démétrius

de Phalére , a dit aufii quelque chofe ’de Télau-

ges. Le Dialogue qui porte le titre de Téla es
a été écrit par Efchine , de l’école de Socrate ,u.

comme nous l’aprenons de Diogène Laërce dans
la Vie de cet Efchine , 8c d’Athenée , livre V.
Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur ce: .endroit de Diogène

Laërce (3). -Pour revenir à Théano , c’efl elle qui étant"

interrogée, quand on pouvoit fupofer qu’une
femme n’avoir point de commerce avec les homq
mes , répondit , s’il s’agit de jbn’mari , d’abord:

fi c’ejl d’autres que lui, jamais. Ce trait efi’

raporté par Diogène Laërce 8c par Suidas , ou:

(i) Ce (erme a: le précéient (ont deux termes relatif: à la
Phiïofophie des Nombres.

(1.)Voycz le Marc-Antonin de Dacier , Liv. 7. n. 63. I
. (g; il niy a prefque rien de plus que ce qui en
dans la note de Machin: Dacier fur Marc- Antonin. Liv.
7-.n.68.

Z a
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ne Plutarque dans l’es Précepte: du mariage, 8c

Clément , livre IV. de (es Stramates. Dio-
gène 8l Suidas ajoutent , que quand elle voyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs-
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en fe donnant à leurs maris : expreflîon que Plu-
tarque a condamnée dans fou excellent livre des
Précepte: du mariage, où il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font :He’rodot: n’a par bien
parlé larjqu’il a dit, qu’une femme fadépouille’ïe

la pudeur en ôtant je: habits , car une femme chafie
revêt la modeflie en ôtant les 11462:: qui la cou-
vrent. Le paillage d’Hérodote cil: au commence-

ment de fon L livre.
Pour le dire en pafl’ant , Michel Montagne ,

livre I. de fes Efl’ais , chapitre XX. attri-
bue ce mot à la belle-fille de Pythagore, en
quoi il a commis une erreur de mémoire.
a Quelqu’un ayant vû Théano montrer le coude;

pendant qu’elle s’habilloit , 86 lui ayant dit : Voilà

un 6mn bras, elle répondit z Il n’eflpar aupublic.

Plutarque raporte cela dans fes Précepte: du .
mariage , ainfi que Clément d’Alexandrie,
livre IV. de les Stromates , 8L Anne Comnene ,
livre XII. de fon Alexiade. Plutarque ajou-

u ne, que non-feulement le bras d’une performe
afage, mais même fes difcoursr, ne doivent pas

être une choie publique , 8L 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’était de plaire àfon mari :ce qui
me fait fouvenir .d’un mot de Dion dans (on livre
intitulé Oeconomique , que la vertu.d’une femme
confifle dans l’Amour qu’elle doit porter à fait

man.
Elle a beaucoup écrit :Stobée raporte un

fragment de fes livres fur la piété,1lans lequel’
nous aprenons , que Pythagore a crû , non que
toutes choies [e font des nombres, comme le
Veulent lai plûpart des Grecs, mais felon les
réglés des. nombres. Clément d’Alexandrie dit

qu’elle a écrit des Poëfies, 8L Suidas le confira
un me, en difant; qu’elle a laiffé un Poëme en vers

héroïques. Pollux, livre VI. chapitre 1H. cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a
auffi dans l’édition de Diogène Laërce par Hem-î

’Etienne,quelques lettres fous (on nom 8L avec
cette infcription, Lettres de Théorie apelle’e la
fille de la fagefiè de Pythagore. Luc Holflenius ,l v
dans (es notes fur la vie de Pythagore,écrite par
un auteur incertain , a publié quatre autres lettres
d’elle , qui (ont tirées d’un Manufcrit du Vatican,

entre lefquelles il s’en trouve une admirée à
Timéonide , ou elle lui dit: Pourquoi continuez-
vous à me calomnier? ne [cavet-vau: donc parque je
ne «je de publier vos louanger, quoique vous-fa];
fier [mammite P mais il faut que je vous apremq

Z 4
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que perfimne ne me croit quand je vous loue, 6’911;
performe aufli’ ne vous croit quand vous me calomniq;

Libanius dit quelque chofe de pareil dans une
lettre à Ariflænetus; vous dires du mal de moi;
6! moi je vous loue ; mais perfimne n’ajoute
foi ni A vos médifances ni à mes louanges-
Ce n’efl donc point d’une épigramme de Bu-

chanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en acculent. Zoîle, envoin vous
me blâmer ô en vain je vous loue : il n’y a de vé-

rité ni dans vos difiours ni dans les miens. Je
dois cette penfée à Théano 8L à Libanius.

Théodoret dit , livre Il. de fus Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mort , elle prit la conduite de [on école avec fes
fils Télauges 8c Mnefarque. r

Clément d’AIexandrie raporté , que Didyme

dit dans (on litre de la Philofoplzie Pyrizagoricien-
ne, que Théano eil la feule femme qui s’eft
apliquée à la Philofophie 8L qui a écrit des Poëfies:
il fe trompe à l’un 8L à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablernent
dans les Pre’ceptes du mariage. Voici’fes paroles:
Vous ne paner, dit-il , en s’adrefl’ant à Eurydice;

acquérir qu’à grands fiais les perles que portent

les femmes riches , ou les habits de [bye des
étrange’res, afin de vous en parer; mais vous pouf

. vq acquérir pour rien la parure de The’ano, de
Cléobuline , je Gorgus l’époufe de Léonidas , Il:
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Timoele’e,fœur de The’age’ne, defancienne Claudia,

de Comelie, fæur de Scipion, à des autîes femmes
qui je faire rendues.ee’le’lzres ; ê de pareils orne-

Inens vous feront mener une vie heureufe Granu-
wrte de gloire.

Voyez ce qui fera dit plus bas dans l’article
de Timycha , si ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie , femme du Defpote Conflanrin

Palæologue. ILucien, dans fou Traite des Images , dit que
Théano avoit une grande Ame.

MYIA.
MYIA fut fille de Pythagore ée de’Théano:

voyez Clément d’Ale’xandrie , livre .IV. de feu

Stromates. Diogène Laërce, Porphyre 8c Suidas
à l’article Pythagore , Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe, difent qu’elle étoit fem-r
me de Mi-lon Crotoniate : il faut donc corrige:
Iamblique lui-même , qui, livre Il. chapitre XXX;
de cette. Vie de Pythagore , dit qu’il eut une
fille qui fut mariée à Milan Crotoniate. Ce Milon
de Crotone n’efi pas différent de celui. dans la mai-

fon duquel Pythagore fut brûlé ; car quoique
fon nom foie écrit Mylon dans les éditions de
Diogène Laërce, c’efl: une faute d’imprefiion.

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8c c’eil ainfi que Cafaubon a
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Rittershuftus l’a corrigé dans Porphire. On ne
peut douter que cette correai.on ne foit bonne ,
fi on fait attention à ce paiïage de Porphire dans
la Vie de Pythagore. Les amirale Pythagore
étant afimhle’s dans la maifim de Milan l’Aehle’te.

Strabon la confirme aufii, livre V1. Milan ,
dit-il , le plus ce’le’hre Athle’n qu’il y aie eu, fut -

difciple de Pythagore Mais un des dogmes des
Pythagoriciens étant de s’abflenir de manger
des animaux , comment ce fameux Athlète, qu’on
dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
iour , a-t’il pû être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette queilion;c’efl, dit cet Auteur,
manient: ,rnais faufl’è opinion qui s’efl établie ,

9e le Philofirphe Pythagore ne mangeoit point de

chair d’animaux (1). g
- C’eil je crois de cette fille de Pythagore , que

vouloit parler Porphyre, lorfque dans la Vie de
’ce Philofophe, il attribue à Timée, d’avoir dit

que la fille de Pythagore étant jeune infiruifoit
les filles , 8L qu’étant mariée elle infiruifoit les

femmes. Iatnblique dit quelque chofe de pareil
dans la-Vie de Pythagore, livre I. chapitre
XXX. de même que Saint Jérôme, livre I.
contre Jovinien ; Timée ajoute que les Crotonia-

v(l) Cela en réfuté par Dodvvel . Bibliothéque clwifiir

tome to. p. [un
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tes firent un temple à Cérès de la maifon de cette,

jeune fille , 8: en apelérent la ruelle du nom
d’Académie.

Lucien, dans fun Éloge des Mouches , après
avoir parlé de Mya , performe belle 8L fçavante en
Poëfie , (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie
non de celle de Sparte) 8c de Myia , célèbre cour-
tifanne d’Athènes , ajoute qu’il pourroit dire
avili beaucoup de chofes de Myia Pythagoricien-
ne, fi fon biliaire n’étoit pas connue de tout le
monde. On ignore aujourd’hui cette hifloire:
ainfi je fouhaiterois que Lucien ne fe fût pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait la même chofe
que lui, parlant de Sénéque : il dit, lorfqu’ilfut à
[es derniers momens, fin éloquence s’anima à lui fit

défier plufieurs ehofes qui font publiées dans [es pro-

pres termes ; de fi)": qu’il n’efl pas néceflaire de

leur donner un autre tour en les répétant. Cepen-
dant ces dernières paroles de Sénèque font per-
dues , 8l c’eii: dommage pour la Philofophie.

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens , pu-’
bliés par Henri Étienne , 8L dans les Lettres
Grecques , dont on attribue faulfement à Jacques
Cujas, d’avoir fait une verfion latine , une let.
tre fous le nom de Myia Pythagoricienne, qui
eil: adrelÏée à une certaine Phyllis , 8L qui roule
fur le choix d’une bonne nourrice.
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ARIGNOTE;

ARIGNOTE étoit de Samos,& fut auili fille de
Pythagore 8c de Théano : elle étoit dans les prin-
cipes de Pythagore, sa elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
c’eil-à-dire , des Epigrammes fur les myfléres de
Cérès , ou des chants facrés, &l’enfance de Bao-

chus. Ses autres écrits font philofophiques;
Clément d’Aléxandrie dit aufli qu’elle a écrit des

vers baCChiques ; mais ceux que Suidas fupofe
être la même chofe que les myiléres de Cérès ,
femblent en avoir été différens. Porphyre , dans

la Vie de Pythagore, dit que fes écrits fur la Phi-
lofôphie Pythagoricienne fubfifloient encore de
ion tems. Pythagore étant de Samos, il n’eût
pas furprenant qu’Arignote fa fille en fût aufii.
Suidas dit que Télauges , fils de Pythagore , étoit

q pareillement de Samos. A

DAMIO.
Suivant Porphyre , dans la Vie de Pythagore;

DAMO étoit aufli 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 : I’entens
à." a beaucoup de gens que vous enfeignq la Phi:
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lofèphie publiquement , ce que Pythagore a défèmlu;
cari! a laifl’e’fes Commentaires a fa fille Damo, avec

ordre de ne les point communiquer a des étrangers ;
êquoique Damo ait p12 gagner beaucoup d’argent
en les vendant , elle n’a pas voulu le faire, préférant

de: gain la pauvreté à l’obéifl’ance aux ordres de

fin Pere. Diogène Laërce , dans la 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 femme ;

mais ces mots ne font point de Lyfis , comme le
prouve fa lettre même , ou ils ne font pas: elle
fe trouve toute entière dansBeil’arionpontreGeon-
ges de Trébifonde, &dans les anciensflmonumens
Pythagor-iciens publiés par Henri Etienne à la fin
de Diogène Laërce. Ce Lylis fut le plus célèbre

des Philofophes Pythagoriciens , 8L Plutarque
raporte qu’il étoit fort eflimê d’Epaminondas ,
dont il fut le précepteur. C’efl: à lui qu’on attri-

bue les vers dorés de Pythagore; ce qui fait voir
que fa lettre cil un précieux monument de l’Anti-
quité.Les autres pièces de ce recueild’HenriEtien-

ne ne font pas moins belles , de forte que Gérard
Jean Voiiius , dans fon Traité des Sables des Phi-
lofbphes , a raifon de témoigner être’furpris 8c.
fâché de ce que ce recueil n’eil pas, plus re-
cherché.

J’aurais prefque oublié une chofe qui mérite
d’être ajoutée z c’eft’que Damo étant près de
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mourir envoya à fa fille Biflalie la lettre de Py-’
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer fes écrits à des étrangers. Les pa-
roles de Lyfis qui raporte cela , font: On dit
qu’étant mourante elle envoya cette même leur: à

Biflah’e fafille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante, com-
me s’il fe raportoit à Biflalie. Au relie ,g c’efi à

cette défenfe de Pythagore , par tapon à (es
écrits , que Saint Jérôme a égard dans fa dernière

apologie adreflée à Rufin , où il fe fert de ces
mots : Ainji , quand même je ne pourrois par
prouver qu’il y a de: écrits de Pythagore lui-même ,

ôfîiire voir que ce ne [ont pas jimplement de: cho-
fe: qui Ayant été diterparfinfils oufafille , ou [et
autre: dijèiples, &c.

SARA.
L’Auteur anonyme de .laIVie de Pythagore;

fait de cette SARA encore une fille de ce
Philofophe.

.TIMYCHA;
TIMYCHA étoit Lacéd’émonienne 8c 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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iridiennes, 8: met à la tête Timycha , femme
de Myllias de Crotone. Porphyre, dans la Vie
de Pythagore , ayant raporté l’hifloire de Phyn-
tia 8L de Damo , ajoute qu’Hippobote &Néanthe

reportent l’hiftoire de Myllias 8: de Timycha.
Cette biliaire n’efl point dans Porphyre , le ma-
nufcrit étant imparfait dans cet enduit; mais
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 fou autorité avec eux ; mais ayant mé-
,, prifé. ces faveurs, il s’adreîÏa premièrement

,, au mari 8c enfuira à la femme , pour fçavoir
,, 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 ne

,, vouloient pas relier auprès de lui. Myllias
,, fans balancer lui répondit : les Pythagoriciens
,, aiment mieux mourir , que de fouler des fèves
,, aux pieds , 8: moi plutôt que de vous décou-
,, vrir la raifon qui les fait agir ainfi , je fuis
,, prêt de fouler des fèves aux pieds. Lit-demis
,, le Tyran ayant fait retirer le mari , s’adrelTa à
,, Timycha , efpérant qu’il obtiendroit plus ailé-
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ment d’elle ce qu’il fouhaitoit de fçavoir,’

tant à caufe de la foiblelle de (on fexe , que
,, parce qu’elle étoit alors enceinte , 8: qu’il la

,, menaçoit outre cela de la faire tourmenter;
,, mais il fut bien trompé dans fan attente, car
,, Timycha , par un exemple étonnant de réfa-
,, lution,s’étant mordue le bout de la langue,
,, le cracha au virage du Tyran, de peur que
à, les tourmens ne lui me." dire des chofes
,, qu’elle devoit taire.

C’efi cette hifioire que Saint Ambroife avoit
en vûe dans fou Traité de la Virginité, livre Il.

chapitre 1V. voici les paroles. ,, On fait
,, l’hifioire d’une Vieîge Pythagoricienne, qui
,, étant fortement follicitée par un Tyramde lui
,, dire une chofe qu’elle devoit taire, 8L crai-
,, gnant que les tourmens ne lui en arrachafiem
,, la confefiion, fe coupa la langue avec les
3, dents &la cracha au vifage du Tyran, afin
,, de n’en être plus queftionnée. Cependant
,, avec une arne fi grande elle étoit enceinte,
,, exemple à la fois de force à retenir fa langue ,
,, 81 de foiblelTe fur l’article de la chafieté. La
,, volupté fçut vaincre celle que les tourmens
5, trouvèrent invincibles. Capable de garder
V,, 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’avait point (u.

- jet

r’I

,9

vse
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jet de lui reprocher un opro-bre;’de forte qu’il
cil vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris
cette hil’toire dans quelque auteur, qui l’aura
raportée autrement que Porphyre 8L Jamblig

que. (1) n i
Remarquons en palTant que Tertullien rad

porte quelque chofe de pareil de Leæne , courtic’
faune d’Athènes. C’eft dans un Sermon admiré

aux martyrs. ,, A-t’elle , dit-il, cédé aux bourré

,, reaux, cette courtifanne d’Athènes , qui (au
,, chant le fecret d’une confpiration pour laquel-r
,, le un Tyran la faifoit tourmenter, ne voulut:
,,. jamais en trahir les complices , 8c cracha enfin
,, (a langue qu’elle avoit coupée avecles dents ,1

,, au vifage du Tyranl, afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tour-
,, menter 2 Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne , Pline , Plutarque ;
Paufanias , Athénée , ne idifent point qu’elle fe

fait coupé la langue. Valere Maxime , Pline J
Diogène Laërce &Philon Juif , attribuent la m6.
me aéiion à Anaxarque. Tite-Live l’attribue
suffi à Théodore de Syracufe, 8L S. Iérômedane»

la Vie de S. Paul premier Hermite , dit qu’un jeune

(r) Il n’eit pasbefoi’n , me (emble , de faire cette (upoo
faim],- la clef des réfle’xîons de S. Ambroifc cil: qmit agar-
doit non-feulement la chaltcté dans le célibat, matir le céli-
bat même comme une vertu. 6: le mariage; comme: me
erpéte ri’nnrobrc.

rom m. i y A:



                                                                     

583 FEMMES
homme en fit 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 5c couché fur un lit qu’il fit

,, dreller entre des Lis 8L des Rofes , auprès
,, d’un RuilTeau 81 à l’ombre des arbres; puis

,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye 8:
,, fait éloigner les témoins , il le livra à une
,, courtifanne qui fit les efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athlète de Jefus-Chriflæe fçut plus

que faire; la volupté alloit vaincre celuilqui
avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du

,, Ciel il (e coupa la langue en la mordantôcla
- ,, cracha au virage de cette courtifanne, afin
n de le caufer une douleur quil’aidâtàdemeurer
,, maître de les fens.(l)

Il faut remarquer encore que cettehifloire de
Timycha , eli attribuée à Théano la Pythago-
r-icienne , dans un manufcrit de la Bibliothé°
queL 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 les a com-
muniquées, parce que ce Manufcrit n’a jamais
été publié : les voici. ,, Théano Pythagoriq’en-

à, ne, ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

à!

,9

(r) ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus
littéralement; mais comme Cela n’ait pas néceflair: fur des
tIaRsId’hllioire pareils , nous avons adouci les mots [au

dégrafer l’hüioirc. h
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3, pour l’obliger a révéler les fecrets de fa patrie ,

,, elle (e coupa la langue , 8c la jetta au Tyran :
,, elle étoit bien réfolue de ne point parler ,
,, mais elle (entoit que la néçeflité l’y obligeroit;

I ,, s’étant donc ôté l’organe de la parole , pour

,, étouffer fa voix, cette violence la mit en état
,, d’éxécuter le dellein qu’elle avoit formé de ne

. ,, point découvrir les fecrets de fa patrie.

PHILTÀTIS.
PHILTATIS étoit fille de Théophride Croto-

niate, 5c fœur de Bynthaicus, voyez Jamblique z
ni l’un ni l’autre de Ices deux hommes ne me font

connus d’ailleurs.

Comme Philtatis ei’t un nom de femme, Phil
ratios cil: un nom d’homme. Olympiodore Phi-r.
lofophe d’Alexandrie , raporte dans Photius , que
Philtatius homme fçavant &fon ami , avoit trou-
vé l’art à Athènes de faire tenir des cahiers de

livres enfemble. ’
OCCELLAOK

’ OCCELLO étoit’delaLucaniezvoyez Iamhli-
Que. Elle paroit avoirxété fille d’Ocellus Lucain-,

quiafait un livre de la Nature de l’Univers. ,
8c cela ne dqv’rent pas incertain pas la remarque ,
que cet Ecrivzînefl nomméOcellus dans]. édition

Ai a
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de Commelin, 8: dans celle de Boulogne , aufiîo
bien que dans le livre de Philon intitulé , du
monde. On ne peut pas objeéier non plus qu’il.
cil: nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet-
te édition de Commelin , dans la plûpart des.
éditions de Diogène Laërce , au chapitre d’Archy-

tas , 8c dans Lucien, Traité de lafalutution ; car il.
paroit qu’Ocellus cf! la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée , livre I. de (es Extrait: de
Phyjique , chapitre XVIlI. Ocellur , dit-il , qui]?
Caufi, ce quiproduit quelque chofi, carildit dm
[lm Iivrejirr la Loi . &c. Cela paroit encore par
ce panage de Iamblique , dans la Vie de Pytha-
gore : Ocellus 6» Oculurfreres , étaient de la Lic-

talait, &c. Jamblique fait la le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de nailÏance.’

Une autre preuve de ce que nous difons , fe trou-
ve dans l’édition de Diogène Laërce par ’Aldo-

brandin, ou dans la lettre d’Archytas à" Platon.
on lit, Ocellus. Nour vinmc: , dit-il , dans la Lu-
carne 6’ nous crème: une conférence avec le: fil:
d’OcelIur. 13e Manufcrit du Roi a dans cet en-’
droit Occellus. La leçon qui porte Ocellus elE
confirmée par le mot Latin qui lignifie petit œil ,
86 qui vient de ce mot grec Ocellus,comme le
mot latin qui lignifie œil , vient du mot grec
Darius. Grelin: 8c Occellu: [ont le même mot :-
Yoyea Hefychius qui dit- que le mot grec 0cm
5511156 l’œil 5 6c cette leçon n’efli pas-fautive;
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comme le croyoit Voilius dans (on Etymologique
fur le mot œil. D’Oeeus vient le diminutif 0c-
cellu: , tout comme d’Ocus vient Ocellus St Oeil!
lus. Les Romains apelloient de ce nom d’Ocel-
lus , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans Cenforin- , livre
du Jour Natal , chapitre 11L Mai: le premier fen-

V - riment, fiavoir,que le genre-humain a toujours-enflé,
a pour fis définfeurs Pythagore de Sema: , Cereius
Lucain 6’ Archytzs de Tarente. Mais il faut lire
Ocellm- Lucain, fuivant Paul Manuce fur ce paf.-
fage , 8c Canterus ,. livre I. de les diverfes leçons,

chapitre XVII.

’ECCELO.
ECCELO étoit de Lucanie z voyezlamblique;

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le-
P’ere d’OCCello s’apelloit Ocellus. Syrien dans les

Commentaires fur le XIII. livre de la Métaphyfique.
d’Arifiote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de I’Univers , que Nogarole dans une
lettre à Adam Fumée, chanoine de Vérone, fur
les hommes mufles d’Italie quïont écrit en Grec ,

croyoit avec beaucoup de vraiCemblance être le
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons
parlé plus haut.. Il le peut pourtant qu’ilyaitets

un Ecellus Pythagoricien, qui [écrit un livre
fous le même titre, que celui qu’a employé 09’.
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Catégories d’Arifiote , cite aufii un livre d’Ar-

chytas Pythagoricien , furl’Univers , 81 Suidas
dit que Timée de Locres, aufli Philofophe Py-
thagoricien , a fait pareillement un livre fur la

Nature. ’
CHILONIS.

CHILONIS étoit fille de Chilon de lacédémo-
ne: voyezJamblique ;mais ce Chilon de Lacédé-
moue cit-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un
des fept Sages de Grèce .3 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. Ily eut plufieurs Métapontins qui émir
brafi’érent la Seéie de Pythagore ; ce Brontin dont

nous parlons, Hippafus dont Diogène Laërce a.
écrit la vie , 8c Métopus dont Stobée raporté, un

fragment dans l’on premier difcours.

MYIA.
MYIA étoit femme de Milan de Crotone: .

voyez Iamblique 8C ce que nous avons dit plus
haut touchant cette femme. ’



                                                                     

PHILOSOPHÆ’S. 2.87

LASTHENIE.
LASTHENIE étoit Arcadienne:Voyez lame

blique. Elle paroit être la même que la Laflhé-

. nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 8l dont
nous avons parlé dans l’article des femmes Pla-
toniciennes. Si nous en parlons encore , c’ell:
que Platon a 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-

ceôc de Socrate. Ajoutez qu’Ariflote, livre I. de
fa Métaphyfique , chapitre V l.dit que la doétri’

ne de Platon cil prefque toute formée fur celle
de Pythagore. Aulu-Gelle dit auffi qu’il acheta
les trois livres de Philolaiis Pythagoricien, pour
dix mille deniers, 81 Diogène Laërce dit qu’il
donna quarante mines d’Alexandrie-pour un feul’

de fes livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de
Pythagore, raporté encore , qu’on difoit que.
Platon avoit apris la Philofophie contemplative
&naturelle de Pythagore en Italie; mais cela.’
n’efi pas fans difficulté, car comment Platon né
la quatre-vingt-huitiéme Olympiade , comme le
dit Diogène, a-t’il pû entendre Pythagore , qui ,
félon Enfebe dans fa Chronique , et! mon dans
la [chante-dixième Olympiadeè
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ABROITELIE.

Iamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’Âc

brotele, Tarentin. Stanley , Auteur Anglais , dans.
[on Traité de: Seau de: Philofoplu: , la confond
avec Lafihenie ArcadienneJl paroit donc avoirlu
ainfi le paflage de Jamblique , Lafllwu’e hadith
ne fille d’Abrotcle de T 4mm.

ECHECRATIE.
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon hmm;-

que , 8( je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phliafien , Philofophe Pythagoricien dont Diogèc
ne Laërce fait mention dans ces paroles , les der-
nier: Pythagoricien.: , 6’ cefont and qn’Arifloxme

a vus ,jbnt Xénophile de Chalcis de Thrace , Plum-
mn PI: liafien , Eclzocrate: , Dioclè: & Polymntjle,
au]; Phlidfiens.

.TYRSENE.
TYRSENE étoit de. Sybaris: voyez Jamblie

que. ’BISORRONDE.
BISORRONDE étoit de Tarente r voyezaufb

NESTHÉADUSE.
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NESTHEADUSE.
NESTHEADUSE étoit de Lacédémone ,

voyez Jamblique. Stanley la confond avec Bifore
ronde qu’il fait fille de Neflhiade.

B Y o.
BYO étoit d’Argos ,fnîvant Iamblîque:

B A B E L Y M E.
Suivant le même mgr, BABELYME me;

«anflî d’Argos.

CLEOECHMA;
CLEOECHMA , étoit fœur d’Aumcharîde La;

cédémonien,voyez Iambique. Il faut que cet Auq
tocharide ait été illuflre , puifque Jamblique, peut:
faire connoître Cléœchma, dit qu’elle fut fa fœur;

On ne fçaît aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fuîvi Iamblique Ç fur tous ces derniers articles :
voici fes paroles beaucoup plus carreaes qu’elles
n’pnt été publiées , 8: reâifiées en partie par con-

ieâures , en partie felon le Manufcrit de la Bî-j
bliothéque du Roi.

n Les femmes Pythagoriciennes qui (e font

Tom; B b
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290- ,"FEMMES,
n rendues célèbres [ont 1. Thimycha femme de
a Mylliasle Crotoniate. a. Philtatisfille de Théo.
a: phrie Crotoniate,&fœur de Bunthaicus. 3. Oc-
a) celle, 81 4. Ecaello, de Lucanie. 5.Chilonis
3). fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-

n me de Brontin de Métapont. 7. Myia,femme
n de Milon Crotoniate. 8. Lafihénie Arcadien-
n ne. 9. Abrotélie , fille d’Abrotéle Tarentin. Io.

n Echécratie Philiafienne. 1 I. Tyrfene de Syba-
a) ris. tu. Biforronde de Tarente. 13. Nefiéa-
n dufe de Lacédémone. l4. Bye d’Argos.,13.
n Cléœchma (œur d’AutOCharide de Lacédémone

si en tout dix fept. Mais il fauflire , en toutfeiy ,
il en fupofant que le nom de la dixième a été ou.
s blié qui efi Babélyme d’Argos. (l) v

Il faut fe fauvenir que c’en nous qui avons ajouâ
té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
riciennes ,’ 8L. nous en avertilÏons afin qu’on ne

croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

PHINTHYS.
Nous aprenons des Extraits de «Stobée,difcours

LXXII. que PHINTHYS fut fille de,CalIicrate 81
PythagoricienneÆlle aécrit un Traité de laTenzpé

une: des Femmes, 8c on a un allez long extrait de

(Il Il y a en latin , en tout (cize , à moins qu’on ne fu-
pofe , ou. ’ . ’

a .
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien; car
c’efl ainfi qu’il faut prononcer le nom de ce:

Auteur , fuivant Henri de Valois , à! Hol-
Ienius. Étienne au mot Strobo: cil du même

uns. ’ *
PERICTIONE.

PERICTIONE , cil fouvent nommée dans
Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a écrit
un livre fur la fagefle, 8c Stobée raporte deux
exellens endroits de ce livre qui (ont écrits en
Dialeéle Dorique, ainfi il faut énoncer fuivant la
même Dialeéle .un autre livre de Périflione , dont
parle Stobée 8l qui efl intitulé , De la confli’.
ration de: Femmes. Périëiione cil nommée dans
ilaBibliorhéque de Photius, parmi les Philo-
i’ophes dont Stobée a pris les fentences ; 8L il
faut remarquer que le nom de Périélione qu’on

lit dans cet endroit lei! vicieux; car il n’en pas
un. mot grec. La Mere de Platon-s’apelloit Fée

riâione.

iM É L I S S E.
Il yaune lettre de MELISSE admirée à Clarete;

. a: écriteen langue .Dorienne , fur les habits qui
conviennent aux femmes modefles , ou elle dit J
que la couleur rouge qui cil celle que donne la

v Bbz



                                                                     

:9: FEMMES
pudeur cil la feule qui doit paraître fur le vifage
d’une femme honnête. En effet, c’efi: un trait de

vertu de rougir , comme le difoît Diogène le Cy-
nique à’ un jeune homme qu’il voyoit rougir:
voyez Diogène Laërce dans la vie de ce Philo-
fophe , Synefius dans fon Traité de la Royauté,
dit auflî que de rougir a]! quelquefois une mar-
que de repentant: qui ramène à la vertu. Pythias
fille d’Ariilote , interrogée quelle étoit la plus
belle couleur , dit de même , que c’étoit celle
que la modeflie donne aux perfonnes bien nées.
Stobée raporte ce trait dans ion difcours de la
Modefiie. Voyez auflî faim Ambroife , livre
premier de la Virginité , Chapitre V1.

Comme cette lettre de Melifle fe trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes , on ne peut conjec-
turer que Melifre étoit de cette Se&e de Philoq
fophie.

Plutarque, dans la vie de Périclès, parle de
Meliflus préfet de Samos, homme qui aimoit la
Philofophie: il étoit aparemment parent de Me:

Bile dont nous parlons. i

RHODOPE.
Nous avons de]: remarqué qu’il ya dans les

abfervations de Luc Holilenius , fur la vie de
PythagOre écrite «par un Auteur incertain , quatre
lettres de Théano Philofophe Pythagoricienne il
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’qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican , 8c

dont la dernière :efl adreiTée à RHODOPE a la.
Philofophe. Nous pouvons conclure de là qu’elle

.fut Pythagoriciénne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes ces lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il cil certain que celle dont nous
parlons efl fupofée, car Théano s’y excufe au-
près de Rhodope de ce qu’elle ne lui a pas en-
core envoyé le livre des idées de Platon , inti-
tlgé, Parme’nide. Or Théano femme de Pytha-
gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope cil donc différente d’une and
tre Rhodope Thracienne, fervante de Jadmon,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho 8: courtifanne célébre. Hé-
rodote a parlé d’elle dans le livre de (on Hijloire ,
intitulé , Euterpe , 8: Athénée dans fou livre

quinziéme. - v
PTOLEMAIS.

PTOLEMAIS, étoit de Cyrene ; il cil parlé
d’elle dans l’inflitution de la Mufique PythagOri- .

cienne , par Porphyre dans fon commentaire
fur les Harmoniques de Ptolomée. Ce livre de
Porphyre écritàla main cil: conferve dans la bi-
bliothèque du Roi 8L dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la muflquê :
voyez là-defl’us Modératus Gaditanus , qui a reg

B b 3
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très-(cavant , comme le raporté Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en palTant que
ce Modératus a vécu fous Né». C’efi Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitième livre de
fes Difcours de Table , chapitre VII. On ne fçait
pas dans quel tems a vécu cette Ptolémais de
Cyrene: feulement cil-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il (e fert de (on témoi-
gnage . Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
être a-t’elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna , dont il efi probable que l’éxemple
engagea d’autres femmes à s’apliquer à l’étude

des fciences. Or dans ce tems-làil y avoit long-
tems que la Seéte deÇPythagore étoit éteinte. En

effet , Porphyre, dans la vie de Pythagore , f:
plaint de ce que la Philofophie Pythagoricienne
n’avoir plus de Difciples, 8L nous pouvons con.
clure de fa harangue que cette Seéte étoit éteinte

beaucoup avant fon terris. Ainfi en mettant Pto-
iéma’is de Cyrene au nombre des Femmes Pytha-
goriciennes , nous ne voulons pas dire qu’elle ait
été Pythagoriçienne à tous égards , mais qu’elle

a fuivi les principes de Pythagore fur la Philofœ

phie des nombres. ’ i
Nue)!"
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C 0 N CLUS IO N.
Voilà, figurante 60 éloquente DACIER,Ce que j’ai

recueilli de: Livres de: Ancien: fur les Femmes Phi--
lofoplzer, à dont j’ai en; devoir vous faire hommage.
Je n’ai fait pour ainfi dire qu’eflleurer la matie’re g

ctir il faut goûter la Philojbplzie , 6’ mm pas la
dévorer .1 6’ comme dijbie quelqu’un , il ejl bon de

Philofizpher , mais ilfaut que ce fait en peu de mate.
l Aimant comme vouxfiziter, l’hifloire de la Phi-
leophie , la paflè’dant même, comme le prouvent
1’03 flammes notes fur le: Livre: de. l’Empereùr
Mafchurele , ’efpe’re , MADAME , que ce petit
Ouvrage vous fera agréable ; du moins je le [ont

haire. " i

W

au l 4’



                                                                     

mamelonnâmes:
TABLE GÉNÉRALE

° DES MATIÉR ES
Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophes.

le chef" Romain marque le volume , 0 le clu’fie
Arabe les pager.

v A.A Baornufiille d’Abrotele Tarentin HI. 288.
.Acade’nlie, d’où elle tire (on nom. I. 193.
Aflions, mauvaifes aéiions n’échapent point à la

connoifl’ance des Dieux I. a3. ’
Wifiion, ne oint s’abbatre dans l’afiliétion I. 64.
AGANtce , on ere, fa patrie. III. 2.14. perfuada

aux femmes e l’on pays u’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Cie . au.

- ALCMEONJa patrie.Il.a 7. fut difciple dePytha-
gore , ibid. a traité de a Médecine , ibid. fut le
premier qui enfanta un fyllême de Phyfi ue , ib.
difoit que l’ame cil: immortelle 8c u’elle e meut

continuellement comme le Solei . ibid.
Mme , Thalès efl: le premier qui eni’eigne’l’immorb

talité de l’ame I. t4. cil attribuée aux choies
inanimées par le même 15. connaît les chofes
fenfibles par le’moyen du çorps,& les choies in-
telligibles fans le feedurs du cor s 195. com-
ment définie par Platon , obfcurit de (on Syl-
tême 1.20. renfermeitrois parsies dans fa nature
237. fentiment d’Ariflote fur la nature 309.1es
Stoïciens la divifent en huit parties. Il. 143.
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drue , Ion principe s’étend depuis le cœur jufqu’au

cerveau 2.23. pourquoi elle cil invifible ib. uels
font les liens ibid. ce que enfoit Héraclite efa

nature 273. comment dé’finie ar Xénophane
281.ce qu’en penfoit Zénon a 9. quelle cil fa
vraye fituation felon Démocrite.3or. cil un
corpscompofé de parties fort menuës 8K dif r-
fées dans toutl’afl’emblage du corps 38s. e fu-
iet à beaucoup de changements ibid. en quoi
paroiiTent les ufages 2.86. périt. avec le corps ib.
n’eût point incorporelle 388. Ames vulgai-
res évitent quelquefois la mort, pour uoi 41.5.
Grande ur d’une cil le partage du fa e Il. 182.

amenons leur devons toujours les m mes égards
I. 23. on n’en doit point faire legérement g ’
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 fe les rendre plus
intimes 64. le montrer toujours le même envers
eux 6 . il cil difficile de dire ceux que l’on a
ut. entimens des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami IÎO. 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 Arillote 301. ce que c’eit
qu’un ami Il. 89. doivent avoir toutes choies
communes au. ami fidèle 8L vertueux préfé-
r able à de l’argent Ill. 77.

Hmitie’, comment cil définie ar Ariflote I. 308;
définition qu’en donne Pythagore Il. athefl
une égalité harmonique. 22.5.

14mm", cil: l’occupation de ceux ui n’ont rienà
faire’II. 3,; s’apaife (mon par e teins , du

. moins par la faim 60. .
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- AMHAICLE, (on pere llI. 235. époufale fils de

Jamblique. ibid.
Amusants , fa Patrie,fes parens 1.72 , fa no-

blelÏe’ibid. il compofe un poëme ibid. fa hardief-
fe 8L fa fermeté à parler fait naître un prover-
be ibid.ll vient à Athènes ibid. fait amitiéavec
Selon ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. cil: tué par [on frere 73
plaintes qu’il fait à fa mort. ibid. différente
maniée-e dont on la raporte ibid. fon Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. fes paroles ibid. inf-

r cription de les (lames 74. réponfe qu’il fit à un
jeune homme75. Inventions qui lui (ont attri-
buées , ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus.

Anaxanqun , [a Patrie Il. 305. fut Difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel ilflorif-

» fait ibid. eut pour ennemi Nicocréon Titan de
Cypre ibid. pourquoi ibid. fa mort ibid. paro-
les remar ables qu’il pronon’çaen 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.
prédiélion qu’il fait à ce Prince ibid.

ANAXIMANPRE, (on pere , fa patrie I. 89. admet-
toit l’infini pour élément de toutes choies , les
fentimens à ce fuiet. ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des inflrumens pour marquerles

’ Solflices &les E uinoxes 90. décrivit la cir-
conférence de la erre 8L de la Mer ibid. écri-

- vit up abrogé» de [es opinions ibid. [on âge ,

l fa mort ibid. ».Anaxmatmnn de Milet , Hiilorien I. 90.
ANAXAGORE , fa patrie , fes ancêtres I. 4. cil le
3 premier Philofophe qui joignit un e prit a la

matière ibid. exhorde de fan ouvrageJ’bid. faro.
nom qu’il reçut ibid. la nobleffe ,fes richefles.’
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’ ’ f8 grandeur d’une ibid. réponfe qu’il fait à fes

proches ibid. il quitte (es parens pour s’occuper
V de la contemplation de la Nature ibid.
ANAXAGOREJa réponfe au reproche qu’on lui fai-
. foi: de ne (e point foncier de fapatrie 5.fon âge,
: rems de fa naifiance 81. de fa mon ib d. il exerça

la Philofophie des l’âge de vingt ans ib. (es fen-
timensfiir lafiruâure de l’Univers 81 (es phéno-
menes ib. (es prédiâions 96. fa réponfe à uel-
qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il toit
né 97. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de
Maufole ibid. il efi lerpremier qui croit que le

- fuiet du Poème d’Homére étoit de recomman-
der la vertu 81 la iuflice 97. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 98. fentimens partagés fur
fa condamnation ibid. il efl envoyé en éxil ibid.
fes paroies en aprenant la mort de (es enfans
8L qu’il étoit lui-même condamné àmourir ib.

- il enterre luis-même Tes enfans ibid. parole-s de
Périclès en fa faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuple lavant de

.mourir; il l’obtient ib.ile(i enféveli honorable-
ment , (on Epitaphe ibid. autre ar D. L. me,
trois autre Anaxagores eu con idérables. ibid.

ÂNAXIMENE , fa Patrie, on pere I.9x.fut difci-
ple d’Anaximandre 8L de Parménîde ibid.admet
l’air 8L l’infini pour principes de toutes chofes
ibid. (on femiment fur le mouvement des Aflres
ibid. fentiment d’Apollodore fur le terns de fa.
naifl’ance 8l de (a mortib. deux autresAnaxime-
nes ibid. Lettre du Philofophe à Pythagore ib.

°ANNE COMNENE , [on ere Il]. 22.7. fon mari
F ibid. s’apliqua à la Phi ofophie ibid. entendoit

’ le Dialeéie Attique 22.8. étoit douée d’un génie

propre aux méditations les plus abflraites. ibid-
Anus-mm! , [on par: , (a patrie Il. 1. réponfe



                                                                     

30° TABLEGENERALE ,qu’il faità quelqu’un qui lui reprochoit que fa
mere n’étoit point citoyenne d’Athènes ibid.
fe mocque des Athéniens qui faifoient valoir
leur naifÏance ibid.

’Armsn-uzn , eut pour premier maître le Rhé-
teur Gorgias a. fut difciple de Socrate ibid. fut
leprernier auteur de la Philofophie Cynique ib.
réponfes qu’il fait en différentes occafions 3.
taxoit Platon d’or ueil 5. bon mot qu’il dità
ce fujet ibid. confeil qü’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 8c condamner Mélitus à mort 7. fen-
timens 8L maximes d’Antifihene ib. fait le pre-
mier qui doubla fou manteau . cit le feul des
difciples de Socrate qui ait ét loué par Théo-

ompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
a Sefle Sto’ique le. Vers d’Athenée à ce fuie:

ibid. a ouvert les voies aux différens Syflaêmes
de Diogène , de Cratès 8L de Zénon ibid. Ses,
ouvrages ibid. fa mort 12.. Vers de D.L. à ce

t fuie: ibid. I kAnus-men: , difciple d’Héraclite Il. :3.
Amarante , d’E hèfe. Il. t3.
Anus-men de. odes Hiflorîen. Il. 13.
Ana-Hun , Extrait de la Bibliothèque de Photius

au fuie: de cette femme Philofophe. 1H. en.
ANYTUS, ennemi de Socrate I. 116. indifpofe

Ariflophane contre lui ibid. Subome Mélitus
ibid. efl chauffé d’Héraclée. 119. i

Mpltit , homme qui mange avec apétit , fçait (e
A palier d’aprêt. l. ’10.

Dira-muid , d’où provient Il. 408.
Anccsius, (on ere , fa patrie I. 2.64. fonda la

moyenne Acad mie ibid. admitle principe du
doute ibid. difputa le premier pour 8l contra
ibid. s’attachaà Crantor , comment ibid. Théo:

r
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pituite cil fenfible à fa perte 26;. eut du goût
pourla poëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.

- eflimoit particuliérement Homere 2.66. fut au-
teur d’Hipponicus le Géométre ibid. [accéda à

I Cratès dans fon École ibid.
cannas , avoit beaucoup de refpea pour Pla-*

ton 267. a imité Pyrrhon ib. entendoit la lo i-
que 8C connoifloit les opinions desErétréens 1b;
bon mot d’Arifion à ce fuie: ib. étoit [enten-
cieux, ferré dans fes difcours , fatyrique 8c har-
di ib. il en cil repris par Timon ib. cenfure un
jeune homme ui parloit trop efliontément ib.
diverfes répon es 268. fait taire un grand par-
leurib.réponfe qu’iltfait à un ufurier 269.blâmoit
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
l’âge ou ils y font ropres ibid. formule dont
il fe fervoit dans es difcours ibid. inventoit
avec fuccès 8L prévenoit les ob)e&ions qu’on
pouvoit lui faire ibid. favoit s’accommoder aux
circonflances 8c perfuadoit ce qu’il vouloit ib.
fou école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon canât-ère ibid. étoit libéral fans oflentation
2.70. comment il en ufe avec Ctéfibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid; Exem.

les de fa générofité ibid. eut toujours de l’é-e

feignement pour le Roi Antigone 271. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.
étoit magnifiquea72.eut des liaifons avecThéo-î
dete à Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour.ibid. cil taxé d’avoir eu
des pancham plus vidant ib. accufé de recherJ’
cher l’amitié du Peuple 8c la gloire ibid. raille-

- rie de Timon fur fou goût pour les aplaudiffe;
. mens 2.73. Exemple de fa modération ibid. dif-

pofa de fes biens en faveur de Pylades 274.
ne fut jamais marié 8c ne laifl’a’ point d’enfans I



                                                                     

502 TABLE GÉNÉRALE
ibid. fit trois Teflamens ibid. Lettre qu’il écrit
à Taurnafias ibid. (a mort 2.75. les Athéniens lui
font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L. fur
ce Philofophe ibid. tems auquel il florifl’oit. ib.

’AchstAs,Poëte de l’ancienne Comédie I. 2.75.

ARchILA5,Poëte Elégiaque I. 2.75. i
i ARCESILAS , Sculpteur I. 27;.

Anna , fille 81 difciple d’Arifli’ppe III. 2.47.
infiruifit fon fils. ibid.

ARCHELAUS , on varie fur fa Patrie &fes arens
I. roi. difciple d’Anaxagore St maître de So-

. 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. afligne deux cauies à la génération

: ibid. foutient que les animaux font formés du
’ limon ib. (on mitonnement fur les principes de
z l’Univers ibid. (on fentîment fur la formation

première des animaux 8: des hommes 102. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’U-
nivers infini I. 102.

ARCHELAUS , Géographe a décrit les provinces
» qu’Alexandres aparcourues I. 102..
ARCHELAUS , Naturalifte. I. me.
ARCHELAUS , Orateur a donné des préceptes fur
î l’Eloquence l. 102.
ARCHYTAS , fa patrie , fes’ parens II. 2.54. fauva
- la vie à platon ibid. exerça fept fois la Régence
. ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

qu’il en recut 255. .
An cmams , de Mitylené Muficieri’ïle profeflion

- Il. a .AncmiazasÆcrîvaina traitédel’AgricultureII 256
Aucun-as,PoêteacompofédesEpigramesII.a56.
Allant-ru Architeéte , à iaifl’é un ouvrage fur la

. Mécanique Il. 2.56. s i a



                                                                     

DES MATIÈRES. 303’ARR’IA, femme de Cæcina Pætus III. 262.fui-

vit les maximes des Stoïciens ibid. I
ARRIA,s’apliqua à l’étude deslivres de PlatonIIL

2.34. fut recommandée aux Empereurs comme
fçavante ibid. tems auquel elle vécut ibid.

halenons, de Samos fille de Pythagore IIl. 276;
Amener]: , écrivit beaucoup ibid. compofa des

Epigrammes furies mifléres de Bacchus ibid. .
ARISTOÇLÉE , voyez Thémifloclée.
ARISTIPPE , fa patrie I. 134. vient à Athène atc"

tiré par la réputation de Socrate ibid. fut le pre-
mier des Seé’cateurs de ce Philofophe quiet!-
feigna par intérêt. ibid. envoye vingt mines à .
Sonate ibid. réponfe qu’il en reçoit ibid. fut

4 haï de Xenophon ibid. efi maltraité par Théo-
dore ôc Platon ibid. fçavoit s’accommoder aux
lieux , aux tems ô: au génie des perfonnes
ibid. plaifoit beaucoup à Denys ibid. furnom
que lui dormoit Diogène ibid. Raillcrie piquan-
te de Timon contre Ariflippe 135. paye une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à
Fu’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denys lui pre!-

j 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

: vifage ibid. il le (coffre fans (e plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid;
fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de fré-
quenter la cour des Tyrans 136, ce qu’il répon-
dit lorfqu’on lui demandoit quelle utilité il re-

, tiroit de la Philoiophie ibid. réponie qu’il fità
.. quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop fomp-

tueulement ibid. Platon lui fait le même repro-
. che ibid. argument par lequel il s’excufe ib. dif-

férence qu’il met entre les fçavans ô: les ignOg

, .
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’A

nus ibid. [on fentiment furies lieux de débau;
cite 137 fa réponfe àquelqu’un qui lui ropofoit
une Enigmeà réfoudre ibid.fa penfée ur la pau-
Vreté ibid.i1 fait devant un homme qui lui dit des
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,raifon qu’il en donne ib.
nxsinî, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’3.
voir apriç 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 fan
fils retireroit de l’étude des fciences, ce qu’il
lui répond ibid. autre réponfe qu’il fait à un
homme qui trouvoit] trop cher ce qu’il lui de-
mandoit pour l’éducation de [on fils ibid. diroit
qu’il prenoit de l’argent de fes amis pour leur

v aprendre à l’employer utilement ibid. on lui
reproche de prendre un Rhé’reur pour défendre

fa taule, ce qu’il répond. ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanité d’un hom-

. me qui fe piquoit de fgavoir bien nager. ibid.
en quoi il fait différer le fage de l’infenfé. ibid.
comment il le moque d’un buveur qui s’aplau.

’ difl’oit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire fans
s’enyvrer. ibid. on le cenf ure d’avoir commerce
avec une femme débauchée , ce qu’il y répond

i ibid. comment il fe lave du reproche qu’on lui
- faifoit d’avoir l’ame mercenaire 140. il entrete-

noit la Courtifanne Laïs. ibid. ce qu’il dit à ce
fuiet. ibid. il mortifie un Avare. ibid..il crache au
virage de Simus Tréforiet de Den s. ibid. rai-
fon de ce fait 141. ce qu’il répon à quelqu’un

ni lui demandoit qui étoient ceux ui (e fer,-
h voient d’onguens ibid. il foulxaitoit e mourir

comme
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DES MATIÈRES. îcomme Socrate. ibid. comment il reprend le o-
phillre Polixène qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jettcr en voyage une partie de l’ar-
ent ue portoit (on valet. ibid. embarqué fur

l evaiileau d’un Corfaire, il laifl’e tomber Ion
argent dans l’eau. 142. de qu’il dit à ce fujet:
ibid. il ell interrogé par Denys fur le fujet qui
l’amenoit à fa cour , (a réponfe. ibid.

RISTIPPE , blâmoit les hommes , pourquoi ibid.
danfe en robe de pourpre dans un feflin
que donnoit Denys ibid. ce qu’il dit à ce
fujet ibid. il le jette aux genoux de Den s,
pour uoî ibid. on lui re roche cette balle e,
ce qu il répond 143. il e pris par Artapherne

» Gouverneur d’Afie ibid. (a confiance dans cet-
te difgrace ibid. compare aux amans de Pe-
nelope ceux qui. néglàgent de joindre la Phi-
lofophie à la connoi ance’ des arts libéraux

. ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus néceliai-
- re .d’enfeigner aux jeunes gens ibid. (a réponfe

ibid. ce qu’ilrépond à quelqu’un ui lui repro-
. choit que de l’école de Socrate 1l étoit pafi’é

à la cour. de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie le déclare enteinte de lui 144. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à quelqu’un
qui le blâmoit d’abandonner fou fils ibid. con-
vient que le Sage n’a pas befoiu d’argent ibid;
Denys veut (e prévaloir de cet aveu, comment

I Arifiippe l’élude ibid. fa réconciliation avec
Efchine 1.45. a écrit trois livres de l’Hifloire de

I Lybie dédiés à Denys ibid. lille des ouvrages
de ce Philolophe ibid. définition qu’il don-
noir de la volupté 146. fes feélareurs, comment
nommés ibid. fa fille Arete étudia fous lui 8c
enfeigna Ariflippe’ furnommé Métrodidaélus

"147. il attribue deux pafiions à l’hommeiibid.

Tome J11. .C c
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comment ils définifl’ent le plaifir 8c la douleur
ibid. fentiment queleur attribue Panætius ibid.

me croyent pas que le fouvenir , ou l’attente d’un
bien puilÏe créer du plaifir 149. difent que le plai-
fir 8c la douleur ne euvent venir des feuls ob-
jets qui frapent les dèmes de l’ouie 8c de la vue,
pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion deplaifirôLdedouleuribid.plaçoient les plai-
firs du corps fort au-defl’us de ceux dell’ame ibid.

.lARISTIPPE , 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 150. ce qu’ils penfoient de la fagelle.ibid.
ne s’attachoient point à la connoiffance des cho-
fes naturelles , pourquoi r î r. cultivoient la Lo-

- fige ibid.méprifoient éga ementla Phyfique 8:.
a ialeéiique , pourquoi ibid. difoient que rien

de fa nature n’efi jufle , honnête, ou honteux,
Fue la coutume 8c les loix avoientmtroduit ces

» ortes de diflinétions ibid. fentimens des Hégé-
fiaques fur l’amitié , la bonté , 8c la bénéficence

.- 152.anéantifi’oient l’ulfqge des fens par raport

l« aujugement 153. étab ’ oient pour gégle dela
. vérité ce qui paroit le plus raifonnable ibid.
. prétendoient que les fautes [ont pardonnables

ibid. fentiment des Aniceriens , ibid. en quoi ils
. s’écartoient de l’opinion des autres ibid. Théo-

. dore rejette toutes les opinions qu’on avoit des
I Dieux 154. l’on ouvrage intitulé des Dieux ibid.

Ses fentimens 1 s s .fubtilité de les argumens ibid.
court rifque d’être cité à l’Aréopage 156.diver-

fes réponfes de cePhilofophe 15
ARISTIPPE , Écrivain auteur de l’Hilloire d’Arcæ.

, die I. r45.
’ARISTIPPE, furnomrné-Métrodidaaus I. r45.
Anis-rune, Philofophe de la nouvelle Acadé:

mie. I. r45.



                                                                     

v. DES MATIÈRES. 307miston , fa patrie Il. r75. en quoi faifoit confir-
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le fa e tellem-
blât ibid. tenoit la morale pour le eul genre
d’étude qui fût propre à l’homme ibid. co a-
roit les’raifonnemens de la Diale&i ne analgi-
les d’araignées ibid. comment il éfiniffoit la
vertu r76.enfeignoit dani le Cynofarge ib. de-
vint chef de fable ib. avoit beaucoup de talent à
perfuader 8c étoit extrêmement populaire ibid.

Musa-ON , changea de fentiment à l’occafion d’u-
ne grande maladie ou tomba Zénon ibid. criti’e

uoit 8c bailloit Arcefilas ibid. les ouvrages 177.
a mort ibid. vers de D. LÀ ce fujet. ibid.

Anus-mu , natif d’Ioulis , Philofophe Péripatéti’q

cien. Il. 178. l’A-Rlsron , Muficien d’Athènes. Il. r78. k
ARISTON , Poëte Tragique. Il. 178.
Anisa-on , du bour d’Alace, écrivit des fyllême’t

de Rhétorique I . 178. .ARISTON , d’Alexandrie Philofophe Péripatéti’uf

cien ibid. . LARISTOPHANE , le Comique, loue Socrate en
voulant le blâmer I. 109. * i.

Ânlsront, (a patrie , (es parens I. 290.l’a énéav
’ logie ibid. il vécut long-tems à la Cour d’ myu-
’ tas ibid. fit les. études fous Platon ibid. l’on por-

trait ibid. eut un fils naturel d’Herpilis fa Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philolo-
phe 29:. d’où vient qu’il fut nommé Péripaté-

ticien ibid. éxercoit (et difciplesàfoutenirdes
ropofitions,& les éxercoir en même-tems à la

, àhétorique ibid. part d’Athènes pour le rendre
auprès de l’Eunu ue Hermias ibid. ép0ufe la

i concubine de ce iran 292.. fait uneHymne à
fou honneur pour le remercier ibid. palle en

’ Macédome à la Cour de Philippâ qui lui confie

C 2!
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l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loix à Sta ira ibid.
retourne à Athènes ibid. le retire en balcide
393. motif de cette retraite ibid. meurt empoi-
fonné ibid. fou âge ibid. Hymne qu’il fit pour
Hermias ibid. Epi ramme de D. l... fur la mort
d’Ariflote 2.94. ellament de ce Philofophe

. :96. circoufiances de fa façon de vivre 299. fes
fentences ibid. l’es livres 302. les lettres 30;. les

v poêfies ibid. l’es opinions 306.
’Alusrorx , adminiflrateur de la République
. d’Athènesl. 310.afait des Haranguesjudiciai-

res ibid.
Manon , Écrivain qui a traité de l’Illiade

d’Homere I. 3re. A
luts-mu, Orateur de Sicile I. 3 to. a écrit contre

le Panégyrique d’Ifocrate ibid.
’Antsrore, furnommé Mythus, parent d’Efchine

8c dilciple de Socrate I. 31 r. i
Ânxs’ron, Cyréniena écrit de l’art Poétique. L

3 t r .
huron, Maître d’éxercice I. 311.
Autsrore , Grammairien peu célébré I. 31 r;
Aspxsu: , fa patrie, fou. pere 111. 2.01. pnfeigna la

Rhétorique àPériclès 8c à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner unargument 8c le don.de
l’élo uence ibid. fut concubine 8c après femme
de dérides ibid. occafionna deux grandes guer-
res-ibid. pafl’age de Plutarque au fuie: de cette
femme zomfut acculée d’Impiété 204. antique
trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de
cette femme ibid.

’Aflrologie Marine, doit [on ori îne à Pilons. de
. Samos 1. l3. Aarolo ie , lès palle peut

avoir frayé la route e cette fcience l. x4.
adiraient, ont maltraité. plufieurs grands hommes



                                                                     

DES MATIÈRES;I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
3416m5, [ont dans un mouvement continuel II;

374. fe meuvent toujours avec la même viteffe
ibid. n’ont point de principe ibid.

uranes, ne iouilTent pas plus de leurs Tréfors
que s’ils n’étaient pas à eux I. 2.79.

D.

BABELYME fa patrie III. 28 .
Beauté , en quoi elle confiile . m. efl un bien

’ pour les autres 277.
Beauté, eh la plus forte de toutes les recomman-

dations zoo. comment cil définie par diEérens

Philofophes ibid. ,BERONICE , femme Philofoplie afourni desmaxi-
mes à Stobée 1H. 2.06. ne doit point être con-
fondue avec plufieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus , fa Patrie , fonpere I. 57. cas que Satyrus fait
de lui ibid. efi ellimé riche ibid. achete des filles
captives,les fait élever avec foin, les dote 81 les
renvoye à leurs parens ibid. on lui envoye le
Trépied d’or ibid.flratagême dont il (e (en pour
délivrer fa patrie ibid.confeil qifil donneàAlyat-
tes, pourquoi53.pafre pourhabilejurifconfulte,

, paroles de Demodicus à ce fuiet ibid.fal mort
comment arrivée ibid. (es obfeques ibid. Inf-
criprion de foutombeau ibid. (on E iraphe par
Diogène Laerce ibid. Il acompofé- es vers , fes
fentences poëriques 59. ce qu’il dit à des im-
pies qui invoquoient les Dieux ibid. réponfe
qu’il fait à la queflion d’un méchant ibid. fes

I confeils 61. ce qu’en dit Héraclite ibid.
Bienfait, efl: ce qui vieillit le lutôt. L800.
Bien feutrerait] en quoi codifie felon onfucius

HI. :19.
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Brou, fa patrie , fes parens I. 2.76. étoit fouple Si

fertile en fubtilités 277. étoit civil ibid. a laifl’é

- beaucoup de commentaires 8L des fentences in-
génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philolo-
phe ibid. reproche qu’ilfait à un prodigue ibid.

lâmoit ceux qui brûloient les morts , 8: les
pleuroient 278.blâmqit Socrate au fui et d’Alci-

iade 2.78. eflimoit que le chemin depuis ce
monde juiqu’en enfer étoit facile , puifqu’on y

" defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alci-
biade , pourquoi ibid. diverfes paroles qu’il dit

ibid. -Brou , regardoit la préfomption comme un obfla-
cle aux progrès dans les feiences 2.79. méprifa
d’abord les infiitutions del’Ecole Académicien-
nel, 8L choifit la fe&e des Cyniques ibid. fuivit
après la doflrine de Théodore 2.80. prit enfin
les préceptes de Théo hralle Philofophe péri-

5 patéticien ibid. étoit héatral , aimoit à faire
rire, 8c employoit (cuvent des quolibets ibid.

i avoit du talent pour les parqdi es ibid. Te moc-
quoit de la Mufique 81 de la éométrie ibid.

i aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucou
i lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 2.8 1. fg

laiflu erfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. oulïre beaucoup par l’indigence de ceux
qui étoient chargés du foin des malades ibid.

ntigone lui envoye deux domefliques pour le
fervir ibid. il fuit ce Prince dans une litière
ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui ibid.

BION ,inatif du Proconefecontemporainde Phé-

u récide. I. 2.82.. i v ËBron, S racufain, écrivit de la Rhétorique. L282.
Bron, sifci le de Démocrite 81 Mathématicien
a d’Abdere . 2.82. a écrit en langue Attique 8c

Ionique ibid. cil le premier qui ait. dit qu’en
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de jour J3. kBron, de Soles a traité de l’Ethiopie. I.’a.83. l
Bron, Rhétoricien a lainé neuf livres intitulés

des Mufes I. 2.83. ’Brou, Poëte Lyrique I. 2.83.
Bron , Sculpteur de Milet I. 283. t
Brou, Poëte Tragique de ceux qu’on apelloit

Tharfiens I. 2.83.
Brou , Sculpteur de Clazomene ou de Chio.I.2.83.
BISORONDE , de Tarente HI. 288.
Bonheur, vraibonheur impoflible àrrouver 1.153.
on , (a patrie III. 2.89.

CI
C Ytlrére , exclamation prophétique de Chilon

touchant cette Ille I. 148. événemens qui la

vérifient. ibid. lCA ERELLIE , fut Philofophe IlI. 2.43. copia les 1i-
vres de Cicérofifur les fins 8L les maux ibid.

- fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.
Calonmiateur cil de toutes les bêtes lauvagîes , cel-
*’ lelqui mord le plus dangereufement. I. 35.
Calomni: , Efchine fut en butte à (es traits l. 131.
- libelle répandu fous ce titre contre Efchine par
. Lyfias. 134.

CARNEADE , (a atrie , (on pere I. 286. lit 8c réfute
v les livres des groiciens ibid. aimoit l’étude ibid.
r négligeoit le foin de fon corps ibid. étoit extre-

mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la
voix forte ibid. étoit véhément dans les cen-
fures ibid. avanture a ce fujet ibid. témoigna
quelque regret de mourir 287. aroles qu’il ré-
pétoit (cuvent ibid. Eclipfe de . ne arrivée à (a
mort ibid.vtems.auquelilmourut ibid. fou âge
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ibid. il a écrit des lettres ibid. (on Epitaphe par
D. L. ibid.

CARNEADE, Poëte Elégiaque 81 froidît 2.88.
CATHERINE , fainte , vier e 8c martyre III. 223;

tems auquel elle vécut i id. étoit habile dans les ’
queilions philofophiques ib. enga ea lufieurs
philofophes payens àembraEerle hri ’anifme
ibid. polÏéda plufieurs feiences au. eût apellée
Æcatherine par dilïérens auteurs ibid. Baronius

taxe (on billoire de influé 2.26. h
CIRES, (a patrie I. 176. a écrit trois dialogues

ibid. iCEMçU. difciple fameux de Confucius IlI. u l. a
commenté le premier livre de (on maître ibid.

CEMÇU , autorités 81 exemples qu’il allègue pour

expliquer 8L étendre ce que ce Philofophe
i fei ne 116. chofe remarquable qu’il raporte.

r r . Hilloire ,u’il fait du Roi Vënwim. ne.
Cerveau, cit le fi ge de la raifon 8c de l’efprit. II.-

. 223. r(1311.0le , (on pere. HI. 2.869
CHILON, fa patrie , (on pere. I. 4;.acompofé des

Elégies. ibid. réponfe qu’ilfait à (on frere; il eiE
fait Epliore ibid. Confeil qu’il donne à Ripa
pocrate, divers préceptes de Chilon. 47. ,
il nes’efl jamais écarté de la raifon; fortin-î
quiétude fur un jugement u’il avoit porté. ibid.
cil particuliérement eflim des Grecs,pourq,uoi;
48. il s’exprimoit en peu de paroles. ibid. fa
mort , lieu ou elle arriva. ibid. à quoi elle cil:
attribuée go. l’es chié ues. ibid. Epigramme de

.Diogène Laerce à ce ujet. ibid. Infcriprion de
la Statue du. Philofophe , lettre qu’on a de lui
ibid.

ÇHRISIPPE , fou pere , fa patrie Il. t92. s’éxerça.

au combat de la lance ibid. avoit beaucoup de

t génie
le).



                                                                     

DES MATIÈRES. 313génie ibid. étoit bon Dialeéiicien ibid. avoit
une grande canfiance 8L alliduité au travail ibid.
étoit de compléxion délicate 8c de taille cour-
ter92.. avoit une haute opinion deluî-même :93.
(rejoignit àArcéfilas St à Lacydes 194. fa mort,
(on â e ibid. Epigramme de D. L. à ce (nier.
ibid. toit d’un caraélére méprifant raifon-
nemens dont il avoit coutume de fe ervir ibid.
cil: condamné pour avoir mis aujour plufieurs
ouvrages honteux 8:. obfcènes 196. Catalogue
de fes ouvrages 198. - -

CHRYSIPPE de Gnide MédecirrII. 19;.
CHRYSIPPE , fils du précédent , Médecin de Pto-;

lamée Il. 195. .
’ CHRYflPPE , difciple d’Erafiftrate Il. 19;. .

CHRISIPPE , écrivit fur les occupations de la
Campagne Il. 195.

CLEA, Plutar ue lui a dédié (on livre des vertus
des femmes l1. 2.07. lui a aufli adrelïé des con-
folations philofophiques ibid.

CLEANTHE , (on pere , la patrie Il. 183. fut Athlé-
te ibid. vient à Athènes ibid. fait connoiirance
avec Zénon 8L (e donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelleoccafion il cil apellé en jufiice 8c ren-
voyé abfous ibid. mérita le nom de fecond
Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de
fes compagnons ibid. préféroit (a pauvreté à
l’opulence 185. divetfes réponfes de ce Philolo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens aux inf-
trumens de mufi ue-136.Zénonle choifit pour
luifuccéder 187. es ouvrages ibid. fa mort 188.
Vers de D. L. à ce fujet ibid.

CLIOBULE, ion pere , fa patrie I. 62.. defcend
d’Hercule ibid. cil dépeint robufle 81 bien fait
ibid. étudie la Philo opine en Egy te ibid. [a

Tome 111. l D d) ,
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fille compofe des Enigmes ibid. il renouvelle
le Temple de Minerve ibid. conîpofe des

. chants 8L des queflions énigmati ues ,on le
* croit Auteur de l’infcription du ombeau de

Midas , fentirnent de Simonide à «ce fuie: ibid. ’
Enigme qu’on lui attribue ibid. fes (ententes
poétiques ibid. (es confei15’64. fon âge, fa mon,
fzn Epitaphe 65. lettre qu’il écrivit à Solon

. i id. .CLEOBULINE, (on pare III. 199. compofa des
Énigmes ibid. cil décorée par Thalès du tine
de age ibid. lavoit les pieds des étrangers qui
venoient chez fon pere zoo.

CLEŒCHMA,fœur d’Autocharide Lacédémonien

III. 289. eCLITOMAQUE,fa patrieI.289.fonpremier nomib.
vient à Athènes ibid. étudie fous Carnéade ibid.

CLITOMAQUE , il remplace fan maître ibid. aac-
guis une éxaâe connoiiÏance des fentimens des
Académiciens , des Péripatétîciens 8: des Stoi-

ciens ibid. *Colin, il importe beaucoup de la vàinde I. 48.
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne 8L Nouvelle I. 130. h
Cornette: , fentîment d’Epicure à ce fujet Il. 409.
Conduite , moyen de bien régler fa conduite I. 22..

quelle on doit tenir avec fes amis 302.
Conracwà’, tems auquel il nâquit Il]. 103. étoit

d’une extraâion noble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la feconde famille ibid. fit
voir des difpofitions à la vertu dès (on Enfan-
ce ibid. à l’âge de quinze ansis’attacha à la lec-
ture des anciens ibid. fe maria à l’âge de vingt
ans 104. eut un fils ibid. exerçait Magifirature

. en divers lieux ibid. eut iufqu’à trois mille dif-
ciples ibid. divifa (a doflrine enguatre parties



                                                                     

DÈS MATIÈRES. 31;105. n’avoir pour but quende difliperles téné-
bres de l’efprit , bannir les vices 8c rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à les clif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même 106. exemple de
la vénération que fes difcipleslui portoientibid.
avoit coutume de dire quel’homme faim étoit
dans l’occident ibid. tems de fa mort 108. foui
âge ibid. déploroit les defordres de (on tems
ibid. vers qu’il proféroità cette occafion ibid;
[es dernières paroles ibid. fut enféveli dans (a
patrie ibid. deuil 8c aflliéiion de (es difciples
109. collèges bâtis à (on honneur , infcrip-j
tians qu’on y voit ibid. paroles remarquable!
d’un Empereur allant vifiter un de ces collé-t
ges 1 10.fon pontait ibid. (es ouvrages 1 1 1. idée
de (on premier livre in. il pro oie de quelle
manière les anciens Rois fe con uifoient 1 14. A

CONFUCIUS,maxime qu’il inculquoit l’auvent: 26.
analyfe de (on fecond livre 136.Eloge qu’ily
fait de la médiocrité 137. déplore la faufil: pru-

. dence des gensde fon tems 139. réponfe qu’il
fait à un de fes difciples qui lui demandoient en
quoi confifloit la valeur 140. établit quatre ré-
gles fur lefquelles l’homme parfait doit (e con-
orrner x43. portrait de l’homme arfait x44.

recommande le refpeëi profond 81 ’obéïlÏance

envers les peres 8L les mares x45. propofe à ce
fuiet l’éxemple de l’Empereur Xun 147. pro-
pofe cinq règles ourla conduite de la vie 148.
régies qu’il puai-Eric aux Rois 150. dii’tinflion
qu il établit entre le faim a le (age 151. détail
abregé de [on troifiéme livre 154.réponfe qu’il
fait à un Préfet du Royaume de Gui 157. ne re-
commandoit rien tant àfes dil’ciples’que la dou-
ceur 8c la débonnaireté 158. Ëeâxiple qu’il pro-

2
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pofe à ce fujet ibid. ion plus grand deflein étoit
de former les Princes àla vertu 159. le plaint
quelquefois des deiordres des princes 161. en-
feigne de quelle manière on doit enfévelir les
morts 167. .foutient que les fuplices n’ont trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la pareil’e ibid.fes

maximes 171. lCRANTOR , quitte fa patrie pour aller à Athènes
I. 261. eut Xénocrate pour maître 81 Polémon
pour condifciple ibid. a compofé des commen-
taires ibid. il tombe malade 8L le retire dans le
Temple d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous .Polémonibid. lailÏe tout Ion bien à Arcéc
filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques
262. fon’éloge par le Poète Théatéte ibid. ad-

miroit Homère 8K Euripide ibid. avoit un génie
propre à inventer des termesa.63. fa mon ibid.
(on Epitaphe par D. L. ibid.

CRATÈS , ion pere , (a patrie Il. 59.
CRATÈS , Vers qu’on lui attribue ibid. efi fur-

nornmé l’ouvreur de portes , pourquoi ibid.
autres avers qu’on. lui attribue 60. tems au-
quel il florilioit ibid. occafionfiqui le fit s’a-
pliquerà la Philofgphie cynique ibid..co«nfeil
que lui donna Diogène ibid. il chaire de fou

bâton quelques-uns de fes parens qui venoient
exprès le détourner de (on deflein 61. condi-
tions aufquelles il dépofe de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. inf-
truélion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impoflible detrouver quelqu’un éxempt defaute
62.commentil fe venge d’un ioueurd’inflrument

ui l’avoir frapé ibid. réponfe piquante ’il
Pair à Démétrius de Phalére ibid. il étoit on
dé oûtant pour (a faloperie 63. Vèrs qu’il chan-
ta a la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fit à



                                                                     

DES MATIÈRES. 317Aléxandre ibid. manière dont il marianies filles
à ies diiciples ibid.

CRATÈS, ion pere,ia patrie I-. 259. fut diiciple de
Polémon ibid. lui iuccéda dans ion école ibid.
fes deux Philoiophes extrêmement attachés l’un
a l’autre font eniévelis dans le même tombeau .
Ibid. leur Epitaphe commune ibid. Arcéiilas dit
qu’ils étoient des Dieux ou des relies de l’âge
d’or ibid. ila laifié des ouvrages philoiophiques
8l. comiques , 8L des harangues 7.60. a fait des

q diiciples de grande réputation. ibid.
(marias , Poëte de l’ancienneComédie l. 260.
CRATÈS , de Tralles, Orateur I. 260.
Cam-las, Pionnier d’Aléxandre I. 260.
CnATÈs , Philoiophe Cynique I 260.
CRATÈS , Philoiophe Péripatéticien I. 260.
Cam-las , de Malles ’Grammairien. I. 2.60.
Carton , ia patrie I. 17a. fut ’diiciple de Socrate

ibid. eut beaucou d’amitié pour ce Philoiophe
ibid. il lui confia ’éducation de iesenfans ibid.
a laifl’é dix - iept dialogues. ibid.

D.
D AM0, fille de PythagoreIH. 2.76. près de in

mort elle envoye à ia fille Bifial-iela lettre par
laquelle Pythagorevdéiend de communiquer ies
écrits à des étrangers 2.77.

DÉMÉTRI-US , iapatrie , ion pere I. 33;. fut diici-
ple de Théophrafie ibid. adminiilra la ville
d’Athènes ibid. nombre» des flames qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ib. deicendoit
de la race de Conon ibid. avoit commerce avec
Lamia ibid. iut iurno’mmé l’eniorceleur 81 le
rayonnant ibid. pourquoi 336. perd la vue 8c
la recouvre ibid. compoia des hymnes à l’hon-
neur d.’Apollon ibid. cil; condamné àmort ibid.

d3.
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ies flatues détruites ibid. iujet de cette révolu-
tion ibid. ie retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. conieil qu’il lui donne ibid. cil mordu d’un
Aipic 337. ia mort ibid. cil enterré à Bufiris
ibid. ion Epitaphe par D. L. ibid. a iurpaiié les
Philoiophes Péripatéticiens de ion tems par le
nombre des livres qu’il afaits ibid. ies ouvra- .
fiés ibid. paroles qu’il dit en a tenant que les

thénîens avoient abattu ies tatues 338. ce
qu’il dit envoyant un jeune débauché ibid. ma-
ximes qu’on lui attribue 339. on compte vingt

.Démétn’us tous remarquables ibid.
4D15M0c1u’rx, ion pere,fa patrie 11.290. fut diici-

pie de quelques Mages 81 des Philoiophes Chal-
déens ibid. aprit la Théologie 81 l’Aflrologie
dès ion bas âge ibid. s’attacha à Leucippe 81 fré-

quenta Anaxagore ibid. aprit la Géométrie des
V rêtres d’E ypte ibid. ie rendit en Perie 81 pé-
nétra iuiqu’a la Mer-Rouge 2.91. eut beaucoup
de anion pour l’étude ibid. vient à Athènes 81
en ort inconnu ibid.

Damocmu,iuivitlesopinionsdesPythagoriciens
292. s’éxerçoit l’eiprit’ de différentes manières

2.93. dépenia tout ion bien dans ies voyagesibid.
on ’le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
dreiie des flatues d’airain ibid. tems auquelil nâ-
quit 294. éxemples de la iuitefl’e de ion diicerne-
ment 295; iamort ib. ion âge ib. vers de D. L. à

V. ce iujet 296. ies ientimens ib. ies ouvrages 297.
’Dzmocmu , Muficien de Chic Il. 299.
DEMOCRlTE , Statuaiie Il. 2.99.
DEMOCRlTE , Ecrivain qui a traité du Temple
d’Ephèie 81 de la ville eSamothrace Il. 299.

DEMOCiu’rs , Poëte célèbre, a compoié des Epi-

grammes lI. 299. ’Damocntrn,fameux Orateur dePergame 11.299.



                                                                     

DES MATIÈRES. 31DENTS , furnommé le Transfuge Il. 181. établi -
foi: la volupté pour fin ibid. occafion ui luifit
embrafrer ce fyflême ibid, (on pare , a patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus, Mé-
nédeme 8c Zénon ibid. Eutbeaucoup d’amour

r mur les lettres 8L s’apliqua à la Poëfie ibid. prit
fentimens des cyrénaïques ibid. fonâge, fa

mort ibid. (es ouvrages ibid.
Dialogue, genre d’écrire perfectionné arPlaton

I. 214. (a définition ibid. deux cama res géné-
raux dansceux de Platon a. 15. .

Dieu efl le plus ancien des fines I. 2.1. fans com-
mencement 8L fans fin 22. principe chromes
chofes 216. Ef rit 8L caufejbid. comment efi

v défini parles àoiciens Il. 166. [on éxifience
eh tout-à-faît différente de;celle qu’il trouve
dans l’âme ination des hommes 419. (e réfigner
en tout à a volonté 1H. 1cm

DIODORE , fa Patrie, fonPere L 165. cit fumant-
mé Cranes ibid. efi tourné en tidicule par Cal-
limaque ibid. inventa la manière d’argumenter
apelée cornue ibid.

DIODORE , Stilponluî propofe quelques difficul-
tés dans la Diale&ique ibid. il ne peut y réponè
dre fur lechamp ibid. le Roi Ptolomée Soter
l’en raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Epi-
gramme de ID. L. enfuie: ibid. autres Philoio-,
phee de Nicole d’Eubulide 166.

DIODORE’, .Cronus Philofophe. Dialefiicien HI
2464:» narre filin .Philofo ne: ibid. .

DIOGŒNE’, on perte, fa patrie I. I4. (e fait difci-
ple d’Antiflhène. 15. meneau: vie fort fimple
ibid.- réfléxion. qu’il fait à la. vue d’une fontis

ibid.- ptend;une-sbeface 8mm bâton ibid. fe fait
* une nmaifonndf’un tonneau 16. s’éxerceàla pa-

tience pal: les voies les plus dures ibid. étoit
D d 4
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d’un caraflére mordanr 81 méprifant ibid. diverâ
l’es paroles de ce Philofo he ibid. manière dont
ilinflruifit les enfans de éniade 20. il jettele
vafe dans lequel il buvoitôt fa cuiller 24 rai-
fonnement qu’il avoit coutume» de faire 2.5. il
corrige’une emme qui le rofiernoit d’une ma-
nière deshonnête devant es Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit àAléxandre 26.fes plaifanteriesôt bons mon

l ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir un garçon qui avoit brifé fon ton-
neau 8L lui en donnent un autre ib. réponfe qu’il
fait à Philippe ibid. comment il fe venge d’une
infulte 32.. obfervation qu’il fait fur une maifon
qui étoit à vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une flatue ,
pourquoi 34. bon mot qu’il dit àun diffipateur
3 s . exclamation qu’il fait en voyant des femmes
pendues à des Oliviers 36. on lui reproche d’a-
vair fait de la faufl’e monnaie , ce ufil répond

I 39.il refufe Cratérus qui le prioit. e fe rendre
auprès de luiibid. il encourage un jeune garçon-
qui s’apliquoit à la Philofophie 4o. ’

DIOGENB , ilraille’ les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus 43. il
diflinguoit deux fortes d’exercices . celui de
l’aime 8L celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loi:
49. croyoit que les femmesdevoient être com-
munes so.penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
oboles font les unes dans les autres 84 les unes
pour les autres ibid. négli eoit la Mufique,la
Géométrie, l’Afirologie autres (ciences de
ce enre ibid. eft ris ar les corfaires en allant
à Ægine , 8L ven u à éniade st. [es amis veut



                                                                     

DES MATIÈRES. 32.!lent le racheter , il l’es refufe ibid. avoit au (u-
prême degré le talent de la perfuafion ibid. (a
mort,fon âge gaules amis le difputent l’honneur
de l’enfévelir 53. on lui érige un tombeau 8c
des fiatues d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet 54. efl
mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. Tes ouvrages ibid.

DIOGENE d’Apollonie , Phyficien ibid.
DIrOGIÎNE .de Sicyone , a écrit fur le Peloponè-

e .0106.2132 , Stoicien Il. 5.5. (a patrie ib. furnom-
me Babylonien , pourquoi ibid. ’

DIOGENE , de Tarfe , à écrit des Quefiions Poê-

tiques Il. 55.. -DlOGENEAPOLLONIATE, (on pere, fa patrie H.
304. fut grand Phyficien 8L fort célèbre par (on
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ib.
fes opinions ibid.

DLOGENE Lance , auteurs qui ont parlé de cet
écrivain HI. 6. tems auquel il vécut 7. fa patrie
10. la famille I3. fon caraâére 17. fes ouvra-
ges 8L (on fiyle 2.1. éloges que les lçavans lui
ont donné 2.3 .

DIOGENI LAERCE, apologie de l’obfcurité qui
régne dans quelques-uns de feslpafl’ages 26.

DlOTlME , enfeigne à Socrate une partie de la

Philofophie H1. 20;. . -Difgmte ,moyen de! la fuporter avec moins de
douleur I. 22.

Divination, ne doit point être rejettée I. 47.
Douleur, mouvement violent qui accable l’aine

I. r47. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une répugnanjce naturelle 143.
privation de4la douleur n’efipoint un bien,pour-

. quoi ibid. toute douleur ne confille point dans



                                                                     

3M. TABLE GÉNÉRALE
les feniations corporelles 149. ne peut venir
des (culs obiers qui frapent les or anes de
l’ouïe &dêla vue , ourquoi ibid. a; oit point
furnwmer le Sage fil: 168. I

E

v
ECCELLO , (a patrieJII. 2.85. (on pore ibid.
ECHECRATIE, (a strie HI. 2.88. fan pare ibid.
Eclypfis de foleil, halès efi le premier qui les ait
- prédit I. 15. ce qu’en penfoit Épicure Il. 401.

Eâucation, ondoit pourvoir à celle des enfans
. 64.

ELOïSE, femme de Pierre Abailard HI. 237.. fut
Religieufe 8L prieure du Couvent d’Argenreuii
près Paris ibid. devint abbeffe du Parade: ibid.
polTédoit plufieurs feiences 233.

EMPEDOCLE , fa patrie, (es parons IL 238. fan
origine ibid. fut difciple de Pythagore 2.39. on

c lui attribue l’invention de la Rhétorique 24x.
com cf: un poëme fur la defcente de Xerxès
en réce ibid. a aufli écrit des tragédies 6: des
ouvrages de politique ibid.efi qualifié de Méde-
cin 8c d’excellent orateur au. (e fit admirer à;
beaucoup d’égards ibid.

EMPEDOCLE , eut beaucoup d’àmitié pour Pau-
fanias 243. hou mot qu’il dit fur la molaire
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 245.
convoque le conieil 8C fait condamner deux
hommes à mon , pourquoi ibid. abolit le
ConfeiÏdes Mille 2.46. en: critiqué-par Timon
n47. différentes opinions fur (a mort ibid. fen-
timens partagé; fur (on âge 250. teins auquel
il floriffoit ibid. vers fur fa mort g; r. admettoit

A quatre élémens ibid. [es fentimensfurles aîtres

352.. ce qu’il penfoit de l’aune ibid. i



                                                                     

, . DES MATIERES. 4.3Envie , n’a, aucune prife fur le Sage I. 150.
Envieux,(ont confumés par leur propre caraflére

Enfins, ont befoin de trois chofes , uelles I.
3oo.font obligés d’obéir à leurs peres Il. 177. .
on ne leur doit point imputer les défauts de
leurs peres 1.79. doivent être dans une crainte

erpétuelle de faire quelque chofe qui déplaife

aleurs peres 181. ’
Entendement, connoît de différentes manières les

chofes qu’il aperçoit Il. 108.
PICHARME , (a patrie , fon pere Il. 253. étudia
fous Pythagore ibid. infcription qui (e trouve
au bas de fa flatue ibid. a laiiré des Commen-
taires 5L des vers acrofiiches ibid. (on â e. ibid.

EPICTETE, (a atrie III. 28. nâquit fur afin de
l’empire de Npéron ibid. (es arens font incon-
nus ibid. étoit de baffe extra ion ibid. fut efcla-
ve d’Epaphrodite ibid. fe retire à Nicopolis o.
vécut très-familièrement avec l’Empereur a-
drien ib. penfoit que le mariage étoit un grand

empêchement pour parvenir à la perfefiion 31.
n’eut point d’enfans ibid. fut toujours très-pau-
hvre ibid. avoit une grande modeflie 32.. paroles
qu’il difoit à ce fuie: ibid. n’avait ni fafle, ni

ambition ibid. AEncre-ra, principaux enfeignemens qu’il donnoit A
à [es difciples 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoit faire 8c non pas dire ibid. pa-
roles u’il adreffe à un débauché qui fe mê-
loit d’ rude 8L de Philofophie 341. aimoit
extrêmement la propreté ibid: étoit mal fait de
fa performe 81 infirme de corps 35. épigramme

- à ce fujet ibid. exemple de [on extrême patien-
, ce 36. avoit une eflime toute particulière pour
Agrippinus, pourquoi 37. en quoi faifoit con:
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fifler la Philofophie 38. paroles qu’il répétoit t
fouvent ibid. ne pouvoit fe lafTer d’admirer Lir .
curgue , ourquoi ibid. fit profeilion de la Phi-
lofophie Etoïque 39. imitoit Socrate, Zénon 8L
Diogène ibid. n’aimoit pas les Pyrrhoniens 4o.
à quoicomparoit la Fortune 41. avoit renoncé
à tous les autres plaifirs pour le livrer feule:-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit foufïrir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou amodier leurs crimes 43. fa modérar
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmementdélicat dans l’amitié 44.

fes (entimens 8è (es paroles à ce fuiet ibid. cit
celui de tous les Philofopltes Payens qui a pén
nétré le plus avant dans les myfiéres de la Re-
ligion Chrétienne46.fut en grande efiime 8L ré--
putation 47. fon difciple Arrien- 48. incertitude
fur le genre 8L le tems de famort so.Table chro-
nologique pour l’intelligence du tems où il cil
mort 37. (es caraéiéres 61.

Encours, (es parens , (a patrie Il. 34a. n’avoit
que uatorze anslorfqu’ilcommença às’attacher
a la hilofophie 343. fut maître d’école ibid.
pafl’age de Timon à ce fuiet ibid. eut trois fre-
tes ibid. le Stoicien Diotime le veut faire aller
pour voluptueux 344. efi mal traité par enys.
d’HalicarnafÏe ibid. h.

EP1CURE,Timocrate 8L Hérodote lui reprochent
qu’il n’étoit pas bon citoyen ib. quelques paiTa-

ges de fes lettres qu’on lui reproche 343. autre
pailla e de (on l’vre de lafin qu’on luireproche
parei lementibiEpiÆiete l’accable d’injures 346.
efl-calomnié par Timocrate frere deMétrodore
ibid.vouloit ue les Seâafeurs de Platon fuirent
nommés les lattan- chenyt,& qu’on donnât à.
Platon l’Epithéte. deDore’347.nom qu’il donnoit
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à Protagore & a Démocrite ib.traitoit Héraclite
d’yvrogne ib. (on école triomphe de ies envieux
348. eut beaucoup de piété 8L de douceur en-
vers ies parens ibid. donna univerfellement à
tôut le monde des marquesd’honnêtetéôl de
bienveillance 349. eut une modellie extraordi-
naire ibid. Pana toute fa vie en Grèce ibid. n’a-
prouvoit pas la communauté de biens entre fes
Se’éiateurs ib. Epigramme d’Athenée à la louan-
ge de ce Philofophe 350. s’attachvoit à l’opi-
nion æAnaxagore 8L d’Archela’us ibid. exerçoit
fes écoliers’à aprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 331. infcription qu’il mettoità [es lettres
ibid. tems auquelil nâquit 337.. (a mort ibid.
fait âge ibid. lailTa la conduite de (on École à
.Hermachus de Mitylene ibid. Vers de D. L. fur
ce fuiet ibid. (on Teflament 333. (es difciples
356.fes ouvrages 357. Analyfe de fes princi-
paux ouvrages 360. divife la Philofophie en
trois parties 361. moyen quiil établit de con-
naître la Vérité 362. ce qu’il dit des fens ibid.

reconnoîr deux pafiions aufquelles tous les
animaux (ont fujets 364. lettre d’Epicure àHé-
rodote 365. [on fyflême de l’Univers 36’8.’éra-

blit le mouvement continuel des atomes 37e.
admet des mondes àl’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des feus 37s. rejetta la diviiibilité
àl’infini 377.définition qu’il donne de l’ame.38 z

EPICURE,la croitluietteàbeaucoupdechangemens
ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 382. dif-
perfe dans tout le corpsla partie irraifonnable
de l’ame , 8L place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 3.83.,en quoi faifoit confifler la’corrup-
tibilité des mondes 387. ce qu’il penfoit des
corps célefles 8L de leur mouvement 389. fa
lettre àPythoclès 393. ies fentimens fur lesPhé-
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noménes 398. ce qu’il dit du déclin 8L du re-
nouvellement de la Lune 399. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 40:. (on opinion fur la longueur
différente des jours St des nuits 402. comment
expliqpoit la formation des nuées 403. ce qu’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le précé-
de 404. d’où procède la foudre 405. la penfée
fur les tremblemens de Terre 406. comment il
croit que (e forment les vents 8L la grêle ib.
il explique la formation de la neige 407. celle
de la gelée, de la glace 8l de l’arc-en-ciel 408,
explication qu’il donne des Comettes 409. il
exhorte Pytoclès à s’imprimer toutes ces idées

. pour le prélerver des opinions fabuleufes 416.
h croit que le fage peut être outragé, mais qu’il

ne dépend que de lui de fe mettre au»deffus de
tout préjudice par la force de (a raifon 4x3.
qu’il cil fujet aux pallions ibid. defcription qu’il
fait du vrai rage ibid. croit que tous les vices
font inégaux 415. que la nature ne donne point
une magnanimité achevée ibid. que l’amitié doit
être contraé’tée par l’utilité qu’onen erpére ibid.

établit deux fortes de félicitésibidfalettre àMe-
necée 47. x. préceptes qu’il lui donne418.ce qu’il

entend par volupté424.définition qu’ilendonne
423.croitque la prudence l’emporte furlaPhilo-
fophie ib. rejette la nécelfité du defiin 417 abo-
lit entiérementl’art dewdevine’r 42.8. diffère des
Cyrenaïques fur la nature de la volupté ibid.

EPICURE , n’efl pas non plus de leur fentiment fur
la douleur 429. comment il prouve que la vo-
lupté cil la fin de tout 430. croit que les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par raport à
elles-mêmesibid. (es maximes. 43x.

EPICURE fils de Léonre St de Thémifia 11.. 359.
Erlcune, natif de Magnélie Il. 359.



                                                                     

DES MATIÈRES. (32.7--EP1CURE , Gladiateur Il. 339.
Epiturien: , rejettent la Dialeélique Il. 362. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion: antécé-

dente: 363. reconnoiflentrdeux pallions aul-
quelles tous les animaux (ont fujets364.

EPIDEMIDE , les fentimens varient fur fou pere de
fa patrie I. 78. il dort cinquante-fept ansgce 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 pelle 79. li-
béralité des Athéniens ibid. défintéreliement
d’Epiménide ibid. ce qu’il exige pour récompen-

le ibid. il retourne dans fa patrie 8c meurt peu
après , fon âge ibid; fentimens partagés à cet
égard. 80. les ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les maniions «St les champs ,
&qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de (on long fommeil ibid. Lettre qu’il écrività
Selon 81. manière dont il le nourrilToit ibid.-.
ell déifié par les Crétois 82.. étoit doué. d’une

’ cdnnoiflance extraordinaire, prédiélions qu’il
fit aux Athéniens 8c aux Lacédémoniens ibid.
il le fait palier pour être reflufcité ibid. com-

ment ibid. .ESCHINE, [on pere, fa patrie I. 131. étoit extrê-
mement laborieux dès fa jeunefle ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ,ce dernieryà cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifon ibid. ell calomnié par Ménédeme
ibid.

Escnme, caraélére dillinéiif des vrais dialogues
d’Efchine 8L leur nombre133. la pauvreté l’obli«

ge d’aller en Sicile ibid. Platon le méptife ibid.
Ariflippe le recommande au Tyranibid. il en
obtient quelques libéralités 8L revient àAthè-
nes ibid. il n’ofe y enfeigner la Philofophie ,
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E
E
E
E
E

E
E

pourquoi ibid. il le met àplaider ibid. parole
de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Ariflippe le foupçonne de mau-
vaife foi au fuiet de (es dialogues ibid. étoit
grand Orateur 133. imitai’éloquence de Gor-
Igias de Leonte ibid. Lyfiascrépand un libelle»

contre lui ibid. i
scanE,Auteur qui atraité de l’éloquenceIJ 3 3.
SCHlNE , imitateur de Démofihène I. 133.
sCH1N-2,natifd’Arcadie difci le d’IfocrateI.133.
sel-nm, furnommé’le fléau es Orateurs 1.133.
sueurs , de Naples,Fhilofophe de la SeéieAca-
démicienne I. x33.

sans: ,-de Milet écrivit fur la Politique I. a 3 3.
sauna , Sculpteur I. 133.

Efiu’mnce , efl ce, qu’il y a de plus doux pour les
hommes I. 60. efl le fonge d’un homme qui
veille 330.

Efizrit,fentence deThalès à ce fuiet La. l . gefliculer

I

E

en marchant efi une marque de peu d’efprit 47.
efprit humain peut comprendre les qualités des
pallions, mais n’en connoît pas l’ori ine 157.. fa
culture fert d’ornement dans la pro périté 8L de
confolario’n dans l’adverfité 300. apartiem aux

animaux 11.223. doit être rem li de la penfée
de l’avenir 42 2.. on doit avoir us (l’égard à fes

befoins qu’à ceux du Corps Il. 88. on doit
mettre toute (on attention à le cultiver 94.
rude, efi référable à l’ignorance I. 64.

EUCLIDE , a patrie I. 161 eut beaucoup de goût
pour les ouvrages de Parmenide ibid.

EUCLIDE , adonné le nom à la Seéie Mégarienne
ibid. n’admettoit qu’un feul bien fous diflérens
noms ibid. n’admertoit point comme réelles les
chofes contraires à ce bien,8(. nioit u’elleséxif-
taffentibid.ôta l’ufage des comparai ons dans les

difputes



                                                                     

. DES MATIÈRES. 32.9agitantes ib. il en attaqué par Timon! 35 .a fait fi: ’
l dialogues ib.eut pourfucceffeurEubulide deMi-
I let qui eut pour difciple Demoflhènes ib. Alexi-

nusd’Elée violent difputeurétudiefous Eubulide
.163: ce Philofophe étoit ennemi de Zénon ibid.
Il Vient à Olimpie dans le dell’ein d’y former

i une Seâe ibid. un rofeau le blefl’e lorfqu’il fe ,
balgnoit dans la rivière d’Alphée ibid. il en
meurt ibid. Epigramme de D. L. ace fujet ib.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec- ’
tateur d’Eubulide ibid. cit chargé de l’éduca- ’

mon du Roi Ami one 164. il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid. meurt de vieillell’e ibid.

eut un grand nombre de condifciples. ibid.
EUDocm , femme de Conflantin Paleologue le

Defpote HI. 22.8 extrait des Hilloires de Ni-
céphore Grégoras à ion fujet ibid.

vnocm , fa patrie III. 215. fan pere ibid.épouv-
fa l’Empereur Théodofe ibid. recit que fait à ’
ce fujet l’auteur de la Chronique Pafcale. ibid.
fit un poème en vers héroïques 219. Eva re 8c
Nicéphore ont parlé d’elle 220. fut aufliga e- ’
Iée Léontias 2.22. a. écrit la Métaphrafe c-

.tateuque 223. qEUDOXE , (on pere , (a patrie Il. 261. fut Aaro-
Iogue, Géometre, Médecin 81 Legiflateur ibid.
il va à Athènes ibid. part pour l’Egypte ibid.
y compofe un ouvrage de Mathématique 262. i
fe rend à Cyfi ue 8L dans laPropontide& y
éxerce la Philociophie ibid. revient’à Athènes
avec un grand nombre de difciplesibid. fut ex-.
traordinairement efliméde fa patrie ibid.

EUDOXE, eut trois filles ibid. fan fils 263.
E’UDOXE, Rhodien. 8c Hiflorien Il. 263.
EUDOXE , de Sicile Poète Comique Il. 263.
EUD 0x5 , de Guide Médecin Il. 263,.tems auquel

Tom 1H. Ë e I
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il fleurit ib. découvrit les règles des lignes courb
bes ibid. Vers de D. L. fur fon fuiet. 264.

Homme: , fut femme de Pollian III. 208. fut
élevée dans l’étude de la Philofophie ibid. ne
doit point être confondue avec une autre Eu-
ridice Illirienne ibid.

EvniptDEs , bon mot de ce Poète fur les vieux.
Athlètes I. 36. reproche aux Athéniens la morte
de Socrate I 19. tems de la naiŒance de ce Poê-
te , il fut difciple d’Anaxagore 120.

Exercice, du corps utile à la vertu I. 15.0..

F.

Flan: , font pardonnabies , pourquoi I. t 5 3.
Filicite’, n’efl point à fouhaiter pour elle-même ,.

mais à caufe des plaifirs arriculiers qui en rée
fultent I. 148. fa perfe ion confifie en trois
choies, quelles elles font 397. Épicure en éta-
blit deux fortes Il. 415.

Tenant: méchantes , commentil en faut tirer par»
ti I. nyfemme laide faitle fuplice de fon marii
277. s’en abflenir avant le mariage autant que
l’on peut HI. 88. n’en faire qu’un u-(age légitime

8L felon laloi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes eflla marque d’unefprit groflier 94.

Tille: , comment doivent être mariées I. 63. fille
fans bien cil: un grandfardcau pour un pere 319.

réfervatif contre les attraits d’une belle fille
Il. 69. pourquoi (ont coquettes dès leur pre-

miére jeunefle 94.
Tlatteur , cil de tous les animaux domefliques

celui ui mord le plus dangereufement Il. 33.
Force, u corps , don de la Nature I. 59.
Fortune , revers de Fortune efi ce qu’il y a de plus

difficile à. endurer L 60. fuporter courageufe-



                                                                     

DES MATIÈRES. 33!ment Tes changemens 62. nous ravit (cuvent les
biens que nous efpérons 152. à quicomparée
par Epiflete lII. 41.

Frugalite’ , cil un bien qu’on ne fçauroit trop elli-

mer Il. 423.
G.’

’ GEIc’c blanche. cf! un effet de la rofée qui:
s’efi fixée par-un air froid Il. 408.

Gemma , mere &fiile HI. 2-35. furent difciples»
de Plotin ibid.

Génie , annonce l’avenir à Socrate I. tu.
Geome’trie, confeil de Socrate ace fujet I. 1 12.
Génc’mtion, a deux caufes I. 10:.
Glace, comment fe forme Il. 408.
GLAUCON, à patrie I. 176. a compoféneu’fdia-

logues ibid.
Gloire , efl immortelle I. 69. efila mer: des an-

nées 277.

Gouvernement, efi la pierre de touche du cœur de
l’homme I. 52. le populaire vaut mieux que le
tyrannique 69.

Gril: , comment [e forme Il. 406.

H.

. H Abitude, n’efi as peu de chofe I. 209.
Haine , (e déghife (gavent tous un vifage riant 1’.

39- . . . AHERACLIDE, (on pere- ,fa patrie I. 340. fut dire»
ple de Speulippe ibid. fréquenta l’Ecole des l’y.

thagoriciens ibid. fut en dernier lieu difciple
d’Ariflote ibid .

HERACLIoE , furnom que lui donnèrent les Athe’b’

niens ibid. res ouvrages ibid. délivra (a patrie
l 342. aprivoife un Dragon ibidÈpourquoi ibid.

e z
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ce uîl en réfulte ibid. Epigratnme de D. L. à
ce ujet ibid. fa mort ibid. cit critiqué par dif-
férens Auteurs 343.

HERACLIDE, qui a compol’é des piéces I. 344;
HERACLIDE de Cumes a publié l’Hifloire de Per-

fe I. 344.
HERACLIDE , de Cumes , Orateur, a écrit de la

Rhétorique I. 344.
HEIRACLIDE de Calatie a parlé de la Succeflion’

- 344-
HERACLID! d’Aléxandrie , a décrit les partidulae

rités de la Perle I. 344.
HERACLIDE Dialeéiicien de Bargyla, combat la

morale d’Epicure I. 344. V
Hanacune d’Hicée , Médecin I. 3441 l
HERLCLIDEdeTarente MédecinEmpiri ueI.344..
Hslnacumz a donné des Préceptes fur Poëfie

- 344.-
HznAcumt de Phocée , Sculpteur I. 344.
HERACLIDE habile Poète Epigrammatifle L 344.
HERACLIDE de Magnéfie a donné la. vie de Mi-

thridate I. 344.
Humeur): a traité de l’Afirologie I. 344.
HERACLITEfl’on pere , fa atrie Tl. 265. étoit

haut 81 décifif dans fus id es ibid. en quoi fai-
foit coutilier la fagefl’e ibid. ce qu’il enfoit
d’Homére 8c d’Archiiochus ibid. repren aigre-

ment les Ephéfiens ,, pourquoi 266. refufe de
donner des loix â’fes concitoyens ibid. devient
Mifanthrope 8L fe retire dans les montagnes
ibid. il y contraéie une Hydropifi’e qui l’oblige

de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Médecins ibid; fa mort 267. Epi-

ramme de D. L. ace fujet ibid; ce qu’en dit.
ilermippe ibid. fe fit admirer dès l’enfance ibid.

Humain: , n’eut point de. maître ibid. ouvrage.



                                                                     

DES MATIÈRES. 33;qui porte fan nom 268. ell’ critiqué par Timon»
ibid. (es Seéiateurs ibid. (es opinions ibid. analy--

’ fe de [es fentimens 269. fou fyflême du Ciel
270. lettre que lui écrivit Darius 272. réponfe
qu’ll lui fit 273. (es Commentateurs 274.

HERACLITE, Poète Lyrique Il. 373. .
HERAcu-rzd’Halicnrnafl’ePoëteElégiaqueII.375.
HERACLITE , de Lesbos a écrit l’H’ifioire de Ma-

cédoine Il. 373.
HERACLITE Joueur de Cithre Il. 375.
Heureux, qui on peut apelcr heureux I. 22. il

fuffit pour être heureux qu’on éprouve du plaie
fit à quelque égard 1 go.

HIPPASUS , (a patrie H. 238. (on fentiment fur le-
monde ibid. n’a lauré aucun ouvra e ibid.

HIPPASUS , de Lacédérnonea traite de la Répu--

blique Il. 238. i’ HIPPO , fon pere IIl. 180. infiruifit Æole dans
la contemplation de la Nature ibid. s’éxerça à
la divination ibid. fut verfée dans l’Aflrologie
ibid.

HIPPARCHIE, fœur de Métrocle Il. 67. (a atricr
ibid. devient éperdument amoureufe de ëratès
ibid. s’habille Comme le Philofophe 81 le fuit
par-tout ibid. diïpute contre Théodore ibid. re-

roche qu’il lui fait 68. ce qu’elle y répond ibid.
oyez aufl’t vol. HI. 231-.

Humus , fa patrie Il. x79. en quoi faifoit conflf-»
ter la fin qu’on doit (e propoferibidicomment

ï définition la fcience ibid. tenoit pourindifi’érenc

ce qui efl entre le vice 81 la vertu ibid. prend
àstâche de contredireZénon ibid. (es ouvrages.
1- o.

Emma, courageux doit être doux, pourquoi Il
47. comment on doit aimer les hommes 6m
homme et! fuiet à deux pallions 147.

r
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Hommes , hommes font plusfenfibles àla douleur

les uns que les autres 131. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenir femblable a Dieu 1 22..
efl compofé de froid 51 de chaud Il. 279. hom-
me jufie vit fans trouble 84 fans défordre Il.
433.,on doit aimer tous’les hommes HI. 153.
homme de bien ne s’aflli e jamais 81 ne craint
rien 168. homme qui fait on Dieu de fon yen-
tre , ne fait jamais rienqui (oit digne de l’hom-
me 169. homme de bien n’efl: occupé que de
fa vertu 176.

Homme , traité d’infenfé par les Athéniens , ail:
« condamné à une amende de cinquantedrach-

mes I. 119.
HOMERE , auteur tragique, l’un des Poètes de-

la Pléiade III. 212.
Honte , il n’y en a point à s’inflruire de ce qu’on

ne (çait pas I. 112. il n’y en a oint à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir

fortir 137. -HYPATIE , (a patrie HI: 233. polIéda la Philolo-
phie 81 les Maihémati ues ibid. (on pere ibid.
extrait de l’Hifloire de ocra’fe qui parle d’elle"

236. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le recit de Socrate 237. fut beaucoup ellim’ée
de Synéfius 238..étoit belle 239. manière dont
elle guéritun jeune homme ui étoit amoureux
d’elle ibid. époufa le Philo oplie Ilidore ibid.
fut verfée dans la, Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 240. lettre qu’elle écrivit
si. Cyrille, Archevê ue d’Aléxandrie ibid. Epi-
gramme tirée de l’Ânthologie à (on honneur.

. L ,I Dits , (ont dans la nature comme des modèles
dans les autres chofes [ont descopics I. 196.



                                                                     

DES MATIÈRES. 33.;Idées , idée n’efl: ni une chofe qui fe’ meut ni une
* chofe en repos 223. e91 la même , el’t une 81 cit

plufieurs 224. viennent des feus Il. 363.
Jeunes gens , confeil que Socrate leur donne

I. 113. doivent être inflruits des choies qui
peuvent leur être utiles dans l’âge viril 143. il
cil ridicule d’exhorter un jeune homme à bien.
vivre Il. 421.

Ignorans, différence qui e11 entr’eux 81 les Sa-
vans I. 136.

Ignorance, e11 un mal I. 111. en: pire que la pau-
vreté, pourquoi 137.

Impatience , dans la douleur, cil un mal plus grandi
ne de l’endurer I. 276.

Ingrtune , on efi malheureux de ne pas la fçavoir
fuporter I. 39.

Injures, fuporter les injures , chofe des plus dif-
ficile 1. 46. doivent être étouffées avec plus de
foin qu’une incendie Il. 263.

Injuflice,.n’efl point un mal en. foi. 11. 439.
Inflruéïion , efi un guide qui nous mene heureu-

fement à la vieillefle 1.302. .
Juger, Chinois 111. 124. précautions extraordio

naires qu’ils prenoient lorique quelque caule
étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

3111.11: DOMNA,époufal’EmpereurSévere111.208.

s’apliqua à la Philofophie ibid. fit donner la
chaire philofophique d’Athènes à Philifcus 209.
fa patrie ibid. fut mere d’AntoninCaracalla 2 1o.
eut une fœur nommée Julie Mœl’a. 211.

Jujle , 81 injufie n’eû pas tel en lui-mêmeI.’ 101.
l’homme jufle vit fans trouble Il. 433.

lupin, cil une vertu de l’ame qui nous fait agir.
avec chacun felon fou mérite I. 302.

Îvragnerie , moyen d’en préferver 1. 74.
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L

L ACYD’ES, (on pare , (à patrie I. 284. fut chef
de la nouvelle Académie ibid.eut beaucoup de
difciple: ibid. étoit. raciaux 8L agréable dans
res difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’êÂ-

. ne pas volé dans [on ménage, leurinutilité ib.
il cède ion École à Télécles 8L à Evandre Pho-
céens ibid. efl: apellé à la Cour d’Atrale ibid.
réponfe qu’ilfaità cefujet 285. fa mort ibidr
(on Epitaplie par D. L- ibid.

Langue , ne doit pas prévenir la parafée Î. 47e»
doit être employé. à dire du bien 6.4.. efl ce que
l’homme a de bon 8L de mauvais ibid.

LASTHENIE , (à patrie HI. 234. fut difciplè der
Platon ibid.

LEONCE,Cburtîfanne d’AthènesIII. z;,7.fut amie-
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi.
lofophelui écrivit ibid. en: aufii pour amis Mé-A
trodoreAthénien 8c Hermefianax deColophon. I
ibid. écrivit contreThéophrafleeSS. extrait du. V
premier livre de la Nature des Dieux où Cice--
ron en fait mention ibid. fa fille ibid. ’

LEUCIPPe ,,fa patrie 11.287. fupdifciplede Zénon-
ibid. croyoit le monde infinîibid. (on fyflzême j
de lÎUnivers ibid. a le premier établi les arô-
mes pour principes ibid. détailde les fami-
mens ibid.

L-oix, rafler-riblent aux toiles d’araignées I. 37;
moyen indiqué par Selon pour empêcher les.
hommes defzviolen les loix 38. Il leur faut obéir
47. Loi de Pittaccus contre l’YvrefTe. 5.2.

lune, ailla (cpt cent vingtième partie du foleili
felon Thalès I. I4. ce que dit E icure de fom
déclin 8C de au.» renouvellement I. 399. d’où

v procède



                                                                     

DES MATIÈRES. 331procède le cercle ue l’on voit au tour 409.
LYCON, fa patrie, on pere I. 329. fuccéda à

’ Stator: ibid. fut éloquent 81 habile à conduire
la jeunelié’ ibid. fut fort utile aux Athéniens

W par [es bons confeils 330. s’éxerçoit beaucou
8c étoit d’un bonne confiitution de corps ibi ..

è fut grand ennemi denJèrôme le Péripatéticien
ibid.gouvema (on École endant quarante-qua.-
treans 33l.ia mon 6L on âge ibid. Epigram-

’ me de D. L. à ce fuiet ibid. (on Teflament ibid.
inox , Philofophe Pythagoricien I. 33 x. i

LYCON, Poète [apique I. 331.
Limon , Epigrammatiile I. 33 r.
LYSIPPus,fiatuaire,faitla flatue de SocrateI. I 19;

0M.

M Al, oublier le malo’fi de toutes les chofes la

plus néceiTaire Il. 5. .
Maniére, eü ce qu’il yia de meilleur en toutes

choies I. 65. , a iv (Mariage ,Ïbon,mot de,Socrate à ce fujet I. 1 12.
vIi’lazrclyfx, lieux deûinés à autorifer la fupercherîe

. ç.
Médiîimce , il faut s’en abflenir , pourquoi I. 46.
MELISSE, Pythagoricienne 1H. 291. a écrit une
’ lettre fur les habits qui conviennent aux fem-

. mes modefles ibid. - .,MELxsse, fa patrie ,fon ere Il. 181.fut auditeurf
i i de Parmenide ibid. éraclite le recommande

aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 8L eflimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. ies renti-
mens fui l’Univers ibid. n’admettoit point de
mouvement réel ibid. tems auquel il floriflbit

ibid. .i M "mm, n’apartiennçnt qu’aux fanges I. 46.

f Q

.l

a :Tomc HI.
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[NEDEME , Philofophe de la fefle de Phédon I.’

177. fan pere ibid. ’MENEDEME , étoit de famille noble, mais pauvre
. I. 177. fut architeâe , 8L faifeur de tentes de

profeflion ibid. pro oie un décret’au peuple ’
ibid. cil blâmé par lexinus ibid. va à Mégare
ibid. fréquente l’Acadéinie de Platon ibid. quit-
te le métier des armes our l’étude ibid. s’atta-
che à Stilpon ibid. aillé à Elis , 8L fait Société

. avec Anchipille 8L fiiofchus ibid. étoit fort gea-
ve ibid. efi raillé ar Cratès à ce fuiet r78. cit
aufli cenfuré par imon fur (on air férieux ibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité

« ibid. manière dont il reprit un jeune homme
ui parloit avec iniolence ibid. diverfes répon-

es qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un
repas ou il (e trouve en ne mangeant. que des

s olives x79. fa franchife manque à le perdre en
Cypre ibid. il enfeignoit fimplement 8L fans au-
cun des argumens ordinaires dans les écoles .
180. étoit timide 8c lorieux ibid. parvenu au .

ouvernement’de la fié ublique fut craintif 8:
pdiflrait ibid. il fait empriiiimner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
pinchantàla fuperfiition ibid. marquequ’il en
donne 181. avoit l’ame grande 8c généreufe ib.
fut vigoureux 8c ferme piques dans fa vieillef-
f6; ibid. ion portrait ibid. rempliilbit tous les
devoirsgle d’amitiéibid. s’é ayoit avec les Poê-

tes 8L les Muficiens ibid. ers d’Achée Poëtve
Saryrique qu’il recitoit fort (cuvent ibid. n’ef-

. rimoit point Platon , Xénocrate ni Parebate de
Cyrene 189.. admiroit beaucoup Stil on ibid.
louange qu’il lui donne ibid.’employortidels ex-

. preifions obfcures ibidiétudioit’nce quÎiL’diCoit’
:avecl tant de foin, qu’ifêfoif difficile (lediTpptît



                                                                     

DES MATIÈRES; - 333avec lui ibid. traitoit toutes fortes de fuiets 8c
avoit la parole aifée ibid. étoit plein de force
8c d’ardeur dans les affernblées publiques ibid;

MENEDEME , faifoit des argumens fimples I. x82.
rejettoit les propcfitions 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 8: modéré dans (es mitions ibid. rendit:
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié’ibid. divers éxem les de forfami-

tié pour Aiclepiade 184. ces eux amis eurent
pour Proteéleurs Hipponicus de Macédoine 8c
Agetbr de Lamia ibid. préfens qu’ils en reçu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d’Orope fa
femme ibid. manière dont il régloit les repas
qu’il donnoit à (es amis185. ce qu’en dit Lyco-
phron dans ies Satyres ibid. efluya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fut dans la
fuite fort eflimé ib. reçut beaucoup d’honneurs

» de Ptolomée 8L de Lyfimaque ibid. ei’t accufé
auprès de Démétrius d’avoir fait un complot
pour livrer la ville à Ptolomée-186. il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Anti one ibid. décret qu’il fait à la louan-

ge’de ce rince ibid. Ariilodeme l’accuie de
trahifon i87. il’fe retire àOrope,& delà auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. fentimens varient
fur ce fuiet ibid. Il eut toujours de la haine
contre Perfe’e , pourquoi ibid. ce qu’il dit de
ce Philofophe ibid. (on âge 188. (on Epitaphe

par D. L. ibid. , ’.VMENEDEME , difciple de Colotes de Lampfaqne
. 11.71. fon goût pour les-prodiges le rend ex-

travaganti id. fa façon de s’haëilfler ibid: por-
a.



                                                                     

A34.0 . TABLE GÉNÉRALE
. toit une baguette de. bois de frêne ibid.
Manne, fa patrie Il. 69. fut efclave ibid. n’a

rien fait qui foit digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’Ufurier de journée ibid.

MENlPPE,amaila beaucoup de bienII.69.perd-tout
ce u’il avoit 81 fe pend de defefpoir ibid.Vers
dei). L. à ce fuiet ibid. (es ouvraEes 7o.

Manne, auteur de l’Hifioire des ydiens 6c de
l’Abregé de Xanthus Il. 7o.

Maman , de Stratonice Sophiile II. 7o.
Manne , Statuaire Il’. 7o. ’
Martini-ï, deux peintres de ce nom Il. 7o.
Menteurs, ce qu’ils gagnent en déguifant la vé-i

rité I. 299. . rMer, lave tous les maux des hommes I. 292..
METROCLE , difciple de Cratès 8c frere d’HippaF

chie Il. 65. le dérangement de fa famé lui fait
- prendre la réfolution de fe laiffer mourir de faim
, ibid. Cratès lui ôte cette idée ib. jette fes écrits

au feu ibid. fa mort 66. fesdifciples ibid.
Monde, fentences de Thalès à ce fujet I. 21.
MONIME, [a patrie Il. 56. fut difciplc de Diogè-i

ne ibid. fréquenta auffi Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort célèbre ibid. Ménandre Poëte
Comique fait mention de lui dans une de fez

A piéces ibid. a compofé des ouvrages i7.
’Mort, fentence de mon , prononcée atous les

hommes arla nature 1.1 14.9flpréférableàlavie
152..n’e rien ànOtreégard, pourquoi 11.419.
opinion que l’on en a cil: ce qui la. rend affreu-
;fe 111. 66.il faut l’avoir toujours devant les
yeux 8c ne la point perdre de vûe 75.sne fait
aucune peine à l’homme vertueux 175.

t Morts , il ne faut oint flétrir leur mémoire I. 46.
chemin pour a er vers eux cil le même par:

«. (Qët97- . .. :.. .-
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œufs, fuperbes font fouvent nuifibles I. 59’;
mœurs mal réglées de ceux que l’on fréquente

corrompent les nôtres lII. 88.
MYRo , fa patrie HI. m. étoit Philofophe ibid.

a écrit des pièces deRhétori ne 8L des fables ib.
YRO, doit être dillingué «131’1er poète 81 fille’

d’Homére,auteur tragique 111.212. écrivit aufli
des vers élégiaques 8L lyriques,outre un ouvra-4
Ëe intitulé Anémofyne , 8c un livre fur les Dia-
eâes ibid.
Yson,fon pere,fa patrie I. 76 eft reçherché par
Anachar-fis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait
à ce Philofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de fa nailÏance ibid. il étoit mifantroà
pe 77. fa réponfe à uelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit graal ibid. d’où vient qu’il
fut moins célèbre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. (es paroles ibid. fa mort ibid.fon â e ibid.

MYIA, fille de Pythagore 8c de Théano fil.z73.
fut femme de Milon Crotoniate ibid.

N.

NÉceflite’, fentence de Thalès à ce fuiet I. 2.1;
c’efl être (age que de lui céder habilement

HI. 101. LNESTHEADUSE , (a patrie III. 289.
NICARETE, (a patrie III. 249. fut amie 81 difcîple

de Stxlpon ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens

réguliers de ce fleuve I. 23.
Nom-mu: , fut Jurifconfulte HI. 230. (on pere,

fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité desi
femmes de Chrifiine Pifan ibid. (a fœur 2.3l.
pourquoi fut apellée Novellejbid. tems auquel

elle vécut 23m -F f3.
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Nuée: , comment elles (e forment félon l’opinion

d’Epicure Il. 403. i
O.-

CCELLO ,fa atrieIII. 2’21. (on pere ibid. ,
OLYMPIODORE, hilofo hed’AléxandrieIII.253.
ONEleRiTB , fa patrie I . 58. fut un des plus cé-

lébres difciples deDiogène ibid. conformité qui
fe trouve entre ce Philofophe 8L Xénophon
ibid.

Or , répandu parmi les hommes , fait connaître
les bons 8L les méchans I. 47. v

Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet , fa
réponfe I. l7. confulté par Chilon , (a réponfe
18. (a réponfe aux infulaires de Ces 20. Ora-
cle de la PythoniIÏe juge Socrate le plus (age
de tous les hommes l 16. ne doit être confulté
que fur des chofes qui dépendent purement du
huard HI. 86. on ne doit point le confulter
pour fçavoir fil’on doit fecourir fou ami ou fa

patrie ibid. l
P.

P Aix, la paix 8L la concorde font les meres de
l’abondance dans un Royaume HI. 16:.

PAMPHILA , fa patrie , (on pere III. 2.06. efl a el-
lée la Sçavante d’Epidaure ibid. a écrit uit
livres de mélanges ibid. atraité plufieurs autres
fujets 207. vécut du tems de Néron ibid. épou-
fa Socratide ibid. vécut treize ans avec lui. ib. i

PANYPERSEBASTE, (on pere III. 229. époufe le
fils du frere de l’Empereur ibid. fit une haran-

. gué ibid. témoignage que rend d’elle N icépho:
te Grégoras ibid. eut une fille ibid.

x
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minimums , [on pere , fa patrie Il. 27:9. fut dif-

° le de Xénophane ibid..fe lie avec Aminias ô:
’ochete Pythagoriciens ibid. efl auteur du fyf-

tême que la terre cil ronde 8: fituée au centre
du monde ibid: admet deux élémens ibid. ce

. penfoit de la compofition del’homme ibid.
’ anîwrmneæroyoit que l’ameôtl’efprit n’étaient

qu’une feule chofe ibid. diflinguoit une double
Philofophio 2.80. établiffoit la raifon dans le iu-

r gagnent ibid. tems auquel il florilToit ibid. don-
na des loix à fes concitoyens 2.81.

PARMENIDE, auteur d’un. traité de l’art oratoire

v Il. 2.81. ï tParole , flux de paroles, n’efl point une mat ue
- d’efprit I. 2l. elles prefentent une i es.

aâions 37.doivent être déterminées parl tude
des choies 77. efl le foufiie de l’ame Il. 2.2.3.

pourquoi cit invifible ibid. ,
Paflion , apartient aux Animaux comme à l’hom-

’ me Il. 2.2.3. cil la partie de l’aine qui réfide,

dans le cœur ibid. .Patrie , c’efi lui rendre fervice que de lui donner,
un citoyen honnête 8: vertueux 111. 77.

Paluvrcte’ , 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. 85 .

FERlnNDREJapatrieJonpere .67.defcenddelafa-
mille deeHéraclidesib. époufeLyfis dont il charre
ge le nom ibid. noblelfe de fa femme ibid. fes fils
ibid. différence qu’il y avoit entr’eux ibid. il tue
fa femme ib. fait brûler fes concubinefibid. ban-

v nit un de les fils ib. mort de ce fils ib. fi geance
qnePériandre en veut tirer ibnid.il n’y r Hi: pas

- ibid. il en meurt de chagrin 68. (on âge,t’ems au-
; .quel fa mort arriva ibid. voeu qu’il fi; pour rem:

4



                                                                     

344 TABrEGENERALE aporter le prix de la courfe des chars aux jeux-
Olimpiques, comment ill’accomplit ibid. enfe-
dient dont il fe fervit pour qu’on ignorât ce
qu’était devenu fou corps après fa mort ibid.
Infcription de fon Tombeau autre Epitapîie
par Dio être Laërce ibid. l’es paroles 7o. fg .
tencesi id. il fut le premier qui fournit l’ *
tiré de la Magiflrature à la Tyrannie ibid. à

PERIANQRE ,tems auquel il florifi’ait ibid. quel- l
ques auteurs dillinguent deux Périandres 71.011
les fait coufins Germains ib. fentimens partagés ’
fur leur fujet ibid. il avoulu percer l’lfthme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule 72..

PERLCTIONE, Pythagoricienne HI. 291. décrit un .
livre de la fagefie 8c un de la Conflitutiüfi des
femmes ibid.

Pbônême’nes, comment expliqués par Epicure Il.

39 - . v ’ ’ - iPHEDON, fa patrie I. 160. étoit noble ibid. pris"
» par les ennemis 8c contraint de faire un hon-

teux trafic ibid. cil: racheté parAlcibiade ouCriÀ a
’ ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fert de (a

liberté que pour donner tout fon tems à l’étude
de la Philofophie ibid. acompoié des dialogues
ibid. eut pour fuccelTeur Plillan d’Elée ibid.

PHERECYDE , (on pere ,fa patrie I. 84. fut difci-
i ple de Pittacus ibid. a été le premier qui ait.

tmité de la nature des Dieux ibid. diverfes pré-
diéiions qu’il fit ibid. (a mon raportée de dif-
férentes manières 8;.fragment de (es ouvrages ,
fan Cadran Afironomique 86. Epitaphe de (on
tombeau ibid. autre par Jion de Chic ibid. celle
que D. L. fit’pour lui 87. tems auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit à Thalès ibid.

PHILOLAUS , fa patrie ,11. 359.fut Pythagoriçieq

l
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. ibid. Platon fait acheter ies puvrages ibid. fa"
mort ibid.’E igramme de D. L. ace fujet ibid.
(on opinipü ur la manière dont tout (e fait ibid.

. enfeignale premieŒ que la terre le meutcir-
œulairement ibid. futle premier qui publia les .

dogmes des Pythagoriciens fur la nature 2.63.
Philofopliie , à quoi elle ell utile I. 301. en quoi i

elle confifle felon Epiâete IlI. 38. v-
Pllilojbpltie, divife en trois parties HI. 101. i
Philofopbes, ce qu’ils ont de plus extraordinaire
. queles antres hommes I. r37. fçavent de ui ils
. ont befoin ibid. font comparés aux Mé cicins

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.

Pain-raïs ,fon pere HI. 2.90. fut? thagoricienne
. ibid. a écrif un traité de la temp rance des fem-

mes. ibid.’
Futur-ans , fille dc’Théophride Crotoniate III.’

283. VPrrrxcus’, fa patrie ,rfon ere, fou originel. go:
, Il défait les trou es du yran de Lesbos ibid.

tue Phrynon G néral des Athéniens dans un
combat fingulier ibid. obtient le gouvernement
de la ville ibid. il dépofe volontairement fou au-
torité 5 1. refufe l’argent de Crœfus ibid. mort
de fan fils ibid. clémence de Pittacus , les paro-
les à ce fuiet ibid. fa loi contre les gens yvres 52..
fes réponfes , (es maximes ibid. a ait des Elégies
,81 un difcours en proie 53. tem-s auquel il florif-
,foit,fa mort , fou âge,fon Epitaphe 54. Hifloire

. d’un jeune homme qui le confultolt fur l’on ma-
riage ibid. réponfe de Pittacus , fondée fur quoi
ibid. Epithézes qu’on lui donne A75. uel étoit

. [on exercice otdinaire ibid. lettre qui? écrivit à
Çrœfus. ibid. ’
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[afin mouvement agréable qui fatisiait l’âme
I. x47. tous les animaux le recherchent ibid. ’

a laifir particulier défuable [four lLùunême V148.
l E nature nous y porte dèrlenfance ibidr-a’l cil

un bien , lors même qu’il naît d’une ’chole des:

’ ’ honnête ibid. Privation duplaifir n’efl point un

. mal, pourquot ibid. tout plaiiir ne codifie pas:
. dans les fenfations corporelles x49. -
Plaifir , ne peut venir des (culs objgts qui frapent

les organes de l’ouie 8: de lavue g pourquoi I.
149. airemblage de toushles plaifirs ticuliers

i qui conflituent le bonheur, difficiles. faire 150.
plaifirs éprouvéà quelque égard (niât pour être

heureux ibid. auvretéôl o ulence ne.contri-
buen: point affirmer le plai ir 152. efclavage ou
liberté , naillance relevée ouvobfcur’e , laite ou
deshonneur ne font rien pour le dégré u laifir
ibid.par-toutoù il (e trouve il n’ ajamais emal
ni de triflelTe Il. 43x. fe mod rer lorfque Ton
idée nous flatte , de peut qu’elle ne nous entraî-

’ ne HI. 91. IPpATON , fes parens , fa patrie I. 189. (a généalod
’ gie ibid. tems auquel il naquit 190. tems de (a
i mort ibid. fentimens varient furle lieu de fa

naiiTance ibid. fes freres 191.fa fœur ibid. en:
. Denys pour maître de les études. ibid. fit ies

exercices chez Arifion d’Argos ibid. pourQuoi
k nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara-

vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
’ ibid. s’apliqua à la peinture &àlapoëfie ibid.
; têt à dif uter l’honneur de la Tragédieilbiû-
a e (es poë les , pourquoi x91. avoit près de vingt
Il ans lorfqu’il devint difciple deSocrata ibid. après

la mort de Socrate il s’attache à Cratyle au
Hermogene ibid. il fe rend àM te , de là a.
Cyrene, puis paire enItalie ibid. lva en Egyp;

b cp
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l tefiibid. il tombemalade ibid. fifi guérifon ibid.

la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-
ler voir les Mages’ibid. de retour à Athènes il

. f6 fixe dans l’Académie ibid. ce qu’endifent Eu-

. polis 8L Timon 193- fut ami d’Ifocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mêlait e de la doétrine d’Héraclite, de Py-

l thagore de Socrate ibid.achete de Philolaüs
trois livreâ de Pythagore ibid.

PLATON a extrait plufieurs chofes des œuvres.
d’Epicharme I. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenir à la connoifiance des principes

, de l’Univers 196.fes fentimensiurlesidéest 7.
s’efl aufli beaucoup fervi des ouvra es de o-
phron 198. fut trois fois de Gréce en icile 199.
motif de (on premier voyage ibid. Den s forme
le demain de le faire mourir ibid. fe lai e fléchir
&le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid. il efl accufé de cri-

. me capital ibid. efl revendu comme efclave 8c
racheté ar Anicerus qui le renvoye à Athènes
zoo. nixe 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
cit accu éauprès de Denys le jeune 2.01. Let-
tre d’Archytas Pytha oricien en fa faveur ibid.
Difgrace de Dion l’ob ige de repairer en Sicile
pour la troifiéme fois mon. retourne en (a pa-
trie ibid. refufe d’avoir part au gouvernementv
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponfe qu’ilfait à un délateur ibid. enfeirgna
la maniére de connaître les chofes en fai ant

V l’Anal fe zo3.fut le remier ni fe (ervir en
Philoizphie des noms d’Antipo es , d’Elément ,
de Dialeéiîque , &c. ibid. vient aux jeux Olym-

I piques 8: s’attire les regards des Grecs ibid. Mie
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thridate de Perfe lui fait élever une flatu’ejbld.
Inicription de cette Haute ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeune’iÏe ibid. fa m’odefiienele’ga-

I rantit pas des traits des Poètes Comiques 264.
divers éxemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pourAfler , Dion 8L Phé-
dre 205. Epigrammes qu’il fit pour aux ibid. eut
aufli beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans lefquels il en parle ibid. aima Archéa-
naire. de Colophon , Agathone 8c Xantipe. ibid.

PLATON ,vers qu’ilfit pour elles 1.206. E itaphe
-qu’ilfit pour les Eréttiens 207. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Melon

.ôt de XénophonËid. fe brouille avec Antiflhè-
ne , pourquoi 2.0 . a prêté beaucoup de ichofes
à Socrate ibid. n’aima pas Afifiippe ibid. fa ma-
nière d’écriretenoit du Poème 81 de la Proie
209. éxamen de quelques-uns de’fes ouvrages
ibid. il reprend un joueur de clés ibid. éxempl’es
de (a modération a 1 o.blâmoit ceux qui aimoient

Î le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la vérité ibid..

fouhaitoit beaucoup de perpétuer la mémoire
de fou nom ibid. Tems auquel il mourut au.
fut enterré dans l’Académie ibid. fon Teflament
ibid. Epitaphes qu’on lui fit au. fes difciples
ibid. a perfeélionné la maniéra d’écrire en dia-

logue 214. caraéiéres de fes dialogues 215. Au-
teurs varient fur la maniéré de les diflinguer
2.16.0n difprute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. éxamen de
cette matière ibid. il ajoutala Dialeélzique à la
Philofophie 219. écrivit (es dialogues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
fes Dialogues ibid. fa République divifée en dix
livres ibid. fait Traité des L’oix divifé en douze
livres 2.2.0. N ont: St fujets de fée dialogue; ibid
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Epitres de Platon au. à qui adreflées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
na. ouvrages ui lui font fauflement attribuéi
ibid. a emprunte à delTein’ diflérens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendillent
facilement (es ouvrages ibid. en quoijl fait con-
fifier la (a effeazg. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’ell: ervi des mêmes termes pour lignifier
dilïérentesfichofes ibid. s’ell: aufli fervi de termes

contraires pour exprimer la même chofe. ibid.
PLATON , les ouvrages demandent trois fortes

d’explicationsI.224.Explication des-marqueisqui
i’etrouvent dans différeras paiTages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ame immortellezzs .dé-
finition qu’il en donne ibid. obfcurité de ce
S .flême ibid. établit deux rincipes de toutes
c ores 226. comment il dé nit la matiére ibid.
Siflême’de la matière 22.7. Siflême du monde
ibid. Siflême du teins 9.29. ce qu’il cro oit du
bienôtdu mal 231. ce quiil penfoit u Sage
232. comment il diflribuoit les biens 233.divi-
fel’amiîié en trois efpéces ibid. partage lagon-

vernement civil en cinq États ibid. admettoit
trois entes de juflice 234. diflingue trois efpé-
ces tige Sciences ibid. diflinguoit cinq parties
dans la Médecine 235. ce qu’il enter; par loi a
écrite &gn’on écrite 9.36. établit cinq genres de

Dilcoura ou ëOraifon ibid. compta trois for
tes de Mufique ibid. envifage la noblelTe fous
quatre faces ibid. compte trois Tories de beauté
237. dii’tingue trois parties dans la nature de
l’aine ibid établit quatreiefpéces de vertus con-
fommées ibid. com rend-les différentes efpéces

’ de gouvernement ouè cinq dénominations 238.
compte fix efpéces de Rhétorique ibid. compte

I fluette dilïérentes maniéras d’obliger 239. (tif:
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tingue quatre fortes de Fins a4o.dîflingue qua;
tre efpéces de puifTances ibid. remarque princi-
palement trois mat ues de civilité ibid. compte
divers dégrés de » élicité 2.41. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 24a.fai.t confifier la bonté du ouver-
nement en trois choies ibid. difiingue ies con-
traites des trois manières ibid. compte trois for-
tes de biens 243. donne trois objets ’a la ré-
fléxion ibid. diflingue la voix en animée 8c en

inanimée 244. lPLATON , diûingfie les chofes divifibles d’avec les
indivifibles 1’. 244. dit qu’en tout ce qui éxifle il

y a des choies qui (ont qu elles-mêmes , 8c des
chofes qui ont relation d’autres 24;. divifoit
aufli de même les premières notions ibid.

PLATON, de Rhodes g difciple de Panœtius I.

24 o cPur-1’50): , Philofophe Péripatéticien , difciple
d’Arifiote I. 245.

Pure»: , éleve de Praxiphane I. 245.
PLATON ,Poëte de l’ancienne Comédie I. a4 .
POLEMON , (on pere , fa patrie I. 2.56. fut fonde-

bauché dans fa ieuneffe ibid. entre dans l’école
de Xénocrate yvre 81 avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort
attentif à lui-même ibid.éxempleside fa tran-
quillité ibid. 81 257. étoit honnête homme 8:

î avoit des [entimens nobles ibid. fut fort efiimé
à Athènes 2.58. eut une amitié particulière pour
Xénocrate ibid. eilimoit beaucoup Sophocles
ibid.fa mort ibid. a lamé un grand nombre d’ou-
vrages ibid. [on Epitaphe par D. L. ibid.

POR6ctA , fillelde Catonëci’emme de Brutus HI.

a. a. . . . .’.qusxnomUs ,fa patrie 11.442. fit commerce 8c



                                                                     

DES MATIÈRES. 3;!enfeigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profelToit lu-
fieurs fciences ibid. fut fort eflimé de Cicg’on
fou Difciple ibid. Pompée Juirend vifite ibid.
exemple défet fermeté dans les douleurs 443.
ilzventa une Sphere artificielle ibid. fes écrits

i id. .Préfimption, met obflacle aux progrès dans les
Sciences I. 279. I fi il

Prabi!é,plusfidèle que les fermens I. 38.
Profin’rite’ , ne pas s’enorgueillir dans la profpé-j

rité I. 64. IPromeflès, s’en acquiter toujours quelles qu’elle;

l foient I. 69. 1* .’PRorAGom-z, fon pere, fa patrie III. 304. fut dif-
ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le (age
ibid. foûtint le premier qu’en toutes chofes on
pouvoitdifputerle pourôLle contreibid.croyoiti
que l’ame 81 les feus ne font qu’une même cho-
,feibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Athéniens 305. il cil chaille de;la ville être:
œuvres condamnées à être brulées en plein mari

» ché ibid. a traité des parties du tems 81 des
propriétés des Saifons ibid. introduifitla difpu-
te 8L inventa l’art des Sophifmes ibid. manière,
dont il divifa le idiIcours 306; (es ouvrages ibid.
[a mort V307. [on âge ibid. terris auquelilflorif-

1p foit"ibid.Epigrpmme de D. L. fur ce Philofo-.

p phe ibidg . * v1 5. I vPRO-neck; , Aflrologue Il. 303 .
ÂPROTAGORE, Philofophe Stoicien Il. 303.
frugale; ,l’emporte fur la Philofophie , pourquoi

, ,1.42;.. 1 à. g . .fuiflànce la! çegui fait lei-droit des Rois 1.; 37.
ITOLEMMS, (a patrie: 111, 293. tenta quelle avé:
tu 291;. fut Pythagoricienne ibid; i



                                                                     

Un TA’BLE GENERALE
PYRRHON , fa patrie , (on pare 11.207. fut peiné

tre ibid. s’attachaà Anaxarque i id introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’eff hon-
nête ou honteux , jufle ou iniufle ibid. que rien ’
n’efl tel qu’il paroit ibid. n’accogdoit rien aux

. feus ibid. for) âge 308. particularités de la vie
de ce Philofophe raportées par Antigone de Ca-
rifle ibid. portoit l’indifférencejul’qu’à ne s’é-

mouvoirfl’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 luikaccorclent le
droit de bourgeoifie 310.

PYRRHON ,tint ménaggavec fa fœur qui faifoit
métier défige-femme Il. 310. éxemple de fa
confiance 3 1.1. vers d’Homere qu’il ciroit fou-
vent ibid. exemple de fa tranquillité dans le dan-
ger 312. [es difciples ibid. noms qu’on leur don-
noit 313. ces Philofophes renverfent les api:
nions de toutes les Sefles 315. leur derine

ï I L16. ce que leur opofent les Dogmatifles 332. p
urs réponfesè ces obieftions’ 333. fin qu’ils

croyent que l’on doit fe propofer 336.
PYTHAGORE, fondateur de.la Seé’te Italique Il. a

"’r des prières: que l’on adrefioit pouffai-même
. ,.". .. l’un-î .11..th ’.

20;. ion pere , fa patrie ibid. (es freres 2.06. fut
difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte (a

I patrie 8L f: fait iniiier amusies miflére’s,tant de
a religion des Grecs que des Étrangers-ibid.

’ "paille en Egypte ibid: a rend la langue Égypo
tienne &fré vente les haldéens ibid. vient à
Crotone ouï donne des loix aux halictes 207.
fables.qu’il fait des difïérens corps qu’il avoit

5- .1 animés ibid. s’efi exercé à l’Hifloire 208. ou-
vra esqu’onlui attribue .209. répartie u’il fait
à LâonteTiran de Phliaii 2’10. délapqrouvoit

aux



                                                                     

DES MATIÈRES. au:aux Dieux ibid. fonientiment fur l’amour ibid.
-manié?e dontil partageoit les dilférens tems de

la vie 2.1 r. fes difciples devoient obferver un
filence de cinq ans ibid. palle out avoir été
fort beau de faperfonne au. hâles à ce fuie:
ibid. porta la Géométrie à fa perfeéÏion ibid. fut:
le premier qui forma des Athlètes 2 r 3. recom-
mandoit l’abfiinence de toute viande ibid. avan-
ça le premier que l’aine change alternativement
de cercle de néceflité , 8c revêt différemment
d’autres cor d’animaux 214. fut le premier
qui introduifiîsparmiles Grecs l’ufage des poids
81’. des mefures ibid. dit le premier que l’étoile

. du matin 8L celle du fait t’ont le même aflre ibid;
Pruneau , (es dogmes inconnus jufqu’au teins

dePhilolaus Il. 214. forma en Italie plufieurs
grands hommes célèbres par leur vertu a. 15. fut
zèlé panifan del’amitié ibid. ies fymboles ibid.
leur explication M6. fa façon de vivre 217. te-
noit (es dogmes de Thémifloclée Prêtreiïe de
Delphes218. fable de fa defcente aux Enfers
ibid. défendoit d’offrir aux Dieux des vi&imes
égorgées ibid. interdiroit les juremens par les
Dieux: 19.vouloit qu’on honorâtl-es viei lards ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens ,
pourquoi no. enfeignoit que l’unité efi le prin-
cipe de toutes choies ibid. déduéiion qu’ilen fait
ibid. divifoit l’arne humaine en troisvparties 2.23.
ce qu’il penfoit de la pureté du corps 225. ne
vouloit point qu’on ramenât ce qui-tomboit de
la table pendant le repas 226. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. cil cenfu-
ré par plufieurs écrivains 2.27. fa mort racontée l
de différentes manières 22.9. fa defcente falun-p
loufe aux Enfers reportée par Hermippe 23°;
fa femme 23x. (on fils ibid.fon â e 233,. Yen;

19m: 111. ’ g ,
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de D. L. fur ce Philofophe ibid. tems rauque!
il fleurit 2.33. tems que dura (on Émile ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximène 2.36.

PYTBAGORE, de Crotone Il. 234. -
Pruneaux, de Phliafie maître d’Exercices H.

134-
l’y-murmura , de Zacynthe enfeignoit des myr-

téres de Philofophie Il. 2.34.
l’un-usons , de Reggio Statuaire Il. 234.
eruncone , de Samos Statuaire Il. 234.
PYTHAGORE . Rhéteur peu chimé Il. 2.34.
Pruneau, Médecin Il. 234.
PYTHAGORE , Écrivain en langueDoriqueII.234..

, Q.Q Ucflion: Syllogii’tiques,inventées par Eubu-
ide , comment nommées I. 162. ont fou mi

matière à la plume des Poètes comiques ibid.

4 Rv .0R. Aifon , doit toujours être notre guide I. 39.
notre raifon et! trop (cible pour nous fier uni-

uement fur nous-mêmes 175. ne point juger
ans raifon Il. 180. il n’y en a» point à laquelle

on ne puiiïe en Opofer une autre 3r6. n’agit pas
’ en tout d’une manière uniforme 328.
Raijbnnement, tems du rai-fermement ne doit point

être prefcrit I. 1.39.
Repos, ei’t aÉréable I. 69. efi le plus. grand bien

qu’on pui se pofÏéder in.
Riches, ignorent ceux qui leur font nécelÏaires

I. 136. ne goûtent pas plus le plaifir que les
. pauvres r in. Riche avare ne pofl’éde point res
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-DES MATIÈRES. 3g;uricheil’es, mais il en cil oiTédé 279.
IRÏCIIMIÈS pffouvill’ent les de irs 8c produifcntl’or-

, oeil I. 38. ne renferment rien de recomman-
able 1H. font les fources de tous les mal-

heurs ibid. on ne doit pas les fouhaiter par
. raport à ce u’elles (ont en elles-mêmes 150.
font le nerf e toutes choies 277. le Corps en .
doit être la mefur; III. 93. font des biens dont
le defir efl: naturel a tous les hommes 174.

Rnonon, Pythagoricienne HI. 292.. doit être
diflin née de Rhodope Thracieune Courtifan-

ne cé ébre 2.3.3. -Royaume, en a ez riche loquue la concorde 6l
la paix y régnent HI. 161.

s.
, S Âge, en quoi différé de l’infenfé I. 1.39. n’efl

as toujours heureux 150. efl àl’épreuve de
Fimpétuofité des pailions ibid. peut relientir de
la crainte Sade la douleur ibid. fait tout pour.

. l’amour de luinmême 1; 3. penfe moins à fe pro-
curer des biens qu’a fe préferver des maux
ibid. dans l’occafion peut commettre un vol ,
un adultère, un facrilége, &c. 155. peut fans

a honte avoir-commerce avec des profiituées ib.;
. - peut feméler du gouvernement 23z.n’efl: point

éxempt de pallions 308. fe fuflit à lui-même ,
pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Forma
11373. peut être outragé par la haine , l’envie ou
par le mépris deshhommes 413. (gai: (cul obli-
ger véritablement (es amis ibid. goûte une infi-
nité de plaiiirs III. r72. efl touiours content:
r74. véritable (age par le peu r77. ne fait jamais
rien (au: conieil 182. n’a pas honte de (e corriJ
garde fes défauts 183. doit aprendre à son:

Cg:
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noître le cœur de l’homme 183; doit révérer
trois choies 188. doit fuir pluiieurs forUs d’hom-
mes 190. cherche la taule de fes défauts en foi-
même un. ne doit pas être farouche 81 intraitæ

ble ibid. - fiSage . lesfipt , fort maltraités ar Damon de Cp-
réne dans ion hifloire des Ehilofophes l. 2.4..
fentimens fort partagés fur leurs maximes 8L fur

leur nombre 23. ’Sngeflè , ne doit point être defirée relativement à.
elle-même , mais pourlesavantages qui en .re-
viennent I. 150. n’efl point particulièreà l’hom-
me feul 198. en quoi confiile felon Platon 123.
en quoi la faifoit confifler Héraclite Il.

Sa cf: , efl un bien fi folide, qu’elle ôte à ce ui qui;
I n ’a en partage toute difpofition àchanger d’état

8L l’empêche delfortir de fou caraélére Il. 413.
181e s’en pouf! vanter a tout propos , Il .î .

Sang, (en il nourrir l’anse 112223.
Sun , fille de Pythagore HI. 278.
Science, feule e11 un bien I. au. a des raciner.

ameres , mais porte des fruits doux 299.
Secret, taire un fecret, chofe des plusdiflicile I.

46. ne divulguer ioulais un fecret confié
SENEQUE , beaucoup de lgens font peu de cas de

fa morale , pourquoi Il . a. [es grands biens dai- l
vent contribuer aifaire (on éloge , pourquoi 3.

Sens , noient pas toujours de fûts garant. de la
I vérité de ce que nous penfons l. 231. font

trompeurs Il. 32.8. ce qu’en dit Épicure 362..
comment fe forment 75.

Senfarian , comment dé nie par les Stoiciens H.
m7. (a réalité établitla certitude des feus 363.

Sonfimliré, il efl beau d’y réfifler fans vie priver

.’ des plaifirsI. 14m. n



                                                                     

I . DES MATIÈRES. 533.71Sentiment, nous prouve que le plaifir doit ne
.notrdn I. 148.

Silence , efiabfolument néceiTaireau (age lll:-!89.
SrMMIAs, fa patrie I. 176. a écrit vingt-’trois

Dialogues ibid. l ,SIMON, fa patrieI. r73. fut tanneur de profef-
fion ibid. recevoit quelquefois les vifites de
Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce u’il fe
flouvenoit de lui avoir oui dire ibid. ies Î)ialo-

r gués, comment nommés ibid. il fut le premier
qui répanditles difcours de Socrate ibid. répon-
e qu’il fait» aux offres de Périclès r74. I

SIMON, Rhéteur l. 174.
SIMON , Médecin contemporain de Séléucus 8c « .

de Nicanor I. 174.
SlMON , Sculpteur I. 174.
Société, ne peut être gouvernée fans loix Il. 49-;
SOCRATI, les parens , fa atrie , (on lieu natal

" I. 103. on croit qu’il ailloit Euripide dans la.
compofition de les pièces , divers palÏages à ce
fujet ibid. il fut.difciple d’Anaxa 0re 84 de Da-

n mon 104-. il fréquenta l’école ’Archelaüs le-

Phyficien ibid, il fut tailleur de pierre, ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette profeifion ibid;

. inveéiive de Timon à.cefujet ibid. il étoit fort
habile dans la Rhéthorique ibid. eft blâmé par
Arifiophane , pourquoi ibid. lui 81 (on difciple

. Æfchine enfeignent les premiersla- Rhétorique
- ibid. il prêtoit à intérêt 103. il quitte la Phyfi-
- ue’pour le donner à la morale ibid. il fouf-

goit les mépris 8! la- raillerie, éxemple de fa
patience ibid. converfoit avec fes amis moins

. pour combattre leurs opinions que pour démê-
4 ler la vérité 106:. jugement qu’il porte fur un

ouvrage d’Hérarlîte ibid. il étoit d’une bonne
eunfiituüonibid. fait trouvé à. phafieursexpée
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dirions militaires, (on courage ibid. (es voya-P
fies m7. avoit des fentimens fermes il répu-

l licains ibid. s’o ofe à Critias &fescollégues
ibid. fa frugalité à la pureté de les mœurs ibid.
Alcilflade lui veut donner un terrein pour y
bâtir une màifon , réponfe-dont Socrate accoutra
pagne (on refus ibid. fa enfée en voyant la mul-
titude des chofes qui i; vendoient à l’enchère
108. vers qu’il recitoit rouvrent-ibid. (on défib-

. térallement fur les olfres que luifirentArche-

. laüs de Macédoine , Scopas de Cramn , 8c Eu-
riloque de Larille ibid. [es deux femmes, (es
enfans ibid. Hiiloire que l’on fait à ce fuiet ibid.
fa force d’efprit le mettoit au-deffus (le ceux qui

"le blâmoient 109. fe contentoit de peu de nouro
riture ibid.

SOCRATE , il efl loué par les auteurs comiques-
lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment.

, d’Ariflophanes &d’Amipfias à ce fuie: ibid.
, prellé par la faim il ne peut fe refondre à de-
. venir flatteur HI. fçavoit s’accommoder aux cir-

conflancesibid. polTédoit au fuprêmedegré l’art
de perfuader &de dilïuader ib. divers «Exemples
il ce fuie: ibidjugement &comparailon quefait
de lui Glauconides Hz. faifoit peu de cas du
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fuiet d’Antif--

: thème ibid. fait de l’efclave Phédon un gram!
Philofophe 113. iouoit de la Lyre 8L s’éxer-.
çoir à la danfe ibid. avoir un Génie qui lui an-
nonçoit l’avenir ibid. ion humilité ibid. ce qu’il’

dit au fuie: d’une pièce d’Edripide ibid. cen-
furoit les féulpreurs en pierre,pourquoi- 1 r4.
confeils qu’il donnoit au ieunes gens ibid. fes
paroles fur lafobriété ibid. fou indifférence- fur

: la mon: tu. réponfe qu’il fait à Apollodore
-M.fa modération envasait homme quile



                                                                     

DES MATIÈRES; 59:-chargeoit de malédiaion ibid. cenfureAntilëhè-
ne ibid. fa confiance à fouiÏrir les injures de (a

. femme 116. (a réponfe àun qui lui confeilloit
de la fraper ibid. la P thonilÏe loue fa con-
"duite 8L le juge le plus age de tous les hommes
1 17. cet ora: e excite lalaloufie contre lui ibid.
fes accufateurs ibid. chefs d’accufation artefiés
par ferment contre lui 1 18. Lypfias fait fonapo-
logie ibid. ce qu’en enfe Socrate ibid. Platon,
entreprend fa défen e. on l’empêche de pour-
fuivre fondifcours ibid.il cil condamnéà la plu-
ralité des voix , (e taxe luf-même à une amende i
1x9. ce qu’il dit voyantlesjuges balancer ibid.

il cil condamné à mort , il boit de la ciguë ibid.
fait un difcours avant (a mort ibid. a compofé
un Hymne & une Fable ibid. cil: regretté des

, Athéniens 120.
Socnan , vengeance qu’ils prennent de fes en-

nemis I. t 19. lui élèvent une flatue d’il-air: ibid.
’ ,tems où il nâquit no. fun âge ibid. ait-airé des

choies naturelles ibid. (a fin tragique i’efl pré-
dite par un Mage de Syrie ibid. fodEpitaphe
par D. L. ibid. quels furent (es principaux (ec-
tateurs ibid.

Sceaux Hillorien , donne la defciption du
pays d’ArgosI. 121.

Soan-ra, de Bithynie Philofophe Péripatéti-

cien I. 17.7.. .SoCRA’rE, Epigrammatifle I. in.
SOCRATE , Écrivain de Cos a compofé un livre

des furnoms des Dieux 1 7.7..
Sonore. fa patrie , (es parens I. 2.9. il abolit l’ufap

ge d’engager (on corps 8L (on bien à des ulu-
riers ibid. belle a&ion qu’il fait à ce fuie: ibid.
il fait écrire les loix fur des tablettes de bois
ibid. artifice dont ilfe [en pour engager les,
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Athèniens à recouvrer Sal-amine 30. il y au
ouvrir les tombeaux , pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homère, pourquoi 31. Efiime que le
peuple fait de lui ibid. il refufe le gouverne-
ment 81 S’o ofe àl’élévation de Pififlrate ibid.

aifcoars qu Il fait au peupleàce fuiet ibid. on le
traite d’infenfé ibid. vers élégia ues deSolon fur

la Tyrannieibid. il dit adieu à la Patrie , s’em-
barque pour l’Egypte 8L pige en Chypre 3a. ré-

ufes qu’il fait à Crœfusibid. il bâtit une ville-
bid. lettre qu’il écrit au: Athénîens- 33’. lettre

qu’il reçoit de Pififiiatefbid. les excellentes or-
donnances 35 , 36. il dlepremier quidéfigne
le trentième du mois pt unnomtelarifau chan-
gement de la Lune 57. il ne fait point de loi
contre les Parricid’es , (a réponfe à ce Met 38.
il confeille aux Athénieus de régler l’année [fe-

loti lecours de la Lune ibid.
SOLON , il fait interdire les Tragédies deTheI’pis-

ibid. il cenfuteMimnerme’gg. on lui érige une
flatue’hibid. infcriprîon qu’on y mit 4o. teins
auquel il fleurit ibid. fa mort , cirque! tems 8L en
quel lieu arrivée ibid. l’es dernières volontés
ibid. vers de Cratinus 8c Epi tamme de Dio-
gène Laërce. à ce fuie: ibid. entes qu’on luï’

attribue 41 , 41, 43 , 44.
saîîcifme , origine de ce mot I’. 32.. fa définition"

. 1 u.
Sommeil, en l’effet de la laflirude qu’éprouvent

les patries de l’ame qui (ont difpetfées dans le

corps Il. qSapbifiiir, quel en fut lepremiet invemeutH. 301;
SOSIPATRE,faparrieIll.7.13.,futfçavame, riche

8:. belle ibid. époufa Etnllate Gouverneur de,
Cappadoce ibid. fut aimée dePhilométoraprès

th mort-de fou mari ibid.

- ’ SPEUSIPPE,’



                                                                     

DES MATIÈRES. 36xSPl-ÏUSÏPPE , fes parens, fa patrie I. 246.fuccéda
à Platon ibid. mit des marques de (a reconnoifî.
fance envers ce Philo-fophe dans l’école qu’il

’ avoit fondée ibid. étoit colére 8:. voluptueux
ibid. exemple de l’un 8c de l’autre ibid. Enfei-
gna Laf’thénie de Mantinée &AxiothéedePhlias

247. reproche que lui fait Denys ibid. examina
le premier ce que les Sciences ont de commun
entr’elles ibid. trouva la manière de faire de
petits tonneaux arrondis ibid. attaqué d’un ac-
cès de Paralyfie,il remet le foin de (on Ecole
à Xénocrate ibid. Diogène lui reproche d’aimer
la vie ibid. il (e donne la mort 2.48. Epîgram-
me de D. L. à ce fuiet ibid. Plutarque raporte
la mort de ce Philofophe d’une autre manière
ibid. il étoit d’une» complexion délicate ibid.

Catalogue de (es ouvrages ibid. Simonide lui a
adrelTé (es Hifioires, des faits de Bion 2.49.
LAriilote achète [es œuvres ibid.

SPBUSIPPE d’Aléxandrie , Médecin I. 24,.
»SPHOERUs,fa patrie Il. 189.fut difciple deCléan-

the ibid. fe rend à Alexandrie ibid. xréponfe
qu’il fait à Mnéfifitate. ibid. [es quvrages

ibid. . ’51men, (a patrie I. 167.fut difciple quel-
quesPhilofo hesSeBateurs d’Euclidei id. étoit
très-inventi 8Cfort élOüent ibid. té ignage
qu’en rend PhilipPe de égare ibid. toit na-
turellement honnete 81 obliîeant ibid. entrete-
noit une concubine on ’airertit (à la mau-
vaife conduite de [a fille 168. ce qu’I répond
ibid. fut efiimé de Ptolomée Soter ibii. il s’ex-
cufe de faire le voyage d’Egypte. avÔc ce Roi
ibid. autre greuve d’eflime que lui dbnne Dé-
métrius fils ’Antigone ibid. commem il y ré-
pond ibid.il cit banni par l’Aréopagd 169. rail-

Tome HI. H h



                                                                     

63 TABLE GÉNÉRALE .
ilerie de Théodorefurnommé Théos , à ce-fulet
major: caraflére ibid. ré onfe qu’il fait à un
homme qui lui demandoit iles prières étoient
agréables aux Dieux ibid. il reçoit une figue
de Cratès 170. ce u’il lui dit après l’avoir
mangée ibid.autre gai lerie qu’il dit à ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’aiïec- ’
tian des Athéniens ibid. réponfe u’il fait à ce
finet ibid. étoit fubtil ans la di pute ibid. a
bilié neufdialogues 171. il fut maître de Zé-
non ibid. (a mort ibid. bu Epîtaphe Par D- L-
ibid. il a été cenfuré jar Sophile Poëte comi-

que ibid. iStoïciens, divifent la Eilofophie en trois arties
Il. 100. la comparegià un animal ibid. a rgnent
trois parties à la Rlétorique 102. maniére dont
ils partagent un difcours oratoire ibid. admet-
tent deux fortes d’imagination 104.foutiennent
que le rage ne fçauroit faire un bon ufage de fa
raifort fans le fecours de la Dialeâique 10g.

Stoiciens, diflinguent les impreflions de l’ima ina-
tion en fenfibles 81 infenfibles,en raifonnab esôc
nonraifonnabies 107.ce qu’ils entendentparpro-
pofition 1 16. comment ils définiiÏent le tarifon-
nemem 12.2. difiingnent lufieurs fortes de ver-
tus 132.. ce qu’ils enten "ent en général par le
bien 13 3. tiennent que tous les biens font égaux
137. divifent l’ame en huit parties 143. corn-
ment ils divifènt 81 définilTent les pallions 144.
prétendent que le fage efi fans pallions 147.
comment ils le définiffent 1 go. n’admettent
point de milieu entre le vice 81 la vertu 153.
croient, que le (age doit avoir communauté de
femmes l 56.1divifent le Syfiême de la Phyfique
en plufieurs parties 157. établiflÎent deuxprinci-
pes de l’Univers-158. prennent le-mot de nion-



                                                                     

DES MATIÈRES. 353de en trois (ens 160. ce qu’ils penfent dumou.
vement des aflres 164. comment ils définiflèm
Dieu 166.diverfes aplications qu’ils font du mot
de nature 167. difent que la fubflance de tau;
les êtres efl: la matiére première 168. croyent
qu’ily a des Démons 169. leurs fentimens fur
les effets’qui arrivent dans l’air ibid. com.
ment ils conçoivent l’arrangement du monde

171. VSauna-on , (a atrie , (on pere I. 32;. hérita de
l’Ecole de ÎPhéopbrafie ibid. fut fort éloquent
ibid. s’apliqua plus à la Phyfique qu’aux autres
fciences ibid. enfei na Ptolomée Philadelphe
ibid. Tes livres ibid. a mort 32.6. Vers de D. L.
à ce (nier ibid. fon Teflament ibid.

Surnom difciple d’Ifocrate I. 32.6.
STRATON, Médecin I. 32.6.
Sun-on , Hiflorien I. 32.6.
STRATON , Epigrammatifle I; 32.6.
STRATON, Ancien Médecin I. 32.6. ’
S’rnuou , Philofophe Péripatéticien I. 356.
Superfiition, ne peut avoir (l’empire [urÎl’efprit

du (age I. .151. ’ ’

t

l
I

z.

T.

TÉme’rîté, cil én’lleufe I. 69. ’

’Temr, fentence e Thalès à ce fujet I. 2 bien
employer ton tems, chofe des plus d ciles
46. il inflruit les hommes 63. diflipele mouve-
ment de l’ame 14.9. l’homme n’a rien de plus

précieux 314. ’Terre , efl ronde , fyflême dû à Parménîde I. 283.

fentiment de Leucippe fur fa formation 188. ce
qu’en penfoit Diogène Apolloniate p4.

Tanks, Philofophe, ientiment illîérodote,Du-
2
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tirât Démocrite fur les parens I. 1 3.fa noblell’e-

l très-ancienne ibid.il eflzle premier qui porta le
nom de la e ibid. il florilioit fous Damafias Ar-
chonte d’ thènes ibid. il fuit N ilée ib.obtient le
droit de bourgeoifie à Milet ibid. on conjeQurc

:2)! nâquit ibid.il s’apli ne à la contemplation
3 nature ibid.il n’ala’ aucun ouvra e ibid.
afin connoître la petite Ourfe 14. il par e pour

* doit frayé la route de l’AflroloËie ibid. il efl le
’ ".4 emier qui prédit les &lypfes u foleil 81 qui

rque le tems ou et! ’ et aflre dans les Tro-
iqnes ibid. il cil le pr ier qui enfeîgne l’im-

mOrtalité de l’ame ib" . il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attrib e une ame aux choies ina-
nimées,pourquoi 1 .1l étudie laGéômétI-ie Chez
les Égyptiens ibid. efl le premier qui trouve le
Triangle reflangle dans un demi-cercle ibid. il A

fait un facrifice à cette occafion , fes’ grandes
découvertes Tur l’ufage du Triangle Scalene
81 de la fcience des lignes ibid. t’es bons confeils
utilesà fa atrie ibid. il empêche les Miléfi’ens
de faire al ’ance avec Créfus ibid.

Tanks , répudie qu’il fait à (a mer-e qui le
prelroit de [e marier 16. ce qu’il fait pour s’enri-
chir ibid. il admet Yeau our principe de toutes
choies ibid.il divife’ 81iubdivifel’annéeibidæon-
naît la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombreibid. on lui donne leTrépied com-
meau plus fage 17. diverfes biliaires à ce fuie:
ibid. Il remercioit la Fortune de trois choies 2.0.
il tombe dans une folie en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce (un:
ibid.Vers ravés fous fa flamez 1 .penfées diver-
fes qu’on in attribue ibid. (es fentimens fur les
débordemens réguliers du Nil 2.3. terns de la
marante de ce Philofophe ibid. fa mort ibid.fon



                                                                     

DES MATIÈRES. 36;âge ibid. circonfiance de fa mort 2.4. Infcrîption
de (on tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

THEANO, fou ere HI. 2.67. paire pour la plus
célèbre des emmes Pytha ori’ciennes ibid. fa
patrie ibid. eut- deux fils de ythagore 2.68. cil:
interrogée quand on peut fupofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
269. ré onfe qu’elle fait ibid. autre répbnfe

u’elle t 370. a beaucoup écrit 2.71. extrait de
.lutarque dans fes Préceptes du Mariage, à’la

louange de cette femme 272..
Trams-route, fœtu- de Pythagore 1H. 26;;

paire pour lui avoir fourni (es principes ibid.
THEMIsro, fa patrie II[.2.56. fut femme de Léon:

rée ibid. fut fort liée d’amitié avec Épicure ibid.

paffa ed’unnelettreque ce Philofophe lui écri-
viti id. cit apellée la feule femme Phiiofophe

parLaétance 2. 7. ATHEODORA , pa age de la Bibliothèque de Pho-
tius qui fait mention d’elle HI. 254. s’apiiqu: Ë

la Grammaire 25;.
THIÎIOPHILE, Epigramme de Martial à 1310113118!

. 2 9.
Tunom-smns’rz , fa patrie , l’es parons. I. 312. fit

fes remiéresétudes fous Leucippe ibid. eil dif-
cip e de Platon, 81 paire à l’École d Arillote
ibid. eut un efclave qui fut PhllOÏOPhe 15146
fut très’agréable aux Athénièns ibid. eut plus

de deux mille difciples ibid. fon premier nom
313. pourquoi cil apellée Théopbrafle 111:1th
mort, fon âge 314. Vers de D. L. à ce iule:
ibid.ies dernières paroles ibid. fes ouvrages315;
(on Teflament 32.0. ’

TIMON , fou pere , fa patrîeII. 337. va à Mégare
- auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie ,

ibid. 1;?er marie ibid. le rend avec fa femme à
h .3.
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I Elis chezPirrhon ibid. infltuit dans la Médeci-

ne l’ainé de (es fils ibid. fut illuflre par fan élo-
quence ibid. le retire dans llHellefpont à dans
la Pro ontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalc doîne ibid. part delà pour Athènes ibid.

. fut connu 81 eflimé du Roi Antigone 8L de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compofa des Poëmes
338. (a mort ibid. [on âge ibid. étoit différent
de Timon Mifantrope 33 . aimoit lesjardins
à la folitude ibid. avoit l’e prit fubtil 8c piquant
ibid. nlavoit aucun tems marqué pour fes repas
340. prenoitordinairement le ton railleuribid.
n’eut point de fuccelleur ibid. (es difciples
341.

.TIMYCHA, lacédémonienne III. :78. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore , où il eh
fait mention de cette femme :79. l’alliage de
S. Ambroife fur le même fujet 280.

Tonnerre, comment expliqué par Epicure Il.
403. pourquoi efl précédé par l’éclair 404.

Travail nient à bout de tout I. 7o.
Tre’pied, Hilloire du Trépied de Delphes I. I7.
Tnangll, reflangle trouvé par Thalès I. 1;.
Tyran ,vieux Tyran , chofe difficile à trouverai.

22. Favoris des Tyrans relremblent auxjet-
tons 37.

Tyranni: , il efl également dangereux d’y renon-
cer volontairement 8c d’être contraint à la
quitter I. 69.

c V.VEnva’m,Prince Chinois dontparleCemçu dans
Ion commentaire du premier-livre de Confu-

. du: 111. ne. étoit d’une chanté extraordinaxg



                                                                     

DES MATIÈRES. 367re 17.]. avertiiÏemens qu’il donne enmourant à
fon fils 123. ,

Vertu , fond inépuifabl e de tic haires I. 19. (a re-
commandation cil le fuiet du Poëme d’Homé-
re 97. quelle doit être la principale vertu des
jeunes gens tu. ne doit point être jugée par
les avis du peuple 1 19. il y a des vertus com-
munes aux fages 8L aux extravagans 150. ne
fuflît pas our rendre heureux 307. peut s’en-
feigner Il? 7. cil une arme qui ne eut être
ravie 8. en quoi confifie felon les toiciens
129. efi un ornement qui embellit toute la
performe de celui qui la polTéde HI. 26. attri-

uts divers que lui donne Confucius ibid. a (es
douceurs au milieu des duretés qui l’environ-
nent r72. rend l’ame du (aï tranquille 174.
le chemin qui y conduit e long 180. celui
s’y aplique a trois ennemis à combattre.-
1 .Vertueux, homme vertueux n’eft jamais pauvre
I. 19. il cit difiicile de l’être se. eus ver-
tueux font en même-tems nobles - .7. [Mi
les images des Dieux 3 . on ne le dËVlent P38
fans qu’il en coûte 7o. la mm’t ne fait aucune
peine à l’homme vertueux x75. l

Vérité, cil la chofe]: plus agréable qu’on punie
entendre I. 210. (a connoillance en: r,éfervée.

aux Dieux IL. 318. .
Vice, fulfit our rendre malheureuxI. 308. les

Stoïciens e dillinguent en primitif 81 fubor-
donné Il. r .

Vie, fentence de Thalès à ce (nier I. 21. Terme
de la vie fixé par Selon 35.. comment elle doit
être efiimée 6°. Vie heureufe confifle dans
l’aliemblage de tous les plaifirs particuliers 148.
Vie tout-affin heureufe n’efi pïgoffiblefiourg

4
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quoi un. cil un bien pour l’infenfé , non pour

fa e 153.
V 1’:in , doit êtne refpeâée I. 46. cil le port où .

abordent tous les maux 277. ne doit être repro-
chée à erfonne comme un défaut 279. doit être
honor e , pourquoi Il. 2.19. il eft ridicule d’a-
prendre a celui qui en aproche qu’il doit mou-

rir avec fermeté 42:. iVigne , porte trois fortes de fruits I. 73.
Voix, efl un effet de la répercuflion de l’air I.

102. comment définie par les Stoïciens Il. r la.
Yoluptc’ , doit être réfrénée I. 64. cil pall’agére 69.

établie pour dernière fin, 8c définie par Ariflip-
pe un mouvement a réable que l’ame corn-
munique aux feus 14 . cit de deux fortes Il.
438. on ne doit point fe lainer féduire. par res
charmes IlI. 9a.

Violence, ne doit être employée caquai que ce.

foi: I. 64. .X.

X ÉNOPHOB, fon pere, fa patrie I. 123 . étoit
modcile 8c fortbel homme ibid. rencontre So-
cratefbid. commemil devient fou difciple ibid.
écrivrtle premier l’hilto’ire des Philofophesibid.

XÉNOPHON, [on amitié pour Clinias ibid. ies pa-V
soles à ce fujet ibid. il gagnel’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y, prit 12.4.. tmmperle qu’ib
fait à Socrate ibid. (a haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apex.

- lonide , pourquoi ibid. Il fe retire en Aile au-
Près d’Agéfilas môle dévoue Mon ferviceibid.
les Athéniens le condamnem à yéti! ibid. il va
àEphèfe ibid. y met une partie de (on argent ’
ca dépôt ibid, confia: qu’il (ou employéà aire



                                                                     

DES MATIÈRES; 369glue (lamé de Diane en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Gréce
’a l’occafion de la guerresibid. il fe fé are d’A-

gélilas 8c vient dans la campagne d’ lée ibid.
. fa femme, les enfans ibid. il retire fon argent

des mains de fan dépofitaire ibid. il en aché- .
te une portion de terre, 8c la confacre à la-
Déefle ibid. fes occupations dans cet endroit
126. les Eliens attaquent Scillunte 81 ravagent
le pays de Xénophon ibid. les enfant» fe fau-
vent aLéprée ibid. a s’y rend lui-même ibid.
il part avec (a famille pour Corinthe ibid. fan
fils Gryllus fe fait difiinguer par fa valeur , 8:
perd lavie à la bataille de Mantinée ibid. fend-
mens de Xénophon en aprenant cette nouvelle
12.8. fa mort ibid. fan éloge :28. catalo-Êue de
Les ouvrages ibid.ia probité à l’égard de ’hucy-

dide 14.9.. furnom qu’on lui donna ibid. Vers
de D. L. à (a louange ibid. tems auquel il 30-.

tilloit ibid. I
XENOPHON , Auteur du Poëure de Théféïs 1’- "9’

inomr’ou de Cos, Médecin I. :29-
XENOPHON, Hiflorien d’Hannibal L 130.
Xnnornou , Auteur qui a mité des prodiges I.

130.
inornou de Paros. flatuaîfe L 113°:
Xunorno’N, Poète de l’ancienne Comédie I. 130:

XENOPHANE , (on pere , fa patrie Il. 1.76.fe retire
en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compofa des Poëfies ibid. combattir les
fentimens de Thalès , de Pythagoreôt d’Epimé-
nides ibid. mourut fort âgé ibid. fes fentimens
ibid. réponfe qu’il fait àEmpédocle 2.77. tems
auquel il fientilToit ibid. enterra les fils de fi
propre mam ibid.

KENOPHAM de Lesbos , Poète Il. 2.78.

a
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moeurs, (on pare, (a patrie I. age. fuivit
Platon en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’air févére 8c retenu ibid. bon mot

1 de Plaionà ce fuie: ibidwvécut la plû art du
tems*dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

Cartoient de (on chemin our le lailTer palier
ibid. il efiinutilement tentzparPhrynée fameu-
fe courtifanne ibid.autre éxempledefa continen;
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande

bonne-foi :51. fe contentoit de ce qui efi né-
celTaire aux befoins de la Nature ibid. éxem-
pie de (on défintéreifemenr ibid. et! envoyé en
ambaffade auprès de Philippe ibid. cit infenfible
aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à
Athènes cil acculé par fes collé ires 252.. il
fe jufiifie ibid. témoignage que hili e rend
de lui ibid. fa ré onfeàAntipater quiîmvitoit
chez lui ibid. i fauve la vie à un moineau
ibid. ce u’il ditàBion qui l’avait ofl’enfé de
paroles ’ id. il étoit éxempt de gloire 2.5 3 . mé-

ditoit Meurs fois le iour, &donnoit tous les
jours une heure au fileuce ibid. catalogue de
(es ouvrages ibid. cil vendu par les Athéniens
254.Démétrius de?halére l’achète 8c lui rend fa

’ liberté ibid. fan âgea . fa mort ibid. (on i-

taphe par D. L. ibid.s S la? r
a

KENOCRÂTE Palme", a écrit de l’art miiitaire -
I. 2.59.

Xnnocnnz Philofophe, a fait des Elégies I. a; 9.
Xunocnnx, Statuaire I. 25,.
KENOCRATE Poëte, a écrit des Odes I. 359.

Y. i -Y Ac, Prince Cli’inois,parvint à l’EmpIire 9.3 57
ans avant J. C. Il]. 12.9. régna cengans ibidpor.



                                                                     

DES MATIÈRES. 371trait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
proféroitfouvent 130. choifitXun pour fou fuc-
ce (leur aurpréiudice de fou propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoit de
tems en tems les rovinces de fon empire 160.
acclamations de es peuples ibid. réponfe qu’il
y fait ibid.

YU, Miniflre de l’Empereur Zun Il]. 162. ren-
dit (a mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. com -
toit des Empereurs parmi fes ayeux ibid. t
alfocié à l’empire ibid. (e dérobe aux yeux de

la Cour , pourquoiibid. fut élevé malgré lui fur
le trône ibid. éxemple de (on extraordinaire af-
fabilité ibid. ré na dia ans ibid. mourut à l’âge

de cent ans 1 4.

Z.

Z ÉNON, l’on are, fa patrie Il. 74. (on par;
trait ibid. eut (grattés our maître, prît des le-
çons de Stilpon, 8:. t dix ans auditeur de Xé-r
nocrate 73. il confulte l’Oracle pour fçavoir
quel étoitle meilleur genre de vie qu’il l’œil”
roit embraiÏer, réponfe qu’il en reçoit ibid.
avanture qui lui fait quitter Cratès 76. choifit
le Pæcile pour y tenir fes difcours 77. ,

Zénon, reçoit une couronne d’or des Athé-
niens qui lui drefl’ent une Rame 78. Ami-n

one le vient écouter ibid. Lettre: qu’il re-
çut de ce Prince ibid. répartie à cène lettré
7 . Zénon lui envoye Perfée 81. Philonide
12hébaiu’8o. Decret que les Athéniens rèn-f
dentàfon honneur ibid. (a nourriture 82.. fai-
foit eu d’attention aux filles ibid. évitoit d’af-

fembler beaucoup de monde autour de lui.8-3.
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aportoit beaucoup defoin àfes rechercheea84;
avoit l’air trille 8: chagrin 85. reprenoit les:
gens d’une maniéré concife 8L modérée ibid. l’es

paroles en punillant un efclave pour caufe de
vol. 89. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par
fort habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 90.

.p’our dompter (on amourcpropre couroit aux ’1an
truGions de Polémon 91. il paye deux cens
drachmes pour un Sillogîfme iéid. eflle premier
qui employa le mot de devoir ibid. change deux
vers d’Héfiode ibid. (a manière de vivre 92..
traits envenimés des Poètes Comiques tournent
à fa louange ibid. fan ïand âge 93. préfida cin-
name-huit ans à (on cole ibid. fa mon iûid.
pi ramme d’Antipater à la louange’ibid. Vers

de iénodote 8: d’Athenée fur le mêmefuiet 94.
Epi ramme de D. L. fur la mort de Zénon 95.
on] accufe fur diEérenf chef! 96. Antigone lui
confie l’éducation de fort fils 98. fes ouvrages
9,. le: difcipl’es üid. fut l’infiituteur de la Seéte
des Sto’u’iens roc.

ZÉfim’sMe Rhodes a écrit l’Hifloire de fon pays

" o 9 t
ZÉN ON a Hifiorîen a traité de l’ex édition de Pyn

rhus en Italie 8l en Sicile Il. 98g
ZÉNON , difci le de Chryfi pe Il. 98. .
un? , Mé ecin de la ce: d’Hérophile If;

9 , . .ZÉNON , Grammairien , a compofédes Epigram-e
mes Il. 98.

ZEIrËONi natif de*Sidon ,. Philofophe Epicurieu

222w: , fa patrie Il. 283. auteurs varient fur (es
parens ibid. étudia fous Parménide ibid. étoit
de haute taille ibid. fa difiinPue par fa capaci-

. té dans la Philofophie ibid. a mon 284. Vers,
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DES MATIÈRES. 373de D. L. à ce fuiet 285. avoit l’ame élevée ibid.

efl le premier qui dans la difpute fe fait fervi
de l’argument connu fous le nom d’AclzilIe ibid.
vpenfoit qu’il y avoit plufieurs mondes ibid.
croyoit l’homme engendré de la terre ibid. ce
qu’il penfoit de l’ame ibid. tems auquel il flo-

rilïoit 2.86. .
FIN.



                                                                     

.AKÆ.AURELHŒŒ.
Le Relieur aura foin de placer les Portraitsfui-

vaut cette Table , de forte que chaque Por-
. trait fait tou’ours vis-à-vis de la page où

commence la ie du Philofophe, afin que d’un
feu! coup d’œil on puiile voir le Portrait 81 le

commencement. l
TOME PREMÎER.

Le l’ortraît de Tbalè: à la Page 13

Salon. 39Pineau. goAnacharfis. 72...--- Plie’re’cydu. . 84
----.- Socrate. 4 ’ 103---- Xenoplwn. 12.3N Efdu’ne. » I3!-- d’ilrwr. 134---- Euclides. .161----- Platan. - 189*--- chocmles. a. o"’- Carneadu. 2&6"-- Ariflote. ’ 29° p--- Théophrafle. 312.

T O M E S E C O N D. i
Le Forum d’Antiflbènc,à la Page . 1

..-..- Diogène. r 14 â...--- Monime. 56......- Zénon. 74.------ Chry ppes. 191.---- l’y: agate. I ne;



                                                                     

AVIS AU RELIEUR.
----Empe’doclz.

---- Arcltyms. 238---- Heraclin. 254--- Démocrite. 265--” Épicure. 39°h- Pojidonius.TOME TROISIÈME.

’*--- Conficiur. log
BERICHT au du: BUCU-DJ-N’ADÈP

Der Ecfibinder Vit forge nager; die Portrait:
miel: vajielzmdtr Table einpzfezpn dontil jade:
Porrrajsgegen der Pagina Zufielzen [connut W0 die
Lei embefi-Izreibung des Philofizplzen anfingt, dam
man du Anfang derfilben unddas Permit îugl .55
fifignkdfl. Nocb Wird derfdb: trima" die d’mmm
[commende wrbeflèrte Blatter , rierlicli A g’bo’ig"
on 1nd fielle. îufitcen.

AAN DEN BOFL’BINDER.

De Bœkbînder mon: zorge dragen de Former.-
ten te plaatfen volgens de voorflaande Tafel , al-
zo da: yder Portret altoos kome tegen over de
Pagina daar het Leven van den Philofoo ph begono
nen word , op dal men met den eerüen opflag het
Portret zien en de Befchryving kan beginnen te
leezen : ook moet by de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plaats tragten in te
pallen. , i

.xÀ.
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1T Ioifiémc Volumfl
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Epiéleîe.

Confucius.
. A lXPae!V l gag:03

Faune-s Puzzosopaîs.
CHAPITRE I. des Femmes qu’on ne range fous

aucune Se&e. r
---- K Des Platonicîennes.
---- lunes Académiciennes.
-- IV. DesDialeéiiciennes.
--- V- Des quenaiqu’es.
--- V1. Des Mégariennea,
h- VII. Des Cyniques. ’ ’ I
----- VIII.Des Péripatéticienneq l. 4
--,- 1X. Des Epicuriennes.
--*- X. Des Stoïcienneo.
ev- LXI. Des PythagoricienneSb
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