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LA VER
DE

D10 GENE LAERCE.
I ’EST une queflion, S’il cil avanta-

g’f x geux pour le crédit d’un ouvrage 5CK10 F) 1 fi , f. .En, ,34. e pro t qu on peut aire en le infant ,
gavage de fçavoirl’hifioire de fonAuteurÈIly
a bien des choies à dire pourl’aflirmative.Quand
un Auteur s’efl fait un grand nom , qu’il palle
pour un homme de jugement, qu’il a joui de
l’efiîme de [on fiécle, ou qu’il s’efi: trouvé dans

des circ’onflances d’éducation , d’étude, ou de

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

truit des chofes dont il parle , on en conçoit un
préjugé avantageux, en faveur de [on ouvrage; ,
8: s’il cil-bon, on le.lit avec un double plaifir.
D’un autre côté , il peut arriver que l’hifloîre d’un

Auteur , lorfqu’elle efl fçue, faire tort à [on livre ;

fonte HI. V A

. V1... "A



                                                                     

2 DIOGENE LAERCE.’
i par éiremple , 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
jouifÏoit de tous les agrémens 8c de toutes les
commodités de la vie. Peut-être trouveroit-on
les ouvrages généralement fi excellens , fi on ne
fçavoit pas qu’il a polÏédé de grands biens : car

enfin, ceux dans l’efprit defquels la fortune lui
. fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi?

Je ne le crois pas , à. moins qu’ils ne fadent voir
que fes biens étoient mal acquis, ou qu’il menoit
une vie débauchée. Déja,en comparaifon de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre
que renferment les Ouvrages de Sénèque , on
peut dire qu’il y a peu de choie fur le chapitre
de la pauvreté; 8c il n’en dit que ce que tout le
monde en doit dire, qui ell- qu’on peut vivre
heureux, en (e renfermant étroitement dans les
befoins de la Nature , aufii-bien qu’au fein de
l’opulence. Il me femble même que j’aime mieux

l’entendre dire par un homme riche, que par
celui qui ne l’efi pas : du moins, lorique j’en-
tens dire au premier que c’eft un bonheur plus
grand que celui de l’opulence , de fe mettre l’ef-

prit dans une fituation telle que, par le retran-
chement des defirs inutiles , on fe trouve n’avoir
pas befoin de richelles , 8L queje vois en même-

’ tems , que ce même homme pouvoit jouir de



                                                                     

DIOGENE LAERCE. 3
tous les plaifirs de la vie , j’en tire une conclu-
lion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-
duifent , ne [ont pas les fentimens primitifs , d’où
naît le contentement de l’efprir. D’ailleurs, on
fçait que Sénèque n’a point vécu en Courtifan;

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 fe feroit pas privé du plaie.
fir de lailTer vivre un Sage qu’il auroit réufli à
corrompre , 8:. dont la flatterie auroit formé du
moins pour ce fiècle une efpèce d’apologie de
fa vie licencieufe. Il l’a fait mourir, c’efi donc
une preuve allez convainquante qu’il trouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point, 8c que
la fortune même dont il jouifloit ne put ébranlera
Je crois donc que les grands biens de Sénèque ,
doivent contribuer à faire fon éloge 8c à foutenir
merveilleufement les excellentes maximes qu’il
nous a biffées par écrit , fur-tout fi l’on coniidé-

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

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

tent les réfléxions de Marc Antonin, quoique
ce Prince panât de beaucoup Sénèque en riclflil-
fes 81 en puifl’ance , de. même qu’ils ayrouvent
les belles maximes de Télémaque .2" 11 temPét

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

On voit donc que c’efi: réellement une queflionx’

s’il cit utile ou non, de connoître les Auteurs dont

on litles ouvrages ,mais comme d’en parler plus
long - tems feroit nous écarter de notre but ,

Jaiffons-la décider à d’autres, 8C venons à Diogène

»Laërce. nCet Auteur efl du nombre de ceux dont on ne
fçait pas bien l’hifloire , 8C nous pourrions facile-

, ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons delTein d’abroger, fi nous
voulions ramafler tout ce que les fçavans ont dit
fur ce fujet ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
,là en adoptent une autre. Pour moi, je penfe
que cette méthode n’efl: pas la meilleure pour
débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
des littérature , dans le défaut qu’on reproche
iuliement à d’autres, c’efl-à-dire , en ne fe bor-

nant pas à ce qui cil: clair, 8L en s’étendant
trop fur des matières incertaines. l

g. I.

Mineurs qui on! parlé de Diogène Laè’rce.’

V ciens Auteurs ont parlé de Diogène
Pep Km» *la doit paroître furprenant : celui

. 1 . . .L ’érce u, ce. Q es autres , méritoit bien qu’on

a rlé a. lqui a tant l’a



                                                                     

DIOGENE LAERCE.’ 7
dit quelque choie de lui , 8E qu’on témoignât lui

fçavoir gré de Ion travail, 8L de la modeftie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies , ne prévenant point fes Leéieurs pour
ou contre aucun d’eux , 8c ne s’étendant guéres

que fur ce qui cil àleur avantage,lorfqu’ils avoient
des qualités eitimables , 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 circonflances
de fa vie, 8L nous donnerion caraélére. De
ce qu’on ne dit rien d’un Auteur, il ne s’enfuit
pas qu’il n’y ait rien à en dire , ou qu’on n’ei’ti-

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

D’ailleurs, une des imperfeéiions des hommes
étant de ne pouvoir embralTer plufieurs objets à
la fois, il arrive que tantôt une fcience efi né-
gligée dans un fiècle, oc tantôt une autre. La
Poëfie, l’Hiiloire , la Phyfique , les Sciences de
méditation ont , pour ainfi dire , chacune leur,
règne , 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 : ilya déja long-tems , par éxemple, qu’il

n’eft plus quellion de la Philofophie Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en ami-g

A3

r



                                                                     

6 ’ DIOGENE LAERCE.
huons la caufe qu’aux viciffitudes du monde qui
Varient les goûts de l’efprit humain, ’8tfont aufli

que (cuvent une fcience cil plus utile pour l’in-
térêt , fouvent une autre : la Phyfique règne
aujourd’hui, 8L Diogène nous aprend qu’elle
étoit autrefois dans le même honneur ; mais elle
a été bien négligée , durant les tems qui fe font
étoulès entre ces deux Epoques. C’efl peut-être,

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

dit aufii que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogène efl Stephanus , Auteur du
Traité de Urbibur , qui vivoit quelque-tems avant
Juflinien. Voyez la Lettre d’Ifaac Cafaubon,quî

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 Hiliorien qui ait parlé de Dio-
gène Laërce , fi l’on en excepte Stephanus , dans.

Ion livre de Urbibur.
Mais Vollius , dans fou Traité der Hi ariens

Grec: , Livre fécond ,Chapitre Xlll. cite Photius,
qui dit, Seéiion CLXI. que Sopater , Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Conflantin legrand,
ô! que ce Prince fit mourir , a inféré dams l’es

I
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Ouvrages plufieurs chofes de Diogène Laërce.
Ménage dit la même chofe , 8L ajoute qu’Hefy.
china , Miléfien, qui vivoit du tems de l’Empereur
Jufiinien , a auili parlé de lui.

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

dire grand chofe. 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 fait de la Vie p
de Diogène 8c de fes Ouvrageszelle fe trouve
encore dans l’édition de Londres 1.688, 8L dans
une autre préface de Longolius.

à. Il.

Tenu où a vécu Diogène Laërce.

Nous venons d’infinuer le tems ou a vécu cet
Auteur , ou du moins ce qu’on en fait : car on
ne le fixe pas prècifément. Les fentimens fe trou-
vent même partagés là-defl’us- Quelques-uns ,

comme Lipfius, le font vivre vers le terns de
Marc Antonin , 8L Ménage croit qu’on ne peut
guères le placer plus tard, parce que s’il avoit
été fort pollérieur à ce Prince, il cil: à croire
qu’il auroit parlé de lui 8c de les Ouvrages. D’au-,

A 4



                                                                     

8 DIOGENE LAERCE.
tres , comme Jonfius, le placent fous Sévère, et
même un peu plus tard.

Dodwel, dont quelques Auteurs ont fuivila
penfèe , le met au teins de Conflantin le grand.
Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hiflorien avant 81 après Augufle , 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
doéie Fabricius , dans fa Bibliothéqut Grecque ,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène
vécut peut-être ver: les derniers rem: de [Empereur
Séve’n; il..ne trouve pas la raifon de Ménage g

pour le faire vivre fous Marc-Aurèle , 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 connoifl’oit Epiétete,

puifqu’il le nomme dans la Vie d’Epicure; ce-

pendant il ne parle pas de lui en traitant des
Stoiciens. On peut ajouter à cette raifon de
Fabricius, qu’il n’eil: guères poflible de conclure.
du fimple filence de Diogène fur Epiétete, qu’il
étoit contemporain de ce Philofophe , ou qu’il
lui étoit peu polièrieur : il y a une raifon fort
naturelle adonner de ce filence,c’efi que Diogène
n’a parlé en détail que des Fondateurs de Seéie.
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Il efl: vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illuflres

difciples, 8c qu’Epiéiete fut fans doute un Stoi-

cien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il fe peut que cet article manque dans Diogè-
ne, 8L qu’il ejl à croire que fan feptie’me Livre
n’efl par complet, G qu’il manque même quel-
que clwfi à la vie de Chryfippe , comme l’a 11(sz
conjefîure’ Meurfius dans [a Bibliothèque grecque ê

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

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

qu’Eunapius Sardien qui vivoit du rem: de l’Em-
pereurlulien , ne fait aucune mention de lui , dans le
dénombrement desAuteurs qui ont recueilli l’Hiflaire

des Pliilojbplzer anciens. Comme certainement
Diogène ne vivoit pas du tems de Julien , con-
temporain d’Eunapius , qui vivoit dans le quatrié’r

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’hiftoire 8c à certains faits.

fur lefqucls on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de raifonnemens , fi cela étoit , ou n’était pas , un
tel Auteur l’aurait bicnfigu 6. l’aurait bien dit , (ont

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

.Ce qui paroit le plus certain en tout cela ,1
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c’efi le fentiment de Voflius qui prouve , qu’on Il!
peut pas fiepofer que Diogène fin pofle’rieur à Con]l

tatin le grand , puifqu’e Sapeur , contemporain de
ce Prime, a fiait refuge des livres de notre Hi o-
rien; 0 qu’on ne peut pas non plus fupofer qu’il

ait vécu avant Trajan , puifque dans la vie de .
Speujippe êd’Anaxarque, il parle de Plutarque,
qui fieurifl’bit jbur Trajan à Adrien, Cirque dans
la vie de Timon , il parle de Sextus Empiricur ,
quittoit du teins d’Anronin le pieux. C’efl fous

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

Ion Livre de la Rhétorique. Difons encore que , I
comme Diogène parle aulli dans la Vie de Ti-
mon, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus ,
on pourroit retomber dans le fentiment de Mé-
nage, excepté l’on raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, 8L fupofer que Diogène vi-
voit un peu après Antonin le pieux,c’efi-à-dire ,

fous Marc Aurele. Les paroles de Voilius que
nous venons de citer , (ont prifes de fon Traité
les Hijloriens Grecs, Livre fecond, Chapitre
X111. 6L il faut y corriger le mot d’Anaxagore en

celui d’Anaxarque. i

5. I I I.

Patrie de Diogène Laine.

Ménage, Fabricius, Heuman, Bruker , Fro-
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ben, Ifaac Cafaubon 8c d’autres s’accordent à
dire que Diogène Laërce étoit de Laërte , ville
de Cilicie: voyez les citations dans la préface
de Longolius. On infère cela de (on nom de
Laërce. Il y a cependant d’autres’avis: Spon ,

dans fou l. Itinéraire,Tome Il. le fait natif de
Potame , bourgade del’Attique; mais comme il
n’allégue aucune preuve de for! fentitnent , il n’a

été fuivi de performe , excepté de Hatduin 9
dans les obfervations fur Pline ; 8c tous les deux
font critiqués par Fabricius , 8: par Ménage. Il
y a un autre fenriment encore qui dérive le nom
de Laërce, du Pere de Diogène qui s’apelloit,
dit-on, Laërte; mais il cil auflî rejetté par
les Auteurs que nous venons de citer. Ils critiv
quant entr’autres Valois qui a adopté ce lenti-
ment en parlant des’extraits de Peirefc.

Fougerolles s’étoit 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-

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

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

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lûla 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 ,-Appollonide Nice’m de chez nous ;
8: c’efl ainfi ,que Fougerolles traduit les mots
de l’original ; mais c’efl: une vieille phrafe Fran-

çoife. Je raporterai là-delTus que Vofiius a fait
une legére correEtion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de chq nous , 8c qu’il les
rend ainfi , qui a vécu peu avant notre tenu.
Ménage aprouve auffi cette correélion g mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué dans ne: E pigrammes.

rDe tnoi-mêmeje ne m’écarterois point de ces
Sçavans ; mais , fur ce que je trouve dans Henr’l
Étienne , je crois quela phrafe Grecque,mal tra-
duite, de dag nous, fignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon ,
devroient être traduits ainfi, Apollonide Nice’m
notre parent. Quant àl’ufage du pluriel dans cet.
te phrafe , on peut voir par quantité d’exemples
dans Diogène , que fa contume étoit de parler de
lui-même au pluriel,nou: avonsfait cette épigI’ÆMf

me [infini fujet , &c. Cette explication fait.rom-
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs cit

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
naifl’ance , 8L ce nom fera raflé à les defcendans °.

on trouve d’autres éxemples pareils.
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à. I V.

Famille de Diogène Laine 60 autrerparticularite’r;

On ne fçait rien de la famille de Diogène, fi-
non que , fi la remarque que nous avons faite
dans l’article précédent, fur la maniére dont nous

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon , cil bonne , il étoit parent
d’Apollonide de Nicée; Voflius, Hiflurien Grec,-
Livre quatrième , Partie Hi. page ses. dit que cet
Apollonide cil celui dont il cil parlé dans Har-
pocration , au mot Ion; 8L efleâivement cet Au- .

.teur y raporte un pallage philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius, 8L d’Apollonide de
Nicéer Le même Voflius , Livre troifiéme , ou il

traite des Auteurs dont le tems el’t incertain ,
cite diversSçavans qui attribuent à cet Apollonide
des Ouvrages de Grammaire 8: de Poëfie. Il faut
remarquer encore que dans la table du Livre
des Hifloriens Grecs de Voflius: il efl: apelé
Apollonius Nicéen , de forte que ce mot paroit
être fynonyme avec celui d’Apollonide ; ainfi ce
fera celui dont parle Moréri , fous le nom d’Apol-
limita de Nifepu Nyflà, ville d’Arme’nie , 6- qui

fut , dit-il, Philojbphe Stoïcicn à Difciple de Parm-
tiur, qui vivoit en laCLXIIl. Olympiade,vers[an de
Rome 626. Si on peut faire fond là-deflus, ce fera
une nouvelle raifon de ne pas traduire le com:
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mencement de la vie de Timon par ces mots!
Apollonide qui vivoit peu avant notre rem: ; puif-

ue Diogène Laërce vivoit fous Antonin , 8L
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.

Il y a une circonflance de l’Hill’oire de Diogè-

ne Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit cili-
" mé; c’efl la performe à laquelle il a dédié fes

Vies des Philofophes , c’était une femme
difiinguée, il le donne lui-même allez à cannoi-
tre , dans la vie de Platon , ou il lui adrefl’e ces
paroles : comme vous êtes avec raijbn attachée aux
fintimenx de Platon Ô curieufe de le: connaître ,j’ai

crû, &c. On trouve un paillage pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a aparen-
ce qu’il y avoit une Epitre dédicatoire à la tête
des Vies de Diogène , qui fans cloute s’efi perdue;

Il ajoute, que le-premier qui a trouvé le nom
de cette femme, cil Reinefius , qui conjeâure
dans (es Var. Leël. Liv. Il. ch. la. qu’elle fe
nommoit Arria , 8: qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans fon Livre de la Thériaque, cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrimement recom-
mandée par les Empereurs, comme une perfonnefort
flairant: dans la Philojbplzie , 60 particulie’rement
dans celle de Platon , 6’ qu’il l’avait tirée d’une

4Jè( grande maladie par le ficours de la Tlie’riaque.

Voyez ce paillage dans la Préface de Longolius;
Il efl vrai que cette Opinion a été rejettée, à ce
qu’on dit, par Heuman , 8L après lui par Bruker;
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qui diïent que cet Arria ne peut point avoir
été la performe ’a qui Diogène a dédié (on ou-

vrage , parce que cet Hiflorien lui étoit fort
poflérieur. Il faudroit voir les raifons de part
8c d’autre, pour décider cette quefliorl, 8L fur-
tout celles de Reinefius ; mais en attendant, l’au-
torité de Ménage 8c celle de Fabricius me pa-
roifl’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’était pas un homme obfcur , puifqu’il a dédié

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

Je diraien pafl’ant, àcette occafion, que Ménage

infère delà que Diogène vivoit (bus Marc.Au-
rèle , 8c fous le commencement du règne de Sé-
vére , parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien , qui vivoit fous Marc-Aurèle, 5! en mê-
me-tems qu’Arria; 8L cela me fait penfer qu’on

ne peut guères fupofer que Diogène fut fort
poflérieur à Arria, puifqu’il efl certain, par le
palïage de Galien, que cette femme vivoit de ("on

tems, 8L que toutes les aparences font-pour
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placer Diogène vers la En du règne d’Antonin le

pieux , 8L le commencement de celui de Marc-
Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
opofer que le Livre de la Thériaque n’eût pas
de Galien : parce qu’il efl’touiours certain que
l’Auteur de ce Livre, étoit contemporain de
Galien.

Quelqu’un a crû que Diogène Laërce étoit

Chrétien , parce que dans la Vie d’Ariflrote, il fe
(en de l’expreflîon 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 à la Philofo-

phie d’Epicure. Ce qui paroîtra 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 Philofophe , 8C
Moréri y trouve de l’aparence; mais Fabricius

V Q a a d- on ail pomt de cet avrs , parce que Diogène donne
auffi des louanges à d’autres Sectes, en particulier
à celle de Platon; de forte qu’il fe range du cô-
té de ceux qui ne décident pas quelle Seé’te de

Philofophie il a fuivie. Fougerolles dit qu’il y a
aparence que Diogène étoit de la Seé’te de ce

Pota’mon d’Aléxandrie, dont il parle à la fin de

fa
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fa Préface , 8c qui fonda une nouvelle école de
Philofophie. Ecleélique , c’efi-à-dire, qui étoit

compofée de ce qu’il y avoit de meilleur, fe-
lon lui, dans les opinions des autres Philolo-
plies; mais cette conjecture n’efi apuyée d’au:

curie raifon.

â. V.

Carat?!" de Diogène Laè’rce;

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

8: réglé dans l’es mœurs , ont raifon ; ils allèguent

principalement là-deflus les cenfures qu’il fait
des profanations de Théodore , 8C des mauVais
difcours de Bion. La manière dont il fe moque
de ce dernier Philofophe , qui, après avoir vécu
dans des fentimens fort impies , mourut fuperfli-
tieux ; 8c la plûpart de [es Epigrammes, dont le
fujet eft ordinairement la vertu , ou les vices
de ceux dont il parle , tout cela fupofe qu’il
avoit lui-même des fentimens vertueux. Ceux
qui trouveront que cette remarque n’efl pas fort
néceflaire , 8L que le caractère , bon ou mauVais ,
de Diogène ne fait rien à l’eflime que mérite fou

Livre , le trompent : je fçai bien que beaucoup
de gens raifonnent auiourd’hui de cette manié-
re , que m’importe quelle cil la vie d’un homme
sa quels font fes fentimens, pourvû qu’il parle

Tome HI. B
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bien 8l qu’il m’inflruil’e? Cela fe voit tous les.

jours, jufques dans la fociété z ily a une multi-
tude de gens qui le font efiimer , quoique leurs
mœurs [oient déréglées , parce qu’ils ont l’efprit

de converfation , qu’ils (gavent narrer à propos ,
dire des riens qui attachent , parler un peu des
tout, apuyer fur ce qui fait plaifir , détourner
le difcours quand on n’ait pas de leur avis , &c. Si
ce n’efl pas une preuve du peu de vertu qu’il y

a dans le monde , c’en cil une au moins de ce
qu’on dit que, quelque courte que (oit la vie ,
les hommes ne penfent qu’à s’y amufe-r , 8c
pafl’ent volontiers fur le défaut des qualités du
cœur, pourvû qu’onles ferve, qu’on leur plaile ,

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

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

cette maniéré de penfer fera-t’elle pourtant
aprouvée P Une des branches du refpeé’t quiell: dû

alla vertu, &un des moyens de la faire refpeco
ter cil 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 neiconferver que de faux ami-s , 8c à per-
dre ceux qui leur font véritablement attachés.
Car pour peu qu’on réfléchiffe, on devra leur dire z

quel cas voulez-vous queje faire de l’attention que.

vous avez pour moi,puifque vous en avez autant
pour un homme faux, ou qui cil de mauvaifes.
mœurs? Et pour ce qui cil de bien parler, j’avoue
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que les bons difcours le font écouter , malgré le
caraélére vicieux de ceux qui les tiennent, 8c
c’efl une preuve de la force de la vérité , 8c des
racines qu’elle aen nous-mêmes ; mais comme
il y a une aflinité allez prochaine entre l’erreur
8c le vice, un homme qui parle bien &qui n’a
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menion-
ge tout comme la vérité. Par un elïet du pou-
voir que lui donne fur vous le talent de parle:
avec force , ou avec vraifemblance , il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent ; il
vous prefemera de (cibles difficultés comme des
choies fans replique; il vous fera palier vos dé.
fauts pour de bonnes qualités , 8: les bonnes qua-
lités de vos amis pour des défauts ; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il fait pour fan propre in.
tétât, il le fait fans la moindre vile perfonnelle.
Malebranche a fort bien dévelopé , dans (on beau
Chapitre de la communication des imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent bien , prennent
par leurs gelies, leurs regards, leur hardiefl’e ,
leurs expreflions airées , leurs réfléxions indiffé-

rentes, & tout ce qui compofe ce qu’on apelle
rufage , ou pour mieux dire la comédie du mon-
de , 8c il ne faut pas avoir vécu long-tem-s , pour
en avoir vû plufieurs (cènes 8L plufieurs aéles.
Non certes , il n’efl point indifl’érent qu’un
homme vive mal , pourvû qu’il parle ou qu’il
écrive bien.

En.
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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 cil: une maniéré li
naturelle 8c en même-tems fi élevée d’exprimer

la vertu, qu’elle ne peut naître que du lenti-
ment. Quand , par éxemple , on ne fçauroit pas

quel fut Fénelon, on devroit conclure de (on
excellent difcours fur l’éxiflence de Dieu, 8c des
fentimens qu’exprime Ion Télémaque , qu’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 diltinéiion à faire fur ce qu’on dit qu’on
peut témoigner des fentimens de vertu , 8c n’en
point avoir. Cela cil vrai fans doute dans le gé-
néral. C’efi , en particulier, un reproche’qu’on

fait aux Poètes : un Poète étalera de grands
fentimens d’humanité 8c de religion , parce que
le fujet qu’il traite en renferme, &qu’ils lui fer-
vent à exciter l’attendrilTement, la pitié, l’admi-

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

pations, le plongea dans des débauches crimi-
nelles , quoique dans fou Livre, il parle en hom-



                                                                     

DIOGENE LAERCE. 211
me vertueux; mais ce n’efi point une régie pour
le livrer à une défiance univerfelle fur le camélé-

re des hommes. Ceux qui ne le fient à perlon-L
ne , parce que les aparences peuvent être tram-l
peules , font dans une fituation d’efprit fort mi-
férable ; ainli il faut établir ce principe que,
quand un homme témoigne de’la vertu, 8L ne
fait, ou n’a rien fait de confidérable qui con-
tredife la profeflion qu’il en fait , on doit croire
qu’il en a réellement. Or, c’efl: le cas de Diogèo

ne, qui fait voir par-tout un caraétére fort efiima-

blé, 8c à qui en même-tems on ne reproche

tien. r5. V I.
Ouvrage: 6’ 11er de Diogène Laè’rce;

On ne connoît d’autres Ouvrages de Diogène

Laërce que les Vies 8c les Epigrammes qu’il y
cite. Il y a lieu’d’e croire que ce dernier Ouvra-
ge a été fait avant l’autre, puil’qu’il le cite com-

me un Livre connu. Je ne dis rien des éditions
qui ont été faites de (es Vies des Philofophes,
8c qui prouvent combien l’on a toujours eûimé
cet Ouvrage. Comme on peut le voir par le Ca-
talogue que l’on en trouvera à la tête de cette

édition. . ’
Je ne dirai qu’un mot’à cet égard, c’el’t fur le

flyle de Diogène Laërce. Le fçavant le Clerc en
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fail’ant dans la Bibliothèque chaille; Tome X.
l’extrait d’une Dill’ertation de Dodwel fur le terns

ou vivoit Pythagore, dit que M. Dodwel parler
avec raijbn d’ une manière conditionnelle du [1er de

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

éxaflement, Grjè fer! d’ un [1er que le: Grec: apel-

laient de: idiot: , ou idiotique , qui étoit celui dont
le: gens-fans lettresfefirvoient,lor]qu’il.r écrivoient.
Sans vouloir relever un Sçavant auflî célèbre que

le Clerc , il me femble qu’il auroit été a fouhai-
ter qu’il eût un peu plus étendu cette réfléxion ,4

8l nous eût dit en quoi le Iler idiotique étoit
moins éxaâ que celui dont le fervoient les gens
lettrés , puifqu’il paroit par les continuelles cita-
rions de Diogène , 8c les recherches qu’il a
faites fur les ouvrages des Philofophes dont il.
parle , qu’il a aporté beaucoup d’éxaétitude à

fon travail, 8C 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
fupofer non plus que Diogène ne fut pas un
homme de lettres , li l’on confidére le grand
nombre de fujets d’éruditîon- dont il traite:
en effet, qu’en-ce qui fait un homme lettré ,
fi ce n’efl une grande leélure? A moins qu’on:
ne dife qu’il cil: ell’entiel à cette qualité- ,. de
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profell’er quelque fcience en particulier : en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des gens lettrés. Si donc Diogène sied fervi
du flyle qu’on apelle idiotique, c’elt aparem-
ment parce qu’il l’a préféré , comme le plus limé

pie, ou le plus convenable aux matières qu’il
traitoit.

S. V I I.
De: Vie: de Diogène ’Loè’rce.

r Les Sçavans les plus illullres ont donné des.-
éloges aux Vies des Philofophes , recueillies par
Diogène La’érce. Je tombe par hazard luron
panage de la vie de cet Hiflorien , qui le trouve
dans l’édition de Londres 1688. ’ L’Auteur y

l donne des éloges à fou flyle,.& excufe les défauts.

. qui peuvent s’y trouver, les attribuant à des er-
reurs de mémoire, ou aux autres occupations
qu’avoit Diogène, 8: qui ne luipermettoient pas
de revoir lui-même l’on Ouvrage. Je dois aver-
tir en même-tems que ce pallage ell’ une tra-
duélion pure 8c fitnple d’un pall’age pareil qui:

le trouve dans la petite vie que Fougerolles a
faire de notre Hillorien , 8c je juge par la,
que cette Vie de l’édition de Londres 1688, n’eû-

qu’une traduéltion ; de forte qu’il ne faut faire
aucun cas de cequi cl! dit à la fin de-cepall’age.’

Il me [amble que la vie le Platon, I’abregé des



                                                                     

24 DIOGENE LAERCE.
Dogme: de Zénon , à le: trois Lettre: d’Epicnre;
lie-[ont 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 fenti-
ment ; auflî aucun des Sçavans qui parlent de
Diogène n’adopte, que îe fçache, cette Opinion,

qui d’ailleurs efi réfutée par la vie de Platon,
que Diogène s’attribue comme les précédentes 8C
les fuivantes, fans qu’il pareille qu’il fe l’attribue

faufTement. ’retendrois trop cet Article, (i je raportois
tous les éloges qu’on la donnés à cet Ouvrage de

Diogène. Valentin Curie l’apelle un Philofoplze
du premier ordre. Louis Vives recommande fait
Ouvrage commefizit avec beaucoup d’e’xaflirudel,
à très-digne d’être 112. Selon Morhof, fi nous ne
l’avionspa: , nous fçaurions très-peu de chofe de:

anciensPhilofiplzegceuxqui veulent connaître leur:
fintimen: à l’antiquité , ne peuvent s’en paf".
Jonfius dit que, fans lui, on n’aurait que de: idée:
confiifi: de l’onciennePlzilojbphie: Melchior Canus
fe plaint de ce que Diogène Laërce a écrit le: Vie:
des Philojoplzes avec plus defoin , que le: Chrétien:
n’r’crivent les Vies des Saints. Fabricius en parle

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

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

Bruker eû du même avis. Ménage con-
vient qu’il y a des erreurs de mémoire 6L

’ autres
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autres défauts femblables dans cet ouvrage, croit
avec Montagne, qu’il feroit à fouhaiter que
nous enflions plujieur: Diogène: Laine: , ou que
cet Auteur fût plus entendu tir plus ample. Il cite
aufli Jofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain très-fçavant,.& Saumaife qui apelloit

cette hifloire philofophique, l’Hiflaire de l’efprit

humain. Ménage raporte les paroles de Sau-j
maire, qui dit en même-tems qu’il avu dans un
ancien Manufcrit de Diogène, un indice où (a
trouvent plufieurs noms de Philofophes,qu’il croit

devoir fe raporter à des Vies de Philofophes
faires par Diogène , 8c qui nous manquent au-
jourd’hui. Mais Ménage n’efl: point de fon’avis z

l il croit feulement , que l’Epître dédicatoire des

Vies de Diogène s’efl perdue , ainfi que le catalo-

gue des Livres Phyfiques de Chryfippe. On
peut voir ces fentimens des Sçavans dans la
préface de Ménage, 8L dans celle de Lon-
golius.

Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
Auteur par un qui cil de plus fraîche date, 86
qui part de la plume d’un des plus fçavans homq
mes de notre fiécle, dont la coutume cil: de por-
ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuis dans ion difcours fur la maniére d’en

crin 6’ de lire la vie de: Grand: Hommes, dit:
Les Vie: deeantien: Philofoplze: que nous a lamées.
Diogène Laërce ,ne font pas feulement un des Li;

Tome Il].
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me: le: plus agréables; elle fiant un de ceux dont
la leflure efl la plus utile.

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

de fi fçavans hommes , peuvent contrebalancer
les reproches que d’autres Auteurs font à

Diogène. .Voflius qui fait aufli un bel éloge dquiogè-
ne, dans les Livres des Hiflorien: Grecs, critique
avec raifon Keckerman, de ce qu’il apelle fbn
Ouvrage une Hiitoire froide 8c languifi’ante , qui
cependant a louvent fou ufage. D’autres comme
Lipfius , Sam , Parker , Stanley 8: Stollius , le
taxent de négligence 8c de manque de jugement:
Heuman va même jufqu’à l’accufer de crédulité.

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

En particulier , cette remarque doit être
i apliquée aux cenfures trop fortes que Bayle a

faites de l’ouvrage de Diogène dans (on Diétion- i

mire 81 qu’on peut voir dans les articles , Anaxa-
gore, Démocrite, 8L Épicure. En général on
peut dire fur ces critiques ,qu’il y’a fans doute
des endroits obfcurs dans Diogène; mais com-
bien d’anciens Auteurs qui (ont obfcurs , 8K qu’on

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

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

une chimére , Macrobe 8c d’autres croyoient par-

ler clairement en l’expliquant ; on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin , il faut le
fouvenir que les termes de la Philofophie ont
changé , 8c qu’il y en a aufquels on fait lignifier

autre choie que ce qu’ils lignifioient autrefois:
c’efl un embarras pour un Traduéleur , mais
dont il ne doit pas le décharger en blâmant (on
original.

En un mot, où efi l’homme de Lettres parmi
les Anciens 8L les Modernes,même les plus grands
génies,dont le genre-humain fe puiffe vanter, qui
n’ait pas efluyé la critique des efprits qui lui (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 fiécles paillés ,

puifqu’ils ne font pas rares à trouver dans le
nôtre,

Ca.
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Igâta-go;

fiæëP1CTETE nâquit (t ) fur lafin de
l5 l’Empire de Néron a Hiérapolir, qui

’ ell: une Ville de Phrygie. Sa nailÏance
fig; cil fort incertaine z car (on Pere 8:

fa Mere font également inconnus. Tout ce qu’on
en fçait de vrai, c’ePt qu’il étoit de très-balle ex-

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

phrodire , Affranchi de Néron , 8c l’un. de les Ca-

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

Efclavefi illuflre. Arrien (a) raporte de cet Épa-
plirodire deux aétions entr’autres , dignes de
(on génie; 8c que je remarque ici, parce qu’il
me femble qu’elles expriment parfaitement fou
caractère.

(I) Suid. in 511m. (t) Arrian. DM]! l. x. «9.
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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 (on gré il ne tra-

vailloit pas airez bien, 5L cet Efclave étant de-
venu par ce. moyen Cordonnier de l’Empereur,
Epaphrodire fçachant cette nouvelle lui rendit des
civilités 8L des refpeéls qui ne font pas imagina-
bles, 8c en fit (on Confident 8c fon plus grand
Ami. (t) Une autre fois un homme s’étant jetté à

fes pieds tout éploré , 8L le plaignant avec une
douleur extrême de fa mauvaife fortune, 8c de
ce qu’il ne lui relioit plus de tout fou bien que
cent cinquante mille écus. Epaplrrodite luirépon-
dit : je m’étonne en vérité comment vous avez.

pû avoir la patience d’être fi longotems fans en
parler. Ce qu’il ne diroit pas par raillerie , mais
très-férieufement , 8c par admiration.

Ce fut fous la domination de cet impertinent
maître , qu’EpiéÏete palier les premiéres années de

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

(i) Arrian.1. l. DM]: ç. 3,5. qu.) An’. Gell. Nuit. A".
l. n. r. n. suer. ln Vit. Domir. Philo’l. I. 7. Dru Clin!
full. de «un ilfcb. in 61mn.

C 3
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de fe réfugier a Nitopolis , qui cil une Ville d’5-
pire, apellée maintenant Prevqa. Ce qui efl:
une preuve convaincante qu’alors il avoit obtenu
la liberté , puifqu’il fut contraint , en qualité de

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

mérite , qui fut chéri 8: ellimé des Empereurs de
(on tems , foit demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune ell que depuis qu’il fut éxilé , il

ne revint plus à Rome, &qu’il demeura toujours
à Nicopolir;à caufe qu’Arrien(t)remarque en plu-

lieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus à Nicopolis. Mais je doute
fort que cette conjeélure (oit véritable,nonobfiant
l’autorité de M. de Saumaife (a): car Spar-
tien (3) écrit entr’autres choies , que l’Empereur

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

Nicopolis.

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

comme je ne voudrois pas l’affurer , je ne
voudrois pas aulli le nier ; car Arrien’ remar-
que en plufieurs endroits , qu’EpiéIet: hail-

(r) Anion. l. z. r. s. (J Salnial’. in Net. au. me. à

Simpl. p. 4. A ,g) Spartian in Vit. Hadriani. p. 3.



                                                                     

EPICTETE.. 3:fait particulièrement les Epicuriens , à caufe
qu’ils parloient contre le mariage. Néanmoins ce
qui pourroit faire croire qu’il ne fut point marié ,
c’efl qu’encore qu’il ellimât que le mariage ne

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

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

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

cien (1 1 raporte qu’un jour Epiflete voulant per-
fuader à Démonax de prendre une Femme, Dé-
monax lui repondit en raillant: Ire’ bien,j’y con-

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

Au relie , quoique Spartien ( 2l dife qu’Hadrien
fit de grandes libéralités , 8L rendit beaucoup
d’honneur aux Poètes , aux Orateurs , aux l’hi-

lofophes , aux. Mathématiciens , 8c à tous ceux
qui faifoient profelIion de quelque Science ,bien
qu’il n’y eutjamais homme qui prit tant de plai-
fir que lui à les railler ; néanmoins il y a grande
aparence qu’Epitïete fut toujours très-pauvre, 8C

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

. (l) Litchi] in Dem. (a) Spatl. in Vir. Hady. ,
C 4
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Aerre cela cil-il arrivé à-caufe du grand mépris
qu’ilfaifoit des richefles. Quoiqu’il en foit, il

emeuroit à Rame dans une tort petite maifon ,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, 8L il n’a-
voir pour tous valets qu’une vieille fervante , 8c
pour tous meubles (t) qu’une Lampe de terre,
à la clarté de laquelle il produifoit ces belles 8L
divines penfées, dont nous voyons encore au-
jourd’hui les telles dans les Livres d’Arrien ; 8c
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 modeflie ; c’était fa plus chére 8c fa plus
familière vertu. C’efl pour cela qu’il difoit (a):
in qu’il n’étoit point nécelfaire de parer fa mai-

si [on de tapilferies 8: de tableaux, mais qu’il
sa falloit feulement l’embellir de tempérance 8c

a: de modeflie; parce que ce font des ornemens
a: qui durent toujours, 8c qui ne vieillifÏent ja-
a mais. Il avoit tellement renoncé ’a l’ambition-

& au fafle , que fi jamais Philofophe a fait les
chofes par humilité , on peut dire que c’eft lui r

car, comme il n’y eut performe de fon tems
qui fit tant de bonnes aélions , il n’y eut perfon-
ne auflî qui prit tant de peine à les cacher, 8L à
faire croire; qu’il ne les avoit pas faites. C’elt

’(lj Vincent Obfopz. l. 5. durit. il Epig. 511W.
St) Strob. Serai. 38.
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pourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoità.
fes Difciples , ceux-ci étoient des principaux,
n (r) Si vous êtes fi heureux que d’avoir apris à
a: contenter votre corps de peu , gardez-vous de
a vous en glorifier. Si vous vous êtes accou-
n tumé a ne boire que de l’eau, ne vous en

V a: allez point vanter. Si quelquefois vous vou-
a. lez vous exercer à quelque chofe qui foit pé-
a nible, éxercez-vous-y en votre particulier.
a Quoiqu’il en foit, ne faites jamais rien pour
si être regardé, pour être admiré du peuple-
» Toutes ces afieâations font vaines &indignes
si d’un Philofophe.»

Aulli Epifl’ete étoit-il fi éxempt de vanité,
qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun

de fon fiécle , il ne fut jamais touché de ce fen-
tintent, qui touche pourtant les plus hautes ames ;
car, fi fon Difciple Arrien(z) n’eût rédigé par écrit

ce ’qu’il lui avoit entendu dire de vive voix ,
’Epiffete feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aulli qu’un véritable Philofo-v
phe devoit faire 81 non pas dire ; 8c c’efl pour cela
qu’il difoit ordinairement que la plupart de ceux
qui faifoient les Philofophes, l’étaient de paroles ,
mais qu’ils ne l’étaient point en effet.’(3) Un

jour quelqu’un fe fâchant de ce qu’on avoit pitié

(Il Enchir. (Il) Aul. Gell. Alt- la l7. Co 9c
l’) Aubu- lc 4- tu 50
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de lui, Epiflete lui dit à n Mon Ami , vous
a: avez tort de vous mettre en colère z car
a: quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
n en mauvaife humeur de ce qu’on vous plaint ,
a: vous êtes digne de compaflion Une autre
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ-

me débauche , perdu d’honneur 81 de réputation,

quinéanmoins fe mêloit d’étude &dePhilofophie,

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

tu As-tu pris garde fi ton vafe étoit pur 8C net
a: avant que d’y rien verfer P Car autrement tout
n ce que tu y as mis, fe corrompra 8L fe chan-
» gera en urine, ou en vinaigre , ou en quelque
au chofe de pire n. Aulugelle (1) qui raporte ces
paroles , croit qu’il ne fe peut rien dire de plus I
grave, ni de plus véritable , voulant faire con-
noître que, lorfque la Philofophie 8L les autres
Sciences tombent en une ame baffe 8c fouillée de
vices , elles font comme dans un vafe fale 8L im-
pur , ou elles fe gâtent , 81 n’engendrent que
corruption.

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

d’autant plus qu’elle efl rare en un Philofophe.
Il aimoit extrêmement la propreté, 8c il difoit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de fes Difciples fût frifé 8c bien peigné, que de

.(r) Aul.Gell. Noël. Jrr. l. l7. e. 1’.
(t) Arrien. I. 4. Da]: r. la.



                                                                     

errera-r2. a;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 8L eflropié, à caufe d’une fluxion

qui lui étoit tombée fur la jambe. Il en fait une
confeflion’afl’ez naïve dans une Epigramme qu’il

fit fur lui-même, 8c qui efl reportée par Aube-
gelle (t),- elle cil à peu près conçue en ces
termes :

Lafbrtune jamais ne mefittfavorable ,
Je vins Efclaw au monde , Grfitsfbible de corps :
Le Ciel [cul envers moififit voir équitable ,
V erjiznt dans mon efpril je: plus riches trefirs.

(a) Planua’e dans fon Recueil des Epigrammes
Grecques, attribue fauffement cette Epigramme à
Léonidas ; car Léonidas étoit avant Epiélere , com:-

me l’a très-bien remarqué M. de Sanmaife , qui
prétend aufli que cette Epigramme n’en-peint
d’EpiéZete, 8c qu’elle a été ajoutée à Aulugelle

par quelque demi Sçavant qui l’avoit faire. Toute
la raifon qu’il en rendrc’efl qu’elle n’efl poini dans

un ancien manufcrit d’Aulugelle. Je veux croire
que cela efl ainfi; mais , fi cette conjeaure eft

(1) Aul. Gell. Non. Art. l. z. e. 18.

.1 a n i
Aime? Enciirnrï’)’ yiviuiv , mi muer: «ne; ,

Kari neviuv’Isoc , tu) (pina; àOaVÉTOM.

(2) Plana. And. in 7. C. Àyço
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véritable; il faut aufii que ce demi-Sçavant l’ait
fait ajouter à Manche, qui la cite ( r) comme étant
d’Epifiete , au premier Livre de (es Saturnales, qui

raporte les mêmes paroles d’Aulugelle. La rai-
fon néanmoins , qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’EpiÆcze, c’efl: qu’il cil difficile

de préfumer qu’un Philofophe aufli modefie 8c

"Hi humble que lui, ait pû parler de fon mé-
ritefiavantageufement. Quoiqu’il en fait, il en:
certain qu’EpifÎete fut très-maltraité de la fortu-

ne; mais fi elle fut avare pour lui, le Ciel en
l’écompenfe répandit libéralement (es dons dans

Ion ame. Il fembloit que la fortune ne felfûr
déclarée fan ennemie que pour le faire triompher
plus glorieufemenr. J’ofe même dire que la fer-
vitude 8L l’infirmité de (on corps étoient nécef-

faires à (a vertu pour la faire paraître avec plus
d’éclat à la pofiérité; car (ans mentir , jamais

homme ne porta la confiance fi loin.
(1) Comme Epiflete étoit encore Efclave d’E-

paplzrodite, ilprit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe. Epitlete s’apercevanr qu’il
y prenoit plaifir, 8L qu’il recommençoit avec plus
de force, lui dit en fouriant , 8c fans s’en émou-
.Voîr :fi vous continuez , vous me caflErq infailli-
Hurlant la jambe. En effet, cela étant arrivé

sa) Macrob. l. r. 8mm». c. Il. (a) Origen. I. 7. cant.
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comme il l’avoit prédit , il ne lui dit autre chofe
finon thé bien , ne vous avois-je pas dit que vous
me rompriq lofant: P Celfin , emporté de l’en-
thoufiafme de la Philofophie, éléve cette patience
au-deflus de toute autre patience, (r) jufques-là
qu’il palle à une abominable impiété. Si l’injure

du tems ne nous eût point ravi le Livre qu’Ar-
rien (a) avoit fait de fa vie 8L 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 le lailTe ainfi calier la jambe , n’ait déja éprou-

vé fa patience en bien d’autres occafions. ’
(3) Il avoit une eflime toute particuliére pour

Mgrippinur, à caufe qu’un jour , comme quelqu’un

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

environ cinq heures z alloua donc ou bain, repli-
qua-t’il , il ejl tenu de partir. Comme il fut de
retour, un peu après, on lui vint dire que [on
procès étoit jugé. Il demanda : hé bien,-à quoi
fils-je condamné , à la mon P Non , répartit celui
qui lui aporroit la nouvelle , vous n’êtes com
damné qu’au banniflemenr. AIIonr donc , répon-Ç

dit froidementAgrippirius,ollonrfouperâAricie(4);

(i) Czlfiu élevoit la pitience d’apiflele au-dell’us de celle
de îefux-Chrifl. (a) Silnpl. in Enrh. Epia. imr.

(s) Auian 1. x. c. 2- (4) mon croit un Bourg qui
étoit à deux lieues de mon.
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Epifletc avoit encore Pyrrhon en particuliére

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de

différence entre la vie 8c la mort. Il efiimoît
fur-tout la répartie qu’il fit à quelqu’un qui le

vouloit moquer de lui ; car cet homme lui difant ,
pourquoi ne meurs-tu donc pas, Pyrrlwn , pail-
qu’il t’efi inditïérent de vivre ou de mourir? C’efl

par cette raifon-là même , répondit-il. ’

Enfin , Epiélete faifoit confifler toute la Philolo-
phie en la continence 8L en la patience. C’efl:
pourquoi il avoit toujours ces paroles en la bou-
cite: (1) Tenez ferme contre les peiner, à fuyeq
devant les ploijîrr , qui s’exprimant en deux mots
ont beaucoup plus de grace 8L d’énergie en Grec
qu’en notre Langue.

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

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

me il en eut fait un homme de bien, il le fit
monter fur le théâtre, au grand étonnement du
peuple qui le croyoit mort il y avoit déja long-
tems, 8L il leur dit : je vous rends cet homme
qui efl maintenant bon 8c jufle, au lieu que
vous me l’aviez donné méchant 6c perfide.
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Epiélcte parloit aufli ordinairement de la fer-

meté 8c de la grandeur de courage de Luteranus ;
car Néron l’ayant condamné à. avoir la tête tran-

chée , 8L le Bourreau ne l’ayant bleflé que legé-

rement du premier coup , il eut le cœur de lever
la tête , 8c de tendre le col une feconde fois.
Même un peu auparavant, Epaphrodire l’étant
venu trouver pour l’interroger fur la confpiration
dont il étoit acculé. il lui répondit : fi j’avois

quelqu’autre choie à dire , je le dirois à ton
Maître 8c non pas à toi. Comme Epiflete
étoit un digne eflimateur des aélions des hom-
mes , il efl 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’eii-à-dire , de la plus févére 8c de la

plus auflére de l’Antiquité. Il n’y eut jamais
performe qui fçut mieux réduire en pratique les
Amaximes 8c les préceptes de cette Se&e ; car en-
core qu’il ait été des derniers qui s’y foient adon-

nés , il en a pourtant été un des plus grands
ornemens. Il imitoit dans fes difcours &dans
fes aéiions la façon de vivre de Socrate, de
Zénon 6c de Diogène. Quand il entreprenoit quel-
que Ouvrage , il regardoit auparavant ce qu’ils
enlient fait en une pareille occafion : quand il
reprenoit , ou qu’il inflruifpit quelqu’un, il lui
aportoit toujours quelque exemple de ces Philo-.



                                                                     

ko I:ÏP’IC’1”’E’1’E.l

fophes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
au-defius de tous les autres. Il eiiimoit particu-
Iiérement Socrate , 8: s’était formé un flyle com-

me lui. Il ufoit dans tous fes entretiens de com-
paraifons li familiéres 8L fijufles, qu’infenfibleo’

ment il faifoit tomber tout le monde dans [on
opinion; il n’alïeéloit de parlerai poliment, ni
élégamment , pourvû que (on difcours fût intelli-
gible 8c rempli de bon fens , à l’éxeniple de celui

de Socrate, il étoit fatisfait. En un mot , il s’é-
toit pr0pofé ce Philofophe comme le modèle 8c
la régie de toutes (es aflions.

Encore qu’il eflimât fort Pyrrfion , il avoit
conçu une inimitié &une haine fi étrange con-
tre les Pyrrlzonicnr, qu’il ne les pouvoit fouErir.
Il dit un jour à un Pyrrhonim qui s’eiïorçoit de
prouver que les lens étoient toujours trompeurs z
qui de vous autres voulant aller aux étuves, eli:
allé jamais au moulin i (I) Il difoit aufli ordinaire-
menti fi j’étois valet de ces Pyrrlwniens , je pren-
drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient : Epiéîete, 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 cit de la ti-

fane,

(Il Aniaml. a. DM]: c. au.
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faire; ou je les ferois renoncer a leur fenti-
ment.

Il fit la guerre toute fa vieà l’Opinion 81 à la
Fortune , qui font d’ordinaire les deux choies qui
gouvernent le monde. Il comparoit la derniére
àune femme de bonne maifon, qui fe proflitue
à des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
(le la fortune, étoit femblable à un torrent trou-
ble , fale , difiicile à palier, impétueux 8c de
peu de durée; il foutenoit au contraire que l’ef-
prit adonné à la vertu, reflembloit 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 perfeélionner
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 fort corps que (on efprit:
car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps ,
pétilloit 8c ne revenoit plus ; 8c qu’au contraire
ce qu’on donnoit à l’efprit, demeuroit 8c ne le

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

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

(1) Stob. Serin. I.

Tome Il]. D
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quoiqu’il fût parfaitement beau 8c qu’il fût char-

gé de tréfors 8L de richeiles ; ainli on ne doit ja-

mais , pour riche 81 pour magnifique que foit une
maifon , le lailler accabler fous le faix des foins
8! des inquiétudes en voulant la conferver.

Il difoit encore quelquefois, ,, (r) Si vous
aviez pris naiflance dans la Perfe, il cit cer-
tain que vous n’auriez point envie de demeu-
rer en Grâce ; vous fouhaiteriez feulement de
vivre heureux en votre pays. Quand donc on.
efl né dans la pauvreté , pourquoi faut-il avoir
l’ambition d’être riche? Que ne fange-t’en

plutôt à y demeurer 8c à vivre heureux en cet
état? Comme il vaut bien mieux ne coucher
que dans un lit étroit 8Lavoir la famé, que
de coucher dans un grand lit , 8c être malade ;
de même il cil bien plus à fouhaiter de con-
ferver le repos 8c la tranquillité d’efprit dans
une médiocre condition , que d’avoir de la
triflefTe 8L du chagrin dans une fortune plus
élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,

que ce fait la pauvreté qui nous rende mal-
heureux, c’ell l’ambition. En elïet, ce ne
(ont point les richelles qui nous délivrent de-

» la crainte, il n’y a que la raifon qui en foi:
a, capable. (Tell pour cela que celui qui
n fait provifion de raifon , cil: content de

38988888388338!

838

(I) Slob. Sam. 38. i



                                                                     

EPICTETE. 43a foi-même, St ne fe plaint jamais de la pau-

sa vreté. n. rVoilà à peu près comme Epiflne raifonnoit.
Il ne pouvoit fouffrir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour Cacher, ou pour autori-
fer leurs crimes. Il difoit qu’ils faifoient corn-
me les Courtifannés de Rome, qui pour cacher
leur turpitude’rSL pour auto rifer leur libertinage ,
ne parloient d’autre chofe que des Livres de la
République de Platon, à caufe que ce Philofophe
veut que les femmes foient communes , ne s’at-
tachant pas au fens , mais interprétant malicieu- ’
fement les paroles de ce grand Homme : car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feul homme ,
8c que puis après elle s’abandonne à tous les au-
tres, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feulhommeôc d’une feule femme pour en intro-

duire une autre. Aufli Epiflrtc ne cherchoit-il?
jamais d’excufe quand il fentoit qu’il avoit failli ;
au contraire, il n’étaitjamais plus aife que lori.
qu’on lui faifoit voir fes défauts.

Un jour Rufus le reprenant avec une rudelTe
étrange, de ce qu’il n’avoit pû trouver une
omiflion dans un Syllogifme ,j il lui répondit : je
n’ai pas fait un f1 grand crime que fi j’avois brûlé

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

crime que de brûler le Capitole? Epiéïete, au
lieu de le fâcher d’une il aigre répartie , n’en à

D z
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que rire, et la contoit même à tout le monde.
.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 fa faveur au
peuple. Epiélm étant bien-aife de lui rendre ce»

fervice , lui fit une lettre la plus obligeante
qu’il put, ou il reprefentoit 8c plaignoit fon in-
fortune avec des termes qui étoient capables d’é-

mouvoirà compallion les perfonnes les plus du-
res. Comme cet homme l’eut lue , au lieu de
l’en remercier il la lui rendit, alléguant qu’il

’l’étoit venu trouver dans l’efpérance qu’il avoit

en de recevoir de lui du fecours , 8L non pas
des plaintes dont il n’avoii pas befoin. Cette ré-

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

Epiflete étoit fur-tout extrêmement délicat
dans l’amitié ; 8K c’eli allez de dire qu’il étoit

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

l’entreprendre même au péril de la vie. Com-’

me il difoit un jour qu’il n’y avoit que le
Sage qui fût capable de faire amitié , il y eue

’ un homme qui lui répliqua , qu’encore qu’il ne

I fût pas Sage , il ne laiffoit pas d’aimer tendrement

l1) Arrian. l. r. Dr’ . rap. 5. (il 511ch. Epitît.



                                                                     

errera-ru. a;fon fils. ,, Vous vous l’imaginez , répartit Épicr

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

que morceau de viande au milieu d’eux, 8:
vous reconnaîtrez s’ils aiment ell’eéiivement.

Il en cl! de même de vous 8c de votre fils:
mettez quelque petit morceau de terre entre
vous 8c lui , &vous venez li pour en jouir il
ne fouhaitera pas votre mort, 8L li peu de
tems après vous ne concevrez pas une haine
mortelle contre lui? Ete’ocle St Polynicc n’é-

toient-ils pas enfans d’un même pere 8L d’une
même mete? N’avoient-ils pas été nourris 8c
élevés enfemble? Ne s’étaient-ils pas fait mille

protellations d’amitié P Cependant , le Royau-
me étant échu entr’eux deux , qui ell ce mor-

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

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

tre l’autre, St ne le font-ils pas cherchés pour

le tuer,, .3
Quand quelques-uns lui difoient que, s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroitjamais en
état de rendre fervice a fes Amis. ,, Ah! que
a» vous vous abufez, répondoit-il! Penfez-vous
st que ce fait aliilier fes Amis que de leur prêter
a de l’argent 2 Non , non. Il cil bien vrai

883888883838833888333
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a qu’on doit faire tout fan pollible pour acquérir

a: des richelfes, afin de les en affilier dans leur
a befoin : mais , li vous pouvez me montrer une
a» voie par laquelle on les puilTe avoir dans le
a fiécle ou nous fomrnes , en confervant l’hon-
si nêteté 81 la probité , je vous promets que je
a) ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si
a vous demandez aulli de moi que je perde mes
a) biens pour en acquérir d’autres , qui ne font pas
n devrais biens; confidérez fi vous n’êtes pas-
» bien injufles, &li vous ne devez pas préférer
a, un fidèle Ami à de l’argent ,,. C’el’t-l’a vérita-

blement parler en Philofophe , aulii-bien que
celui qui difoit que c’ell: être bien mauvais née
godant que de faire une injuliice pour acquérir
du bien, puifque c’eli donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir de mauvaife, 8c per-
dre un bien irrecouvrable pour en acquérir un.
qu’il faut perdre nécellairement.

Mais ce qu’Epiê’t’et: a eu de particulier, c’elË

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

myfiéres, 81 qui a eu les meilleurs fentimem
touchant la Divinité. En elfet, ils font fi con-
formes au Chrillianifme, que Saint Angujlin, tout
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes , a
parlé de celui-citrès-avantageufement -, jufques-lz’s

même qu’il ne fait point de difficulté de l’hono-

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

quoit en lui, qui le fit chérir ô: ellimer de tous
les plus grands perfonnages de fon tems. Il fit
amitié particuliére avec Favorinur &avec Ermit-
le Sophilie , qui font deux hommes célèbres dans
l’Antiquité , dont Philoflraic a écrit la vie. Spot!
tien , comme j’ai déja remarqué , le met au nome

bre des plus intimes amis d’Hadrien. Thenuf-
Iiur (il, dans fou Oraifon à l’Empereur Jovinien.
dit qu’il reçut de grands honneurs des deux Antov

tins. En effet, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’ell: adrell’é à lui-même, en parle avec beaucoup

d’honneur en plufreurs endroits : jufques-l’a qu’il

le compare aux Socrate: , aux Zénon: &aux Chry-
fipper. Enfin, il fut en une li haute réputations
que Lucien (a) fait une raillerie d’un Ignorant qui-
avoit acheté la Lampe de terre d’Epicîete trois
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit

’ conçue de devenir aulli fçavant que lui àla lueur

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

toit tant de refpe& 81 de vénération à ce
qui venoit de lui, que performe n’y rélif-
toit. (3l, Un jour Hérode le Sophilic fe ren-
contra avec un jeune homme qui faifoit profeliiorr
de la Philofophie Stoicienne, mais qui parloit,

t!) Them. Ont n- (1) Lucian. ad lndofi.
(a) Aul. Gell. Nofl. L l. a. 2..
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. 8l fe vantoit de telle forte , qu’il fembloit à l’enü

tendre que tous lesGrec:.8c tous lesLatin: fuirent
des ignorans au prix de lui; comme il en:
écouté paifiblement tout ce qu’il vouloit dire , il

envoya querir le (econd Livre des Difcours «TE--
piger: , rédigés par Arria: , dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 86

ides Préfomptueux ; de quoi ce jeune homme de.
meurs. fi confus 8L fi interdi’ , que depuis il ne
dit pas un mot. On peutjuger par-là en quelle
eflime il falloit qu’Epifiet: fût.

De tous (es Difciples on ne cannoit qu’Arrîen
[cul qui (oit confidérable. Mais quand il n’au-
rait fait que ce Difciple , il efi certain qu’il am-
roit touiours fait beaucoup. Ce fut cet Arria:
qui depuis. fut maître d’Antonin , fur-nommé l:

Pieux, 8c qui fut apelé le jeune Xénophon , à
caufe qu’à l’exemple de ce Philofophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fou
Maître pendant (a vie , 8L qu’il en compara un
volume qu’il intitula , Le: Difcours d’Epic’lete , ou

fi: Diflèrtatians, dont il nous rafle encore qua.-
tre Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Livre
qu’il apela Enchiridion , gui cil l’abregé de
toute la Philofophie d’EpiéZet: , que nous avons
encore, (2) 8L qui efl fans contredit une des plus

ilbelles»

(i) Ce (ont le: Carmen; alla faire de cette Vie d’Epiéltre.
(3) Siiup. in Prode. EmInf.
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belles pièces de l’antiquité. Il avoit fait aufli un

Livre fort ample de la vie& de la mort d’EpiO:
me qui cit entiérement perdu. ’

juan-Annie parle d’un autre Livre intitulé;
le: Commentaire: d’EpiÆue , qu’il avoit lus très-

éxa&ement. Mais ces Commentaires ne font autre
chofe vraifemblablement que les Dijcour: d’E pic.
tu: , dont j’ai déja parlé; car Arria: dans la Pré-

face qu’il a’faite art-devant de ces Difcour: , les
apelle aufli les Commentaire: d’EpitZete. Je crois
que ce qui a donné lieu à cette équivoque , a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Arrien , auquel il donna peut-
être divers titres. Je fuis encore perfuadé que
fes Difiour: étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui , 8L peut-être qu’au lieu de

quatre Livres il y en avoit cinq ou fix. Cela en:
fivrai, qu’Aulugelle cite un endroit du cinquiè-
me Livre’des Difcours d’Arrien , 8c Stobe’c raporte

plufieurs paillages du même Auteur qui ne (e trou-
vent plus. Peut-être aufii qu’Arrim retrancha
plufieurs cbofes à la feconde publication qui fut
faire de fan Livre , 8c qu’il réduifit les fix Livres
qu’il avoit faits à» quatre.

Quoiqu’il en fait , je ne puis croire ce que
dit Suidçs, qu’Epiëlm ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on life Arrien, 8c qu’on foit infiruit

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

Tomc HI.



                                                                     

go EPICTETE.raines réponfes que quelquesquns prétendent qu’il

a faites à l’Empereur Hadrien: mais il ne faut
que les lire pour reconnoître qu’elles font fupo-
fées , 61 qu’elles lui ont été faulÏem ent attribuées.

Wolfius Il ) nous faifoit efpérer autrefois que nous
verrions quelque jour les Lettres de ce Philofo-
plie , qui (ont , à ce qu’on lui avoit dit , dansla Bi-

blipthe’que de Florence. Mais il y a grande apa-
rence que celui dont il avoit apris cette nouvel-’
le , n’était pas bien informé de la vérité , 8c qu’on

les attendra long-tems avant qu’elles paroiifent au

10L".

. . On ne fçait de quelle maladie , ni en quel temS
Epifletczcfi mort. Il cil bien vrai que Suida: dit
qu’il mourut fous le règne de Marc-Aurele. Mais
je doute fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumaife
qui s’efl fort étendu fur ce fujet , prétend que
Suida: raporte qu’Epierte fut Efclave d’Epaplxro-

dite qui étoit Capitaine des Gardes du Corps de
.Ne’ron. Depuis la mort de Néron julqu’à l’avè-

nement de Marc-Autel: à l’Empire il y a près de
quatre-vingt-quatorze ans. Même avant qu’Epic.
tu: fût en état de rendre fervice à Epaplirodite,
8C de venir d’Hie’rapolisà Rome, il falloit qu’il eût

déja quelque âge ; de forte que felon cette fupu-
tation il auroit vécu près de cent quinze ans ; ce
qui n’efl pas facile à croire. Je trouve cette con-

xi) Wclfius in Praf. 4d alternat. Hadr.
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jefiure allez raifonnable , mais elle n’ell pas con-
cluante: car il fe pourroit faire , comme a très.
bien remarqué Lipfi ( 1) , qu’il ne fervit Épa-
plrrodite qu’après la mort de Néron. On pourroit
néanmoins répondre à Lipfi qu’Epaplzrodite cil:

ici qualifié Capitaine des Garde: du Corp: de Né-
ron; ce qui efl un témoignage que Néron vivoit

alors. aLa faconde raifon efl que Marc-Âme]: ne le
met point au nombre de ceux qu’il avoit cuis: il
dit feulement qu’il avoit vu les Commentaires par
le moyen de lupin: Rufiicu: qui les lui envoya.
Cette raifon me (emble beaucoup plus foible que

l’autre z car, outre qu’EpiéZete pouvoit alors s’être

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

mencement du règne de Marc-Aurele. En effet,
Suidas dit feulement qu’il parvintjufqu’au tems de

cet Empereur. Et ainfi encore qu’Epiflete eût vécu
jufqu’au commencement de fan règne , il fe pour.

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

La troifiéme raifon que raporte M. de San.
maifi , ne me femble pas confidérable. Il dit
que la Lampe d’EpiéIcu fut vendue du tems de
Lucien; 8C de là il conclut qu’EpiéZete étoit donc

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

(r) Lipfius in Maud. ad Suit. Phil. l. L c. 19.
3
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sa EPICTETE.mourut qu’après Marc-Aurele ; &ainli cette Lamé

pe peut avoir été vendue du tems de Lucien , en-
-core qu’EpiFlete fait parvenu jufqu’au tems de
cet Empereurzpeut-être même qu’elle fut ven-
due dès fon vivant ;& en ce cas il n’y auroit
point de difficulté.

La quatrième raifon qu’il rend, cil qu’Auluà
gelle (r ) qui écrivoit du tems d’Antonin furnommé

il: Pieux , ou au commencement de l’Empire de
Marc-Aurele , dit d’Epiélete , la mémoire efl en-
core récente du Pâilofizplre Epiâete. Mais M. de
Saumur]? n’a pas raporté le panage d’Aulugelle
tout entier ; car il eil: dit précifément, la mémoire
efi encore récente, qu’Epjêiete a e’te’ Serviteur. Ainfi

x il dit que la mémoire ell encore récente qu’Epic-
let: ait été Efclave , 8c non pas fimplement qu’il

ait A été. -Enfin, la dernière raifon de M. de Saunmife
efi qu’AulugeIle parle en ces termes en un autre
endroit : J’ai oui dire à Favorinus qu’Epi&ete

difoit,&c. De forte que, puifque Favorinu: efl:
mort Tous Hadrien , M. de Surmoi]? conclut qu’E.
pilier: ne peut pas avoir vécu jufqu’à Marc-du.
rele. Cette raifon n’efl pas convaincante , parce
que Favorinus pouvoit aprendre à Aulugelle ce
que difoit Epiâete , encore qu’Epiflete ne fût pas
mort. Elle n’efi pas pourtant fans fondement: car

(il) Aul. Gell. l. n. c. la.



                                                                     

EPICTETEJ. s3ZqugeIle qui écrivoit du tems d’Antonin (innom-
mé le Pieux , PrédéceiTeur de More-Annie , lori-1
qu’il parle d’Epierte, il ufe toujours de ces ter-
mes: Epiétete difoit , ce vénérable Vieillard di-
foit, un tel m’a qui: qu’Epiâete difirit; ce qui
marque affinement qu’il n’était plus. Et ce qui
me fait encore incliner à cette opinion , c’efl:
qu’il efi probable qu’Arrien n’avait fait les Dif-
Cours d’Epift’ete qu’après la mort de ce Philolo-

phe; se fi cela cil , il cil impofiible que ce que dit
Suia’n: fait véritable , qu’Epiélete fait parvenu

jufqu’au tems de Mnre-Aurelezcar du tems d’Au-
lugelle qui écrivoit, commej’ai remarqué, fous
Antonin furnommé le Pieux,ces Difcours étoient
déja publics 85 connus de tout le monde. Il cil vrai
qu’Arrien auroit pû faire ce Livre du vivant d’5-
piilete ; mais il y a peu d’aparence , 8l on ne prélu-

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

Il y a encore une autre difliculté allez confi-
dérable que M. de Soumaife n’a point remar-
quée; c’elt que depuis la mort de Néron, jur-
qu’à l’Edit de Domitien touchant l’éxil des Phi.

Iofophes, il n’y a guères que vingt ans : car cet
Edit fut publié la huitiéme année de (on règne;
felon le raport d’Eufe’le ,(l). Or fi la conjeélure

(r) Eufcb. In (liron.
Es
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de LÏpfe efl véritable , 8c quZEpiflete n’ait ferviv
Epaphrodile qu’après la mort de Néron , il s’en.

fuivroit qu’au tems de cet Edit Epiélete ne pou-

voit avoir que dix-huit ou dix-neuf. ans; ce qui
ne peut pas être: car il étoit dès ce terris-là en
grande réputation , puifqu’Aulugelle dit qu’il fut

obligé , en qualité de Philofophe , de le retirer
à Nicopolis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans : mais s’il eût eu cet âge au
tems de cet Edit , il feroit micellaire qu’il cilt
vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir jufqu’à Marc-Aurele ; ce qui n’efl: pas pro-
bable , puifque Lucien qui vivoit de ce trams-là ,’
ne fait pas même mention d’Epiflete dans le Dia-
logue qu’il a fait de ceux qui ont yécu long-terne-
Il cil vrai qu’Eufele parle encore d’un lecond
Edit contre les Philofophes qui ne fut publié»
que la quinzième année du régna de Domitien:
mais outre qu’il cil: prefque le feul des Chrono-
logilles 8c des Hifloriens qui faffe mention de ce
recoud Edit, Scaliger remarque précifément que
l’Edit dont parle Julugelle , qui cil celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-

: tiéme année du règne de Domitien.Cette raifon
me femble fiforte , que je ne ferois point de diffi-

n culté de dire que Suidas s’el’t abufé ,fije n’eufl’e

trouvé un pallage de Thémijliur , ou il dit précifé-

ment, que les Jeux Antonin: rendirent de grands
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honneur: à. Epiélete. On pourroit néanmoins ré.
pondre que.c’ell un Orateur qui parle, qui n’a
pas aporté toute l’éxaé’tirude qui feroit nécellairev

à un fidèle Hitler-leu ; ou peut-être que More-Au-

"le avoit rendu de grands honneurs à Epiflete.
du tems d’Hadrien , ô: d’Antonin furnommé le

Pieux , 8c avant qu’il fût Empereur, ou plutô
qu’il lui rendit ces honneurs après fa mort. Com-
me en effet nous voyons par les Livres qu’il nous
a laill’e’s , qu’il eut (almémoire en une particulière

vénération.

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

rois bien de la peine à me déterminer là-delTus :
c’eil: pourquoi je me contente de raporter lim-
plement les doutes de par-tôt d’autre. Néan-
moins après avoir bien éxaminé ces choies, s’il ’

m’eft permis de dire mon fentiment, j’incline

bien plus à croire ce, que dit M. de Saumnife,
qu’en effet Epifîete ne fait pas parvenu jufqu’à

l’Empire de filon-v-Âurele. Car, outre que
Suida: cil un Auteur qui n’a pas toujours dit
vrai ’, il s’efl: abul’é infailliblement quand il a

dit qu’EpilÏete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il fe peut faire qu’il le fait aufli trompé
dans fon’calcul. Quoiqu’il en (oit , il el’t cer-
tain qu’EpiéZc-ze fut regretté de tout ce qu’il y

avoit de gens illuflres en l’on fiécle, 8c que (a

E4
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mémoire fera précieufe a la poilérité. Voilà tout

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

puis que celle qu’avait faire Anita, a été par:

due. .Fin de le Vie Ilpiam;

1 MM .o ïêïï’je
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Ans depuis lofondntion de Rome.

Il” A B L E
CHRONOLOGIQUE ,

Ê Pour l’intelligent: du tenu
à" auquel Epi ne ejl mon.
a
&-.u
ë

Y.
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LES CARACTÉRES

D’EPICTETE ,
TRAD’UITS DU GREC.

I I.L y a des chofes qui dépendent de
qui 3’55? nous: il y en a d’autres qui n’en dé-

pendent point. Nous fommes les maî-
Œàieïf-sFaS tres de nos opinions , de nos inclina-

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

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

I I.
Les chofes qui dépendentpurement de nous; I

[ont libres de leur nature; elles ne peuvent être

l
l
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empêchées, ni par les dèfenfes, ni par les ob-
fliacles: au contraire, ce qui ne dépend point de
nous , cil faible , fujet à la fervitude , 81’ aux eme
barras, fouvent expofé aux caprices d’autrui.

I I I. r
Si vous confondez les idées , 81 fi vous croyez

libre ce qui cil naturellement fujet àla dépen-
dance; fivous regardez comme propre 81 per-
formel ce qui dépend du caprice d’autrui, vous
trouverez des obllacles à chaque pas ,voustom-
berez dans l’embarras &dans le trouble , vous fe-
rez expofé à mille chagrins , vous vous en pren-
drez aux Dieux 8L aux Hommes. Au lieu que fi
vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépend eii’eélivement , 8L*comme étran-

ger ce qui cil: étranger , vous ne trouverez jamais
d’obllacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accuferez ni ne blâmerez jamais perfon-

ne, vous ne ferez rien contre votre inclination ,
vous ne vous trouverezjamais oEenfé , vous ne
regarderez perfonne comme votre ennemi, 8c
vous ne fouli’rirezjamais la moindre difgrace.

I V.
Si vous voulez acquérir les grands biens que

donne la fageffe , il ne faut pas les regarder avec.
indolence , ni en avoir des defirs médiocres; il.
faut renoncer entièrement à de certaines chofes ,

8L vous abflenir des autres pour un tems. Car
li avec les véritables biens, vous defirez encore
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les richefl’es , 81 les grandes charges, peut-être
en ferez-vous exclus à. caufe de vos premiers
defirs ; mais il ell hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’efprit St le véritable bonheur.

V.
A la vûe de quelque objet fâcheux qui vous

frape, accoutumez-vous à dire, que ce n’eft
qu’une pure imagination , 81 que la chofe n’ell:
pas telle qu’elle vous paroit. Après vous être
fortifié de la forte, fervez-vous des règles que
vous avez ; éxaminez fur-tout fi cet objet qui
fait votre peine,efl de la nature des chafes qui
dépendent de vous ; car fr cela n’ell pas , dites
fans .vous émouvoir , que ce n’ell point votre
unaire.

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

avec ardeur , 8c de ne point tomber dans les mal-
heurs qu’on apre’bende. C’elt être malheureux

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

être plus que malheureux d’être expofé aux maux

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

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

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

lV-I I.
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Défaites-vous’pour conferver votre repos , de

route répugnance pour les chofes qui ne dépen-
dent pas de vous, En n’en ayez que pour celles
dont il efl: en votre pouvoir de vous garantir;
mais pour le prefent fufpendez abfolument routa
fortes de defus. Sivous defirez avec paflion des
chol’es qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir ,’

vous fentirez du chagrin de vous en voir privé;
8c li vous ne («gavez pas encore bien affaifonner
les defirs des chofes qu’il efl honnête de fouirai-
ter, &q-ui dépendent de vous, recherchez-les
ou fuyez-les avec modération 8: difcrétion , 8C
fans troubler votre repas.

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

[es qui font faîtes pour le plaifir , ou pour l’utie

lité , ou que vous aimez , en commençant par
les moins importantes. Si vous avez. de l’atta-
chement pour quelque meuble fragile , fouvenez-
vous quiil’ell fragile , 8L ne vous troublez point
fi par malheur il vient à être raflé. Si vous
aimez vospenfans , ou votre femme , fouvenez-
vous que ce (ont des mortels que vous aimez,
8L fi la mort vous les enleva , vous n’en ferez
point ému.

I X.
Avant que d’entreprendre quelque ouvrage;

examinez-en bien toutes les circonflances. Si

Tome Il]. F



                                                                     

66 EPICTETE.vous allez vous baigner, rapellez en votre efprit
toutes les infolences qui ont coutume de le com-
mettre dans le bainzon s’y jette de l’eau , on
s’y poulie , on s’y dit des injures, on y perd
Tes habits. Si vous faites ces réflexions , 81 fi.
vous vous dites à vous-même :je veux aller au
bain , mais au même-tems j’y veux conferver
mon caraélére , fans me relâcher de mes manières

accoutumées, vous ferez mieux en garde contre-
fous les accidens qui peuvent vous arriver. Sers
Vez-vous des mêmes précautions dans toutes vos
alliaires. S’il vous arrive quelque embarras , ou
quelque difgrace dans le bain , vous y ferez tout
préparé , 8c vous direz :1 je ne fuis pas feulement

venu pour me baigner , mais je fuis venudansla
réfolution de ne rien faire qui foit indigne de
mon caraé’te’re, &je m’en éloignerois ,fi je fai-

fois paroître du relientiment pour les mauvais
procédés qu’on voit ici.

X.

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

aEreufe. Quand nous femmes dans le trouble,
ou que nous tombons dans quelque embarras fi!
ne faut point en accufer les autres g il ne (au:
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nous en prendre qu’à nous-mêmes 8L à nos pré-
jugés. Il n’apartient qu’à un homme peu infiruit

8l peu éclairé de rejetter fur les autres la caufe
de fes propres malheurs. C’efl commencer à avoir
quelque teinture de la fagefle de n’accufer que
foi-même de (es difgraces; mais c’eit "être [age
de ne fe plaindre ni de foi-même , ni des autres.

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

ralens étrangers qui ne font point en vous. Si
un beau cheval pouvoit dire qu’il cil beau , cela
feroittfupor’table ; mais lorfque vous dites en
vous aplaudillant que vous avez un beau cheval ,.
vous vous vantez de ce qui n’ell: point en vous.
De quoi d0nc pouvez-vous avoir une légitime
complaifance ? C’eil du bon ufage de votre raifon
Si vous confidérezles chofes comme elles font en
elles- mêmes , St fi vous en jugez fainement , vous:
vous aplaudirez alors avec jnflice , 8L vous vous
réjouirez d’une bonne qualité qui cil elïeé’tive-

ment en vous.
XI I.

En faifant voyage fur mer, lorfque le vaillent:
cit arrêté dans quelque Port, il ei’t permis d’en

fortir pour puifer de l’eau , pour chercher d’au-

tres rafraîchiilemens, ou pour ramailer des co-
quilles ; mais il faut avoir de l’attention fur le
vaiileau , 8L tourner continuellement les yeux de
ce côté-là , pour être prêt lorfque le Pilote vous

F a.



                                                                     

89 EPICTETE;apellera, 8: tout quitter , de crainte qu’il ne
vous fafl’e jetter dans le navire , pieds 8l mains
liés , comme un Efclave. Il en cil a peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-
me 8l. des enfans , vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous apelle-
ra, il faut courir promptement au vaifl’eau, 8c
tout quitter fans-y penfer davantage. Que li
vous êtes vieux , ne vous écartez pas beaucoup
du navire , de peut que vous ne [oyez pris
au dépourvu quand on vous apellera pour y
rentrer.
’ Ü X I I I.
Ne demandez pas que les chofes (e tallent

comme vous le fouhaitez, mais tâchez d’aquief’-

rer a la manière dont elles fe font. C’efl le
moyen d’être toujours content. La maladie n’efl

un obflacle que pour le corps ; mais elle n’em-
pêche nullement ia volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes eflropiées 8L contrefaites, en
marche avec plus de peine ; mais l’on. efprlra
toujours la même liberté. Faites le même rai-
fonnementfur toutes les chofes qui arrivent dans
la vie ; 81 vous trouverez quesles événemens qui
embarralïent les autres , ne feront pas des em-
barras pour vous.

X I V.
Quand quelque objet vous frapera , rentrez

dans vousvmême pour examiner avec quels (nous
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vous ypourrez réfifler. Si vous voyez un beau
garçon ou une belle fille , armez-vous .de la tem-
pérance pour ne rien faire contre votre devoir;
Si on vous propofe quelque-entreprifepénible8C
laborieufervous aurez befoin de courage. Si
on vous dit des paroles olienfantesfil faut avoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets n’auront pas fur vous un grand empire.

- X V.Quelqueaccident qui vous arrive , ne dites
jamais que vous avez perdu quelque chofe ; mais-
dites que vous l’avez rendu. Votre fils vient-il
de mourir P Dites que vous l’avez rendu à celui’

V qui vous l’avoir donné. Vous a-t’on enlevé un’

héritage Z. Dites de même que vous l’avez rendu..

Mais celui qui a commis cette injuflice-, cil un
méchant homme. Que vous importe parquelles:
mains votre terre retourne à celui dont vous la!
teniez? Durant le tems qu’il vous la confie , ren
gardez-la comme une choie étrangère, 8c ayez;
en le même foin que le voyageur, de l’hêîtellerie:

ou il a choifi fou gite-

X V T.
Si vous voulez faire quelque progrès dans l’é?

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

de crainte 8c d’inquiétude , que de poiléder
des biens immenfes dans l’embarras 81 dans le

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

X V I I.
Commencez donc par les plus petites ch’ofes;

On renverfe votre huile , on dérobe votre vin ;
rentrez dans vous-même , 6c dites : c’efl à ce
prix qu’on achète la tranquillité , c’ef’t par-là

qu’on acquiert la confiance. On ne devient pas
vertueux fans qu’il en coûte. Lorfque vous ape-
lez votre Valet , fougez qu’il ne vous entend
peut-être pas, ou que s’il vous entend , il n’eflé

pas en état de faire ce que vous fouhaitez. Fai-
tes fi bien qu’il ne foit pas en fon pouvoir de
vous mettre en colère 81 de troubler votre

repos. .X V I I I.
Si vous voulez épurer votre vertu , ne vou

fonciez pas d’être regardé par le peuple , comme
un homme d’un médiocre feus commun, ou com-
me un imbécile, à caufe du mépris que vous
avez pour les chofes extérieures. N’alïeétez point

de paroitre fçavant. Si les,autres témoignent de
l’eilime pour vos talens , défiez-vous de vous-
même , 8c foyez perfuadé qu’il cil fort difficile

de pratiquer les régies que vous vous êtes pref-
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crites , 8L qui font conformes à la droite raifon;
en vous livrant aux choies du dehors. Il faut
opter, &négliger l’un quand on veutavoir foin
de l’autre.

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

fans , 8c vos amis, vivent toujours, vous n’êtes
pas raifonnable : car c’eft vouloir que des cho-
fes qui ne dépendent nullement de vous , en dé-
pendent abfolument , de vous vous attribuez
comme propre ce qui cil: purement étranger. Ce
feroit de même une extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute : car c’efl vou-
loir que le vice change de nature , 8c celle d’être

vice. Mais, fi vous voulez que vos defirs ayant
toujours leur effet , ne defirez que ce que vous
pouvez.

X X.
L’Homme qui efile mait re de ce qu’il veut , ou

de ce qu’il ne veut pas , qui peut obtenir ce
qu’il defire, &rebuter ce qui le choque, a un
empire abfolu fur toutes choies. Celui. donc qui
alpire à une parfaite liberté,qu’ils’abflienne de

tont delir St de toute averfion de ce qui dépend
purement d’autrui. S’il ne le fait pas, c’en: une

uécefiité qu’il vive dans la dépendance 8L la fer-

vitude.

S X X I.Faites votre compte qu’il faut le comporte;-
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dans la vie à peu près comme dans un feftin. Aï?
t’on fervi quelque mets devant vous .3 Etendez.
la main dt prenez-en une partie avec propreté;
On enleve ce plat P Ne le retenez pas, n’y’por-
tez pas bruf’quement’la’ main. On n’a pas encores

fervi devanttv’ous? Attendez 5: ne faites point
paraître un defir trop avide. C’efl de la forte
que vous en devez ufer envers votre femme , en.-
vers vos enfans , pour ce qui regarde les digni-
tés 8: les richeiTes , 8c vous vous rendrez digne
d’être admis à la table des Dieux. Si vous avez
de la généralité pour refufer même ce qu’on vous

offre, lirvous le méprii’ez, alors vous ferez digne
non-feulement de manger à la table des Dieux,
mais même de partager avec eux leur fouveraine
puillance. C’ell: ainfi que Diogène , Héraclite,
8c d’autres du même cara&ére , font devenus des
hommes tout divins , 8c qu’ils ont été regardés.

fur ce pied-là. ’
X X111

Quand vous verrez quelqu’un dans la douleur ,2
8l répandre des larmes ,ou’pour l’abfence de (on

fils , ou pour la perte de fa fortune , prenez’
garde que ce: objet ne vous fui-prennes, 8L ne
vous perfuade que cet’homme eii: elïeétivement

malheureux par la. privation de ces chofes exté-
rieures. Rentrez incontinent en vous-même;
&faites ce raifonnement; ce ne font point ces
difgraces qui affligent cet homme; car il y en a

d’autres



                                                                     

raturera, 7,d’autres qui ne (ont point touchés de pareils
malheurs; ce n’elt que l’opinion qu’il en a en

Ion imagination qui le bielle. Faites enfuite
tous vos efforts pour guérir l’es préjugés par de

folides raifons; s’il le faut, pleurez avez lui, 8c
témoignez de prendre part à fa douleur; mais
prenez garde que votre cœur ne le trouble, 8:4
que cette feinte me devienne une vérité.

XXIII. .Regardez-vous comme un Aéleur qui doit faire
le perfonnage que le Maître de la Comédie lui:
donné. Si votre rôle ell: court, vous le jouerez
court; s’il elt long , vous le jouerez long; fi
vous devez reprefenter le perfonnage d’un pau-
vre, foutenez ce rôle le mieux qu’il vous fera
pollible; li on vous donne celui d’un Prince,
d’un Artifan , d’un homme eilropié, acceptez-le

tel qu’il paille être z votre devoir cit de bien re-
prefenter votre perfonnage ;mais il apartient à
un autre de choifir le rôle que vous devez
jouer.

XXIV.
Si vous croyez que le Corbeau vous annonce

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

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

Tom 1H. G
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pronoflics (ont favorables pour moi, fi je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantage de tous les événemens, de
quelque nature qu’ils foient.

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

treprenez que des combats dont le fuccès ne
dépende que de vous, 8c dont la viétoire ell:
entre vos mains.

XXVI.
Quand vous verrez quelqu’un comblé d’hon-

neurs, élevé aune grande puifl’ance , favorifé de

la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous laif-
fez pas éblouir par ces belles aparences , 8L ne
dites pas qu’il efl heureux :car file parfait bon’
heur le parfait repos de l’efprit font attachés
aux chofes qui dépendent purement de nous , les
biens étrangers ne doivent jamais nous caufer ni
envie ni jalouiie. Pour vous, ne portez pas
votre ambition jufqu’à fouhaiter d’être Sénateur ,

Conful , Empereur: contentez-vous d’être libre.
Le mépris des chofes qui ne dépendent pas de
nous, e11 le moyen unique pour parvenir a la
parfaite liberté de l’efprit.

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

infulte, ni celui qui vous. maltraite qui vous
offenfe; c’efl: l’opinion que vous en avez qui
kit toute votre peine. Lorfque quelqu’un vous
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chagrine 8c vous irrite , ce n’eit que votre ima-
gination qui vous met en colére. Prenez garde
fur toutes choies de vous laitier emporter par le
premier mouvement , 8c de rien donner au ca-
pricezpour peu que vous ayez le tems de vous
remettre, 8c de faire des réfléxions , vous fe-
rez bien plus aifément le maître de votre em-
portement.

’ X X V I I I.

Ayez tous les jours devant les yeux la mort ,’
le bannîllement, 8L les autres malheurs qui pa-t
roill’ent les plus redoutables aux hommes. Mais
fur toutes chofes ne perdez point la mort de vûe ;
par ce moyen vous ne ferez capable d’aucune
lâcheté , 8c vous ne délirerez jamais rien avec
trop d’emprefl’ement de de paflion.

X X I X. AVous voulez, dites-vous , vous apliquer à
l’étude de la fageile E faites un grand fond de
patience pour fouflrir les railleries, 8L les rifées
de tout le monde. Vous entendrez dire en riant
de tous côtés :Voilà un Philofophe qui elt forti
de terre tout-à-coup : voyez-vous cette mine lé.
véto? Pour vous, ne faites paraître ni faite , ni
fierté 5 mais ne vous relâchez point de vos bonnes

réfolutions; faites toujours ce qui vous paroitra
le meilleur , comme fi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez-vous que fi vous foutenez
votre caractère avec fermeté , cep; qui le [ont

a
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d’abord moqué de vous , vous admireront dans
la fuite; mais fi vous faites paroître de la foi-
bleffe , 8c fi le bruit vous étonne , vous ferez plus

i que jamais en butte aux railleries,
X X X.

Si l’envie de vous produire au - dehors , 8c de
plaire au monde , vous prend , perfuadez-vous
que vous êtes déchû de vos maximes , 81 que ce
n’efl: plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentez-vous d’être Philofophe ; &"fx vous
avez envie de le paroitre, qu’il vous fuflîfe de
l’être à vos yeux.

X X X I.
Ne vous allarmez point de ces faux raifonne-

mens : Je vivrai 12m: honneur 6» [ont crédit :
On neftnz nul car de moi. Si la privation des
honneurs ell un mal , ce mal ne peut être que
l’etfet du vice. Il ne dépend pas de vous d’être
élevé aux premières dignités, d’étre apellé aux

fel’tins. Quel deshonneur y a-t’il à cela pour
vous? en ferez-vous plus méprifable pour être
privé de ces chofes extérieures i Contentezgvous
d’exceller dans les chofes qui dépendent précifé-

ment de vous. Mais vous ne pouvez être d’au-
cun fecours pour vos amis 2’ Dans quel feus le
prenez-vous? ell-ce à caufe que vous ferez hors
d’état .de leur donner de l’argent , ou de leur
donner le droit de Bourgeoifie Romaine? Mais
qui vous a dit que cela dépend de nous , 8c quç
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’ce ne font’pas des choies purement extérieures

a: étrangères î performe ne peut donner ce qu’il

n’a pas. Faites tout votre poflible, me direz-
vous , pour être en état de feeourir vos amis.

’Si je peux acquérir des richefïes, 8c me mettre
en crédit fans blairer l’honnêteté , la bonne foi,
la générofité, 8c fi vous me montrez une route
fûre,je n’épargneraî rien pour y réuflîr. Mais

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

gers, qui ne font que des biens imaginaires,
vous êtes injufies 81 déraifonnables. Un ami
fidèle 8c vertueux n’efi-il pas préférable à de l’ar-

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

les fanent perdre. Mais je ne pourrai, dites-
vous, rendre aucun fervice à la Patrie .3 De que!
ferviue entendez-vous parler P Je ne ferai point
bâtir de portiques , ni de bains publics? Ce ne

[ont pas non plus les Forgerons qui lui fournilfent ’
des fouliers fui les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il faut que chacun faire (on métier.
N’eü-ce pas rendre fervice à la Patrie que de lui

donner un Ciroyen honnête 8c vertueux? vous
ne fçauriez lui faire de prêtent plus confidérable.

Ne dites donc plus: que] rang aurai-je dans la
Ville ? il n’importe quelle place vousy occupiez ,
pourvû que vous (oyez un homme d’honneur 8c
de probité; Mais fi pour être utile à Votre

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

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

table au-deflbs de vous , fi on le falue avant
vous, fi on a plus de déférence pous fes avis
que pour les vôtres? Si ces choies font avanta-
geufes , vous devez être bien-aife qu’elles lui ar-

rivent; fi elles font mauvaifes, vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.

a Mais fouvenez-vous que vous n’obtiendrez jamais
les chofes extérieures , quand vous ne ferez pas
les démarches néceEaires pour les obtenir. Si
Vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
.Vous traité comme ceux qui la leur font avec alIi-
duîté? Si vous ne les datez pas, efpérez-vous
être préféré à ceux qui les endorment par leurs

louanges 8: leurs dateries? Vous feriez injufle,
à déraifonnable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai-
ruës 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
vous n’en ferez pas pour cela plus à plaindre que
celui à qui on en donne ; ca:- s’il a des laituës,
il a fallu ’payer l’obole que vous avez gardée.
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; clefl que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûtezil le falloit

acheter par des flateriesôr une baffe complaifan-
ce’,*par des affiduités 8L des fourmilions. 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’efl une prétention vaine 8c chi-
mérique. Mais fi vous êtes privé de ce feflin,
croyez-vous ne rien avoir qui vous le remplace î
Au moins vous n’avez pas loué contre votre
fentiment un homme qui ne mérite point de
louangeswous n’avez point eu à faufilât fan inq
folence, 81 la maniére hautaine dont il traire
ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa

,4Av.

X X X l Il.
Nous pouvons aifément connaître l’inflinâ de

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

mais fi le même accident arrive a une performe
G 4
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que vous chétiilez , vous dites en vous lamerai
tant, ah lqueje fuis malheureux. Cependant,
vous dévriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
a autrui.

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

de même la nature du mal n’efi pas dans le mon-
de pour caufer nos égaremens. Si quelqu’un
livroit votre corps au premier venu , vous au-
riez raifon de vous en fâcher. Cependant, vous
mettez vous-même votre ante 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 rougifrez pas? Voilà pourquoi
avant que de vous embarquer dans une affaire s
confidérez avec attention toutes les circonflan-
ces de votre entreprife ,, les principes 8c les
iconféquences. Si vous y manquez , l’affaire
réuflira peut-être d’abord; mais , parce que vous
n’en avez pas prévu toutes les fuites , vous n’en i

aurez à la fin que de la confufion.

I X X X V.Vous voulez remporter la viéioire aux Jeux
Olympiques; en vérité je le voudrois bien aufli ,
car cela ell: fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant routes les circonflances, &toutes les
conféquences d’une telle entreprife, avant que
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ne vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang éxaaement ; manger pour la pure néceflité,

vous abllenir de toutes fortes de ragoûts ,
de boire frais .8: 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 paraîtrez fur la
Lice : peut- être on vous bleffera la main, on
vous efiropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de pouffiére, on vous donnera des coups de
fouet; après tant de peines vous aurez la hon.
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toutes
ces réfléxions , fivous perfiftez dans le deŒein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice ; ou
bien vous vous retirerez comme les enfans qui
contrefont les Athlètes , lesloueurs de flûte 8c
de trompettes, les Gladiateurs , 8l les Acteurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera; vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur , 8c enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités ;
vous imiterez commeun finge tout ce que vous
verrez faire aux autres; vous embtallerez une
profeflion, 8L puis l’autre felon que le caprice
vous infpirera, parce que vous n’agilIez point
après avoir confidéré la fituation des-flaires avec
une mûre délibération: vous vous y embarquera
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au hazard , entraîné parla legéreté de votre indic

nation. C’elt ainfi que de certaines gens , après
avoir vû un Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui difoit : Que tout ce que Socrate A
dit , e]! plein defin: ; qui pourrajantais- parler avec
un: de rafla 6- mm de fine: ? forment le projet

de devenir aufli Philofophes.
X X X V I.

Confidérez avant toutes chofes la nature
de l’emploi que vous voulez prendre , 8c les ta-
lens que vous ava pour y réuflir. Si vous vau;r
lez vous mettre au rang des Athlètes , ou des
Luteurs , voyezfi vos bras (ont nerveux, fi vos
Guides 6c vos reins font forts. Les uns font nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Quand
vous vous ferez revêtu du caraflére de Philolo-
plie, n’efpérez pas boire 8: manger, ni faire le
dégoûté comme auparavant : il faut vous réfou-

dre à veiller , à travailler, a vous priver de vos
amis, a fouffrir les mépris de vos domefliques ,
à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magilirats,
8c des Juges , dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réfléxion fur tout cela, 8c voyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté , de
la tranquillité , d’une paix qui ne foitjamais trou-
blé: ?Si vous choifillez un étflpar pur caprice,
prenez garde que vous ne foyer aujourd’huiPhi-
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lofophe, demain Partifan, enfuite Orateur , 8c
enfin Adminillrateur de Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut nécelfairernent que
vous rayez un homme d’honneur , ou un mal-
honnête homme , 8c que vous vous apliquiez à
cultiver votre efprit 8c votre. raifon, ou que
vous vous répandiez au- dehors: il faut vous
renfermer en vous-même pour penfer 8c pour mér

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

un homme vulgaire. iX X X V I I.
La complaifance 8L les devoirs doivent être

,proportionnésà la qualité des perfonnes. Si
c’efl: votre Pere, vous êtes obligé d’en avoir ’

foin , d’avoir pour lui de lavdéférence en toutes
choies , de foulïrir les réprimandes 8: fes mau-
vais traitemens. Mais mon Pere eflintraitable;
8L un méchant homme? La Nature s’efi-elle cil-t

gagée a vous donner un Pere commode 8c ac-
compli? Si votre ’frere vous fait quelque injufti-J
ce , n’ayez point d’attention à les mauvais pro-6
cédés, 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 v0us croirez être blell’é ,
vous le ferez elfeéiivement. Si vous avez de
l’attention au caraaére de chaque performe, vous.
trouverez que vas Voifins,vos Générauæremplif:
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fent parfaitement tous leurs devoirs à votre égard;

X X X V Il I.
Le point effentiel de la Religion cf! d’hono-

rer les, Dieux, 81 d’en avoir des fentimens ref-
lpeâueux , de croire qu’ils éxiflent , 8K. qu’ils

gouvernent le monde avec équité 8L jufiice; qu’il

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

lente 81 très-parfaite. Si vous agill’ez par cet
efprit , vous ne vans en prendrez jamais aux
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parvrendrez jamais à ce
point de perfeéiion, fi vous ne vous mettez au-
delïus de tout ce qui ne dépend point de vous ,

Ifi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal
ICOnfiflze dans des chofes qui dépendent purement
’46 vous. Si vous avez d’autres idées ,&s’il a:u

rive que vous (oyez privé de ces chofes que
Nous regardez comme des biens, ou fi vous
trombez en certains états que vous regardez
comme des difgraces , il fera inrpofiible que vous
n’ayez de l’averfton pour ceux’que vous accufez

comme les auteurs de vos infortunes. Car il efl:
naturel à tous les animaux de fuir tout ce qui
leur paroi-t nuifible , ô! d’avoir de l’averfion pour

"ceux qui peuvent leur faire du m’ai: au contraire,
ils recherchent avec ardeur tout ce qui leur cl!
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leur faire du bien. Il cf! impofiible qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œil celui qu’il croit en être l’auteur, 8c que
le déplaifir qu’il a reçu , lui donne de la joie.
Il arrive de la que les enfans difent quelquefois
des paroles injurieufes à leurs peres , quand on
leur refufe les chofes qu’ils envifagent comme
des biens. C’efl ce qui a allumé une guerre fi
funefte entre Etéocle 81 Polinice , parce qu’ils
regardoientla Royauté comme un grand bien. De.
n vient que le Laboureur , le Nautonnier, le Mar-
chaud, ceux qui perdent leurs enfans , ou leurs
femmes , accufent les Dieux de leurs difgraces.
La piété fe trouve plus communément avec la
bonne fortune. Ceux qui n’ont que des defirs
ou des averfxonslégitimes, font plus difpofés à

être pieux 8c gens de bien. Au refle, il faut
que chacun obferve la coutume de fon pays g
quand il fait des facrifices ou des offrandes aux
Dieux 3 que (es dons foient modelles à: propor-.
tionnésà fon état , fans avarice ni prodigalité:
qu’il ne le faire point avec indolence ; qu’on n’y

remarque rien de fordide, ni qui (oit ait-demis
de (on pouvoir.

I X X X I X-Quand vous allez confulter la Devin, vous
ignorez ce qui doit arriver, &vous n’allez que
pour l’aprendre. Mais , fi vous étiez Philflrog
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phe, vous fçauriez fans le fecours du Devin, fi le
fuccès fera heureux ou malheureux; car, li la
chofe cil de la nature de celles qui ne dépendent
nullement de nous , elle 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. Etabliffez pour maxime, que
tout événement cil indifférent , 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
puiffe empêcher. Aprochez-vous donc avec
confiance,lorfquevousvenezconfulterlesDieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponfe ,’
faites attention à la majeflé de ceux que vous
avez confultés , 8c à quoi vous vous expoferiez
en ne leur obéïffant pas. Socrate difoit qu’on ne
devoit confulter l’Oracle que fur des chofes qui
dépendent purement du hazard, 8c dont l’événe-

ment ne peut être prévu , ni par la raifon ,
ni par le fecours de l’art. Il ne faut point
aller au Devin pour fçavoir fi vous devez fe-
courir votre ami ou votre Patrie, qui font en
péril t car s’il vous difoit que les entrailles de
la vi&ime préfagent quelque chofe de funefte,
8c que vous êtes menacé de la mort, ou de l’é-
xil, ou de la perte de quelque membre ; ces pré-
diéiions pourroient ralentir vos bonnes réfolnn



                                                                     

n

EPICTETE. 87,.
tions : cependant la raifon veut que vous (acri-
fiyez tout pour (ecourir votre ami ou votrePatrie.’
Confultez donc l’Oracle Pytlu’tn qui cil: le plus
fameux de tous , 8L qui chauffa de fan Temple un
homme airez lâche pour ne vouloir pas (ecourir
fou ami qu’on aflaflinoit.

X L.
Prefcrivez-vous une règle 8: une manière de

vie, qui vous ferve de loi, 8L que vous obier-
viez inviolablement , fait que vous foyez devant
le monde , ou en votre particulier.

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

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

X L I I.
Si vos amis s’entretiennent de choies qui blef-

(en: les régies de la bienféance, faires tout ce
que vous pourrez pour les obliger à changer de
difcours. Si vous êtes parmi des étrangers, gap:

de: le filence. . A n
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X L I I I.

Ne riez point à tous propos , ni long-tems g
ni d’une manière trop évaporée.

; X L I V.Evitez tout jurement s’il efi poffible ; ou fi
on vous oblige à jurer, faites tous vos efforts .
pour vous en difpenfer.

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

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

lier que vous (oyez. ’
X L V I.

Ne vous fervez qu’autant que la néceflité vous

y oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger, des habits , des maifons ,
des domefliques; ayez plus (l’égard aux befoins
de l’efprit , pour le conferver fain &tranquille.
Abfienez-vous entièrement de tout ce qui entre-
tient le luxe , les délices, l’oflentation , 8L la
fotte vanité.

X L V I I.
v Autant que vous le pourrez , abfienez-vous

du plaifir des femmes avant. votre mariage ; fai- -
tes-en un ange légitime , 8L tel que la Loi le
permet. N ’infultez point, 8c ne faites pas des

i réprimandes
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réprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi.
bielles en cette matière, 8L ne vous vantez point
à tout propos de votre fagefl’e 8L de votre C0111

tinence. ’ -XLVIIL
Si on vous raporte que quelqu’un dit des

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

XLIX.
Il n’eii pas néceflaire d’aller fouirent auxthéâé

tres ; mais quand l’occafion d’y aller fe prefenf
tera , ne témoignez d’emprefl’ement, ni d’incli-

nation pour performe. C’efi-à-dire , (oyez con-
tent que les choies fe’fafïent de la manière qu’el-

les Ce font , 8l. que la viaoire demeure à celui
qui a vaincu t; parce moyen vous ne ferez ni
inquiet ni troublé de tous les événemens. Abfle-

nez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands ,mouvemens , a: des huées
comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec emprefiement de

, tout ce qui s’elt palle au-théâtre; puifque cela

ne peut fervir à vous rendre plus honnête

Tome 111. I H
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homme , 8L ne prouve autre choie linon que
Fous avez trop admiré le fpeétacle.

L.
Ne vous trouvez point aux recits des poë-

mes 8L des harangues. Si on vous en prie , fai-
tes tout votre pofiible pour vous en difpen-
fer honnêtement. Quand vous y affilierez, fai-
tes-y paroître la retenue 8L la gravité que la.
bienféance demande, ne foyez ni fâcheux ni.
importun.

L I.
Quand vous aurez quelques chofe a démêler.

avec quelque perfonneid’une grande confidéra-

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

L I 1..
v Lorfque vous irez chercher quelque. graan
Seigneur , imaginez-vous que vous nesle neuve-
rez pas chez lui, ou qu’il f: fera renfermé; que
fa porte ne vous fera pas ouverte , 81 qu’il. vous
méprifera. Que fi après toutes ces réflexions il
cit néceiïaire que vous y alliez , fouinez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera , 8c ne dites
point en vous chagrinant, que vous ne deviez
pas vous donner tant de peine pour fi peu de
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thofe. Ce langage n’apartient qu’au peuple 8c
â un homme trop touché des choies extérieures.

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

amis, prenez garde de parler long-tems de vos
hautsrfaits 8: des périls que vous avez courus. Si
le recit de vos avantures vous efl doux 8: agréa-
ble, il ne fait peut-être pas le même plaifir
aux autres.

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

rire les autres; vous courriez rifque de tomber
dans des maniéres baffes 8l populaires , 8L de
perdre femme 8C le refpeét qu’on a pour vous. v

Il faut s’abflenir de parler des choies qui bief-
. lent l’honnêteté : quand la converfation roule

fut cette matière , faites quelque réprimande , fi
vous en trouvez l’occafion , à celui qui a entamé
le difcours ; ou témoignez par votre filence ,’ par
votre rougeur , par la févérité de votre vifage ,;
que de pareils difcours vous déplaifent.

L V I.
Si l’idée de quelque plaiiir vous flatte, modé-A

rez-vous, 81 mettez-vous en garde , de peur que
cette idée ne vous entraîne : examinez toutes les

cit-confiances de la choie, 8: prenez du terne
pour délibérer. Confidérez avec attention la
différence du teins où vous ionisez de ce plaiûr;

H z
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.84 de celui ou après en avoir joui vous vous en
repentirez , 8c vous vous ferez de grands te-
proches à vous-même. Aioutez à ces réfléxions

le contentement que vous aurez, 8c les éloges
que vous mériterez , li 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 e
de la volupté ne vous féduifent. Le fouvenir d’a-

voir remporté cette viéioire fur, vous-même ,
yens caufera un’contentement bien plus exquis.

L V I I.
.Quand vous faites quelque choie que vous

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

vousvregarde , quoique peut-être plufieurs y don-
neront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites efl mauvais, abflenez-vous de le
faire. Mais fi vos a&ions (ont bonnes, pour-
quoi craignez-vous les jugemens de ceux qui
nous cenfurent mal-à-propos i

L V I 1 I.
Ces propofitions, il a]? jour, il cf! nuit , (ont

véritables, fi on les.fépare; mais elles font fauf-
fes,fi on les joint enfemble. De même dans un
feflin, vous prenez ce qu’on fert de meilleur,
vous faites quelque choie d’utile pour votre corps;

. mais c’efl: une grande en congruité par raport
aux conviés. Lorfque quelqu’un vous. prie à

manger, vous ne devez pas borner toute votre
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tattention a ce qui flatte votre apétit 8c votre

goût : il faut suffi-bien prendre garde de’ne fieu
faire contre la bienféance , ou contre le refpeâ
qui cit dû à celui qui donne le repas.

L I X.
Si vous voulez faire un perfonnage- qui fait

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 fque vous vous promenez, vous prenez

’garde de marcher fur un clou , 8L de vous bief-
ferle pied. Ayez le même foin d’empêcher que
les pallions n’ofl’mfent votre raifon , qui doit
être la régie de votre vie. Si vous vous fervez
de cette précaution dans toutes vos entrepril’es , .

le fuccès en fera infaillible.

* L X I.Comme le pied efi la mefure’ du foulier , le
corps doit être la mefure des richefles. Si vous
obfervez cette régle , vous demeurerez toujours
dans des bornes raifonnableszfi vous la palïezwous
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, 8l puis de pourpre,l8c enfin de brodés avec

des perles. De même pour les richeiTes , quand
on a-pailé les bornes d’une honnête médiocri-

té , on ne garde plus de mefures.
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i LXILLes hommes commencent à apeler leurs mai-

srefles 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 ajuflemens 8c leurs parures. Mais il
faut leur faire comprendre , que fi on les refpefle
6: fi on les honore , c’ell principalement a caufe
de leur modefiie de de leur pudeur.

L X I I I.. v
C’efi la marque d’un efpritbas &groflier que

de donner trop de foin aux chofes qui regardent
Je corps, aux éxercices, à boire , amanger, au
,plaifir des femmes , 81 aux autres fonétions pure-
ment corporelles. Toutes ces chofes ne fe doi-
vent faire qu’en panant 8L comme par manière
d’acqui-t : c’en àcnltiver l’efprit que nous devons

donner notre attention.

V L X I V.-Quand quelqu’un vous rend de mauvais 05-6
ces, ou qu’il parle mal de vous , permettiez-voue
qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous.
qu’il renonce à fou proprefentiment pour fuivre
Je votre? S’il fe trompe dans fou jugement, il.
en et! lui feu! puni. Si on regarde comme une
faufl’etéune chofe vraye en elle-même , mais en-
velepée d’obfcurités 6: difficile à démêlez 5 ce



                                                                     

EPICTETE. ,5[aux jugement ne bielle point la vérité : il n’y a

que celui qui fe trompe , qui en. (buffle. Si
vous êtes bien perfuadé de cette maxime, vous
fouffrirez avec indolence les difcours oEenfans ,
8L vous vous direz à vous-même : Cet homme croit

avoir raifon. VL X V.’

Chaque chofe a deux côtés : de l’un des deux

elle paroit fuportable; de l’autre elle cil infu-
portable. Si votre frere vous fait quelque ininf-
sice, ne i’envifagez point de ce côté-là comme

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

vous paroitra fuportable.

L X V I.
C’en mal raifonner que de dire: Je fuir plus

liche que vous; 6’ ainfi j’ai plus dendrite que
vous : Je fuis plus éloquent ;. parconfi’quent je’fisif

plus honnête homme. Mais cette conféquence et!
bien tirée: Jefizis plus riche que vous ; ainfi me:
richeflêspraflènt les vôtres : Je fuis plus éloquent,

ne: difcours valent "tictaque les vôtres. Mais que
vous importe fi vous ne vous fonciez. , ni de
pichenet», ni d’éloquence P V , e.

a , L X V I I. I .Quelqu’un fe met, dans le bain avant l’heure s

ne dites pas qu’il à; lave mais ouï (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 , fr

«vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenue dans vos jugemenss V°u5
n’aprouverez Savons ne condamnerez rien fans
être bien ra. de votre fait.

I L X V1 I I.Ne vous donnez point pour Philofophe 3
I parlez rarement devant le vulgaire 8L devant
les ignorans des maximes que vous fuivez.
Quand vous êtes à un fefiin , ne faites pas
une drilrertation furies bienféances qu’on doit ob-

ferver à table: contentez-vous de manger pro-
prement. C’efl ainfi que Socrate fe défit entiére-
ment du l’aile sa de l’orientation. Ceux qui ver

noient le prier de les recommander aux autres
’Philofophes, il les y conduifoit’ avec beaucoup
d’honnêteté , ne fe fouciant’pas qu’on préférât

l’écolezôr la doétrine des autres a la fienne.

h I L X PX. n ’ -Si on parle’deva’rit des Ignorans de quel-
. que axiômei’de Philofophie , gardez un pro-
fond filence , de peur que vous ne produiliez
fur le champ ce. qdéiïîôusî n’avez pas allez

bien digéré. Sijon vous reproche que vous
inel’l’çavez un; fans quel’vous vous mettiez’ en

peine d’étaler votre frimée à vous commencez
à
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à mettre en pratique les préceptes de la -fagelfe;
Les brebis ne rejettent pas l’herbe pour mon-
trer aux Bergers ce qu’elles ont mangé; mais

après l’avoir bien digérée ail-dedans, elles don-
nent de la laine & du laità leursmaîtres. N’ex-.

pofez point vos maximes devant des Ignorans ;
mais laites voir par vos aétions que vous en êtes
tout pénétré.

, u LXX. ISi vous êtes fobre 8c accoutumé à vous palier.
de peu , n’en ayez point de vanité. Si vous ne
buvez que de l’eau , ne vous en vantez pas à
tout propos. Si vous voulez vous éxercer au tra-,
vail, faites-le en particulier, &ne vous fonciez
pas que les autres vous regardent. N’embrall’ez
pas les flatues devant le monde pendant l’hiver;
Quand vous fentirez une foif extrême , mettez
de l’eau fraîche dans votre bouche , 8c rejettez-
la aullî-tôt fans l’avaler 5 mais n’en dites mot à

, pe rfonne.
L X;X I.

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

I IL X X ILCe font des figues qu’on avance dans l’étude

ne la nigelle, de ne cenfurer, de ne louer, de

Tous Il], I



                                                                     

98 EPIC’TETE.
ïne blâmer , de n’accufer performe; de ne point
parler de ion propre mérite, ni de fou fçavoir’r
de ne s’en prendre qu’à foi-même dans les em-

barras 8c les traverfes qui furviennent; de fe mo-
quer en fecret de ceux qui lui prodiguent des
louanges ; de ne point faire d’apologies quand on
le reprend. Il en ufe comme les convalefcens
qui fe ménagent pour ne pas irriter les humeurs
avant que leur fanté fait bien rétablie. Il efl le
maître abfolu’de fes defirs : il n’a d’averfion que

pour ce qui cil contraire à la nature’des choies
Iqui dépendent de lui: il ne fouhaite point les
.chofes avec trop d’emprellement. Si on le traite
(l’imbécile 8c d’ignorant, il ne s’en met pas en

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

LXXIII.
Lorfque quelqu’un le vante d’entendre 8c de

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

fa glorifier. Mais pour moi, qu’ell-ce que je cher-*
che? je tâche de connaître la nature ,’ 8c de la

,fuivre. Je cherche donc un guide qui. me con-
dulie : 8C quand j’aprens que .Clrryfippe’ en en:
l’interprète , j’ai recours à lui 3 mais fi je n’en-
tens pas ce qu’il a écrit, je m’adrefl’esà, quel-

qu’un qui m’en facilite l’intelligence. Jufquesg
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[ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable :
8c quand j’aurai trouvé un homme qui m’explique

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

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

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

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

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

pofés , comme a des loix que vous ne fçauriez vio-;
1er fans quelque forte d’impiété. Ne vous éton-.

nez point de tout ce qu’on dira , puifque cela ne
dépend pas de vous , 5c que vous ne fçauriez
l’empêcher.

L X X V.

Jufqu’à quel tems différerez-vous de mettre en

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

:fant , vous êtes déja un homme mûr. Si vous
-tombez dans l’indolence 8c dans l’inaélion: fi
.vous difi’érez de jour en jour àIpratiquer ces

’ a



                                                                     

tooEPICTETE.préceptes: fi vous cherchez de nouvelles excufcs
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions
font fans effet, vous vivrez & vous mourrez conf
me un Sot , 81 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
le perfeflionner. Suivez toujours ce qui cil de
plus parfait ; 8L que cette maxime foit une loi
inviolable pour vous. Quand il fe prefentera
quelque chofe de pénible , ou d’agréable, de
glorieux , ou de déshonorant ; fouvenez-vous
que c’efl ici le tems de combattre, comme fi les
Jeux Olympiques étoient ouverts, 8c qu’il n’ell:

plus tems de reculer : il faut vaincre ou périr;
votre avancement ou votre ruine dépend du
gain ou de la perte de la viéioire, C’efl ainfi que
Socrate eft parvenu au plus beau point de la fagef-
le , 8L fe fervant de toutes les occafionsde s’a-
vancer , 8C 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 vivrecomme un homme qui délire
égaler fa fagelle.

LXXVI.

La première 8c la plus nécefl’aire partie de la

.Philofophie efi celle qui traite de lufage des pré-
ceptes , comme de neZ point mentir. La feconde
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et! celle qui traite des dèmonflrations , St qui
montre les raifons pourquoi il nefizur point men-
tir. La troifième foutient 8c confirme les deux
autres; elle èxamine pourquoi telle chofe cf? dé-
monflmtion ; ce que c’efl que démonflration ,
confèquence , difpute , vérité , faulfeté. Cette

troifiéme partie en: nécellaire pour la feconde:
la feconde l’efi pour la première. Mais la pre-
mière efl la plus nècellaire de toutes , 81 celle
ou on doit s’arrêter davantage. Cependant nous
faifons tout le contraire; nous nous apliquons
plus particulièrement a la troifième : c’eflà celle-

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

L X X V I I.

Quand vous faites quelque projet 8c que vous
entreprenez quelque affaire , répétez [l’auvent

ces paroles :-Que Dieu conduife mes pas felon
la volonté du Dellin ;j’y acquiefcerai fans peine
8l fans rèfillance: fi je refufe de m’y foumettre s
il. faudra bien céder malgré moi.

LXXVIII.
C’eft être fage que de céder habilement à la

nécefiité; c’efi connoitre les militâtes 8L les fe-

crets de Dieu.
I 3
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LXXIX.

Voici encore, mon cher Criron , une maxime
bien importante. Que la volonté des Dreux
s’accomplilÎe toujours. Anytur 8c Melmus peu-s
vent m’ôter la vie , mais ils ne fçauroient me»

faire de tort.
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H Onfucius naquit 551 an avant la

f3 venue de Jefus-Chriû. Il étoit d’une.

àfufi extrafiion très-noble; car, fans par-
, - s n ler de fa more , qui étoit d’une naif-

fonce illufire, (on pere qui avoit été élevé aux
premiéresnchargesde l’Empire de la Chine , étoit

clefcendudu, dernier Empereur de la féconde

famille. - sComme les difpolirions a la vertu panifient
quelquefois dans les premières années, Confit-Ï
cius , a l’âge de li: ans, n’avoir rien d’enfant;

toutes les manières étoient les maniérés d’un

homme mûr.
Dès l’âge de quinze ans , il s’attacha. a la leen’

gare des Anciens, &ayant choiii ceux qu’on
l 4



                                                                     

un CONFUCIUS;
ellimoit le plus 8C qu’il trouva lui-même les meil-
leurs, il en tira les plus excellentesinflruélions,’
dans le dellein d’en profiter lui-même le premier
d’en faire les réglés de fa conduite , 8c de les
propofer fenfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il fe maria, 8C eut un fils nommée Peyu, qui
mourut âgé de cinquante ans. Ce fut le feulen-
faut qu’il eut ;mais la race ne s’éteignit pas pour-

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

Confucius éxerça la Magiflrature en divers
lieux avec beaucoup de fuccès , 8L avec une
grande réputation. Comme il n’avoit en vue que
l’utilité publique , 8c la propagation de fa do&ri-

ne , il ne cherchoit point la vaine gloire en ces
fortes d’emplois. Auili lorfqu’il ne parvenoit pas
à fon but , lorfqu’il remarquoit qu’il s’était 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
Phage de Magiflrat.

Ce Philofophe eut jufqu’â trois mille Difcie.
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pies , entre lefquels il y en eut cinq cens qui rem-’
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, 8: foixante-douze d’une vertu 8c d’un

(cavoir fi extraordinaires, que les Annales ont
confervé leurs nems , leurs furnoms, 8c les noms
même de leur Patrie. Il divifa fa Doélrine en qua-
tre parties ; fi bien’que l’Ecole de Confucius étoit

compofée’de quatre ordres de Difciples. Ceux
du premier ordre s’apliquoient ’a cultiver la ver-’

tu , dt 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 celai

de bien parler. Les troifiémes faifoient leur étu-

de de la Politique. ’Et le travail 8L l’occupa-
flon des Difciples du quatriéme ordre , étoit d’é-

crire d’un flile poli 8c éxaél, ce qui regardoit la

conduite des mœurs. Parmi ces foixante 81 douze
Difciples, il y en eut qui le dillinguérent , 8c
dont des noms 8: les Ecrits font en grande vè-
nération.

l Confucius , dans toute fa dofirine , n’avoit
pour but que de diliiper les ténèbres de l’efprit ,
bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il af-

foroit avoir été un prèlent du Ciel; 8c pour par-
venir plus facilement à ce but , il exhortoit tous
ceux qui écoutoient les ’inllruéiions, à obéir au

Ciels à le craindre, à le fervir , à aimer (on
Pr°°llaïn connue foi-même , à fe vainCre , a fou-

mettre fes pallions à la raifon , à ne’faire rien,

s

A. u; r4 w: 1.:- 77-.v-11-r.-;...-.u-::.-7u-4:1--- -.-



                                                                     

.106 CON’FUCI’US.
à ne penfer rien qui lui fût contraire. Et ce
qu’il y avoit de plus remarquable , il ne recom-
mandoit rien aux autres, on par écrit , ou de
vive voix, qu’il ne pratiquât premièrement lui-
même. Aufli fes Difciples avoient-ils pour lui
une vénération li extraordinaire, qu’ils ne fais

laient pas quelquefois difiicultè de lui rendre des
honneurs , qu’on n’avoit accoutumé de rendre
qu’à ceux qui étoient élevés fur le Trône: nous

en alléguerons un èxemple. C’étoit une ancierr

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

été une efpéce de crime de ne le point faire..
Confucius a eu des Difciples qui lui ont rendus
dans leurs maladies, un femblable hommage-
Nous n’oublierons pas ici une chofe fort remard
quable que raportent les Chinoiles difent que
Confucius avoit coutume de dire de tems en
teins , que l’hommefaint e’roir dans l’ Occident. Quel-

le que fût fa penfée , il en certain que foixante
8L cinq ans après la naiflance de IefuæChrifl ,
l’Empereur Mimtî, pouffé par les paroles du
Philofophe ,’& plus encore , comme l’on dit , par

l’lmage Saint Héros qui lui aparut en fouges
envoy deux Ambailadeurs dans l’Occident,pour
y chefcher le Saint a la [ointe Loi ; Mais ces



                                                                     

conrvcrus; (a;’Amball’adeurs ayant abordé à une certaine Me

qui n’était pas fort éloignée de la Mer rouge,
n’ayant pas ofé pouffer plus loin, il: s’aviférent

de prendre une certaine Idole qu’ils y trouvé-
.renr , la flatue d’un Philofophe apellé Fa: Kiao
qui avoit paru dans les Indes , environ cinq cens
ans avant Confucius , 8c aportérent dans. la
Chine avec l’Idole de Fa: ,la Do&rine qulil avoit
enfeignée. Que leur Ambaflade eût été heureu-

fe , fi au lieu de cette Doârine ils fuirent retour-
nés dans leur patrie avec la Doârine (alunite
de Iefus - Chrifl , que Saint Thomas enfeignoit
pour lors dans les Indes l Mais cette divine
lumière n’y devoit pas encore être portée. De-
puis ce malheureux teins , la plupart des Clin-roi!
ont fervi les Idoles , 8L la fuperflition 8c l’Ido-
lâtrie ayant fait tous les iours de nouveaux
progrès , ils (e (ont éloignés peu -à-peu de la
Doârine de leur Maître;ils ont négligé les ex-
cellentes inflruâions des Anciens: 8: enfin , étant
venus iufqu’à méprifer toute forte de Religion 5
ils font tombés dans l’Atheîfme. Aufli neipoua
voient-ils faire autrement, en fuivant l’éxécrI-t
ble Doétrine de Foc , car cet Impofleur enfei-
gnoit , que le principe ô la fin de tout: chojç:
étoit le néant.

Pour revenir à Confucius , dont la Doârine a
été fi opofée à celle de la: 8L de (es Seâateurs;
est illuflre Philofophe qui étoit fi néceifaire à à
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Patrie , mourut l’an73. de (on âge. Peu de teins

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

defordres de fon tems,’ 8c il exprimoit (es pen-
fées 8C (a douleur par un vers qui peut être tra-
duit de cette manière: 0 grande montagne! il
entendoit fa doctrine , 0 grande montagne , qu’a;-
tu devenue! Cette importante machine a été ren-
verfe’e; hélas! il n’y a plus de figes, il n’y a plus

i deJàintr.’ Cette réflexion l’afl’l-igeafi fort, qu’il

en devint tout languilfant ; 81 feptjours avant t’a
mort , feront-nant du côté de fes Difciples , après
avoir témoigné le déplaifir qu’il avoit de voir que

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

voient pas (es infiruëtions 8c (es maximes , il
ajouta douloureufement , puifque les chofe: vont
de la farts , il ne me rafle plus qu’à mourir. Il
n’eut pas plutôt proféré ces paroles, qu’il tom-

ba dans une létargie qui ne finit que par la mon.

Confucius fiat enféveli dans fa Patrie , dans le
’Royaume de La , ou ils’étoit retiré avec (es plus

’chers Difciples. On choifit pour [on fépulchre
un endroit qui efi proche de la ville de Kiofite ’
au bord du fleuve Su , dans cette même Acadé-
snie ou il avoit coutume d’enfeigner, &que l’on

yoit encore auiourd’hui toute entamée de mue
tailles, comme une ville confidérable.

Porté

sur;

un]
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’ On ne fçauroitnexprimer l’aflliélion que caufa

la mort de ce Philofophe à les Difciples. Ils le
pleurérent amèrement; ils prirent des habits lui
gubres , 8L furent dans un fi grand ennui, qu’ils
négligeoient le foin de leur nourriture &de leur
vie. Jamais bon pere n’a été plus regreté, par
des enfans bien nés 8c bien élevés, que Confu-

cius le fut par les Difciples. Ils furent tous dans
le deuilôr dans les larmes , un an entier : il 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.

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

cius, avec ces Infcriptions d’autres femblables,
écrites en gros caractères 8C en caraéléres d’or.

Au grand Maître. A 1’ illuflre Roi de: Lettres;
Au Saint. ou ce qui cil la même choie chez
les Chinois, A celui qui ae’te’ doué d’unefagefl’e

extraordinaire. Et quoi qu’il yait deux mille ans
que ce Philofophe n’efi plus , on a une fi gram
de vénération pour fa mémoire, que les Magif-
trats’ne palTent jamais devant ces Collèges ,qu’ils

ne faillent arrêter les Chaifes fuperbes ou ils font
portés par dillinflion. Ils en defcendent , 8c
après s’être proflernés quelques momens , ils
continuent leur chemin en faifant quelques pas à
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pié. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois 6: aux

Empereurs qui ne le faillent honneur quelque-
fois de vifiter eux-mêmes ces Édifices ou font gra-
vés les titres de ce Philofophe , 8c de le faire me.
me d’une maniére éclatante. Voici des paroles fort

’ remarquables de l’Empereur Yumlo, qui ;afété le

troifiéme Empereur de la précédente famille ape-
lée Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-
pofoit à aller à un de ces Collèges dont nous
avons déja parlé. Je vénére le Préeepreur des

Rois 6’ des Empereurs. Le: Empereurs de ler
Rois [ont les Seigneur: 01e: Maîtres despeuples;
mais Confucius a propafe’ les véritable: mayens de

conduire ces même: peupler , Ô finflruire les-fié-
cles à venir. Il ejl donc à propos que j’aille au
grand Collège , 6’ que j’ofil’e la des prefins à ce

grand Maître qui n’ejl plus , afin que je con-
naître combien j’eflime les Lettres , à combien
j’efiime leur domine. Ces marques extraordinai-
res de vénération perfuadent que la vertu &Ie
mérite de ce Philofophe ont été extraordinaires;

Et certes cet excellent homme avoit aufii des
qualités admirables. Il avoit un air grave 8:
modefie tout enfemble: il étoit fidèle , équita-

ble, gai , civil, doux , affable , 8L une certaine
férénité, qui paroîfloit fur (on virage , lui ga-
gnoit les cœurs , 8c lui attiroit le refpeél de tous
ceux qui le regardoient. Ils parloit peu , 8L il
méditoit beaucoup. Il s’apliquoit fort à l’étude,

I
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fans pourtant fatiguer [on efprit. Il méprifoit
les richefl’es 8c les honneurs , lorfque c’étoient

des obllacles à (et deEeins. Tout fan plaifir
étoit d’enfeigner 8: de faire goûter fa doélrine à

beaucoup de gens. Il étoit plus févere pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinuelle fur lui-même, 8L étoit un Cenfeur fort -
rigoureux de fa propre conduite. Il le blâmoit
de n’être pas airez aflidu à enfeigner ;de ne tra-
vailler pas avec allez de vigilance à corriger l’es
défauts, 8c 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 , fçavoirl, l’humilité : car non-feulement
il parloit avec une extrême model’tie de foi, 8c
de tout ce qui le regardoit , mais aufii il difoit
devant roufle monde avecune fincérité fingulié-

ce , qu’il ne celloir point d’aprendre , 8L que la
doé’trine qu’il enfeignoit n’étoit pas la fienne ,

que c’était la doélrine des Anciens. Mais fes
livres font fon.véritable portrait ,1 nous l’allons

faire voir par cet endroit-là.

Recueil de: Ouvrages de Confucius.
n.

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

nommé Cemçu;&cet habile Difciplèy a aioutê

de fort beaux Commentaires. Ce livre cil: cette.



                                                                     

m ClONFUlCIUS.
me la porte, par ou il faut peller pour parvenir
à la plus fublime fageile, 8c à la vertu la plus
parfaite. Le Philofophe ytraite de trois choies
confidérables. r. De ce que nous devons faire
pour cultiver notre efprit 8c régler nos mœurs.
a. De la manière avec laquelle il faut infimi-
re 8c conduire les autres; 8L enfin, du foin
que chacun doit avoir de tendre vers le fouve-
rain bien p, de s’y attacher , de s’y repofer, pour

ainli dire.

Parce que l’Auteur a eu deiIein , fur-tout,
d’admirer fes enfeignemens aux Princes I8: aux
Magiilrats qui peuvent être apellés à la Royau-
té ; le livre a pour titre fra-Hic , comme qui
diroit , la grande Science.

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

fleur impuretés. Otez-en donc ces impuretés,
afin qu’elle reprenne (on premier luflre, 8c ait
toute fa perfeéiion. C’el’t-là le fouverain bien;
Ce n’efl pas allez. Il faut de plus , qu’un Prin-
ce, par Ces exhortations 8c par fan propre éxem-
,ple , faire de fon peuple comme unipeuple nou-
.veau. Enfin, après être par venu , par de grands
(foins , à cette fouveraine-perfeélion , ace fouve-

mar
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tain bien, il ne faut pas fe relâcher; c’eil ici
que la perfév érance efl abfolument nécefl’aite.

Comme d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la polIeflion du
rouverain bien , 81 a une poileflion conflanteôi

p éternelle. Confucius a crû qu’il étoitlimportant

de donner là-deEus des inflruélions.
Il dit, qu’après qu’on a connu la (in à laquai; .

le on doit parvenir , il faut fe déterminer, Gq
tendre fans celle 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 , 8c en la confir-
mant fi bien , qu’il n’y ait rien. qui la puîné

ébranler tant fait peu. I æ v . ;
Quand vous aurez affermi de la forte votre

efprît dans ce grand defl’ein , adonnez -v.ous 3’

aiouteàt’il, à la méditation:raifonnez fur toutes
choies, en vous-même :tâchez d’en avoir des
idées claires: confidérez diflinélement ce qui (a
prefen-te à vous-:portez-en fans préjugé , des
ingemens folides : pefez tout , examinez tout
avec foin. Après un examen 8c des .raifonne-s
mens de cette nature, vous pourrez aifément
parvenir au but, ou il faut que vous vous arrê-
tiez, à la fin à laquelle vous vous devez tenir
attaché, fçavoir ,,à une parfaite conformité de
toutes VOS actions avec ce que la raifonfuggére;

’A l’égard des moyens qu’un Prince doit ont:

Tome III. K.
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ployer , pour purifier & polir fa raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofée’, il puifl’e conduire

les Etats , 8L redrelTer 8c polir la raifon de (es
peuples , le Philofophe propofe de quelle manié-
l’e les anciens Rois (e conduifoient.

Ils tâchoient, dit-il, pour être un jour en;
état de bien gouverner tout leur Empire , (le
bien conduire un Royaume particulier , 8L de
porter ceux qui le compofoient à cultiver leur
raifon 8c à agir comme des créatures douées
d’intelligence. Pour produire cette réformation
dans ce Royaume particulier, ils travailloient à.
celle de leur famille, afin qu’elle fervît de mo-
dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour ré-
former leur famille ; ils prenoient un foin extraors
dinaire de polir leur propre performe , 8L de
compofer fi bien leur extérieur , qu’ils ne difent
rien,qu’ils ne liftent rien qui pût choquer tant
foit’peu la bienféance , 8c qui ne fût édifiant ,

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

nefliques f5: de tous leurs Courtifans. Pour
pervertira cette perfection extérieure , ils travail-.
laient à’redüfierleur efprit, en réglantôcdomp-

tantleurs pallions; parce que les pallions , pour
l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiture-na-

turelle, l’abbaiilcnr , 8c le portentà toute forte
de vices. Pour reâifier leur efprit , pour régler
8c dompter leurs pallions, ilsfaifoient "en forte



                                                                     

CON’FUCIUS. tif
que leur volonté fe portât toujours vers le
bien , 8c ne fe tournât jamais vers le mal.
Enfin , pour difpofer ainfi leur volonté , ils s’éc
tudioient à éclairer leur entendement, 6c à l’é-
clairerfi bien , qu’ils n’ignoraffent rien , s’il étoit

poflible , car enfin , pour vouloir, pour defiter;
pour aimer, pour haïr , il faut connoître;c’efl la

Philofophie de la droite raifon.-
C’efi ce que propofoit Confucius aux Princes .’

pour leur aprendre à reflifier 8c polir , pre-
miérement leur raifon ,l 8c enfaîte la raifon
8L la performe de tous leurs Sujets. Mais
afin de faire plus d’impreflion , après être
defcendu par degrés ,de la (age conduite de tout
l’Empire , jufqu’à la perfeâion de l’entende-

, ment, il remonte , par les mêmes dégrés, de
l’entendement éclairé jufqu’à. l’état heureux de

tout l’Empire. Si , dit-il , l’entendement d’un.

Prince eft bien éclairé, fa volonté ne fe portera
que vers le bien : fontam-e fera entièrement rec’
riflée , il n’y aura aucune pallion- qui lui puilIc
faire perdre fa reélitudezl’ame étant ainfi. reéii-

fiée, il fera compofé dans fou: extérieur ,on ne
remarquera rien en fa performe qui puiffe cho-
quer la bienféance: fa performe étant ainfr per-
feâîounée , fa famille fe formantlfur ce modèle ,

le réformera &fe polira : fa famille étant parvev
nuë à cetteperfeéiion , elle fervira d’éxemple à.

tous les Sujets-dulKoyaume- particulier, 8:. ceux

K a;l
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qui compofent le Royaume particulier , à’ tous
ceux qui campoient le corps (de l’Empire. Ainfi.
tout l’Empîre fera bien réglé ;-l’ordre 8L lajufli-

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

de , ce fera un Empire heureux, 8L fioriŒtùt.
Confucius avertit enfuite , que ces enfeignemens
ne regardent pas moins les Sujets,que.les Princes;
8L après s’adreilant précifémentî aux Rois , ib

leur dit : qu’ils doivent s’attacher particulière-

ment à bien régler leur famille, à en avoir foin ,,
à la réformer: Car, aîoute-t’il , il Je]! parpoflï-

51e que celui qui ne fçdit pas conduire 6- refin-
nur f4 propre famille , wifi? bien conduire. 6’ ré».

firmer un peupla.

t Voilà ce qu’il y a de plus important dans la
Marine de Confucius contenuë dans le premier"
livre, 8L qui e11 le texte, pour ainfi’dire , (tu
lequel Cemçu fait Commentateur a. travaillé.

Ce célébre- Difciple , pour expliquer 8L étau-A

lare les enfeignemens de (on Maître , allègue
des autorités I8: des éxemples qu’il tire de
trois livres fort anciens , à: fort effimés par les.

Chinois. .Le premier livre dont il parle, qui cit pour-
gant moins ancien que les autres , a pour-titré
Gemma, 8c fait une partie des Chroniques de
rEmpire de Chat. Ce livre a été compofé par
un Prince apelé Vùvâin fils du Roi VÉrwâm-

73mm y fait l’éloge de fou-peregmais 132653?
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cipal deffein qu’il a , en exaltant les vertus 8c
les grandes qualités de ce Prince, cil de former
fur ce modèle l’un de les freres qu’il veut per-
feéiionner dans la vertu: 8L l’on remarque qu’il

lui difoit ordinairement , que leur pere avoit pû
devenir vertueux. Vënva’m , lui difoit - il, a p13
polir f4 mifim à fa perfimne.
. Le fecond. livre d’où Cemçu tire l’es autorités

8c les éxemples , efi apelé Tai-Kia. Ce livre ,
qui cil beaucoup plus ancien que le premier, a
été écrit par un fimeuinmpereur de Xam , ape-

lé Y-Yin , on y lit que ce: Y-Yin voyant que
Tai-Kia petit-fils de l’Empereur Chlm-Tamldégé-

merci: de la vertu de fes illufires Ancêtres, 8C
fe conduifoit d’une. manière entièrement différen-

te de la leur , il lui ordonna de demeurer trois.
ans dans un iardin ou étoit le fépulchre de fan
ayeul ; que cela fit une grande imprelfion fur
fon efpri’t , qu’il changea de conduite, 5c que le-

même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bon office
l’ayant enfaîte élevé à l’Empire ,Tai-Kiale gou-

verna long-teins , fort heureufement. Le Roi
Tarn , difoit Y-Yirr à Tai-Kia, le Roi Tarn avoie
toujour: 1’ :fpri; occupé A cultiver cette précieufc.

raifon qui nous a. été donnée du CieL.

Enfin le troifiéme livre qui cil beaucoup plu;
ancien que les deux précédons , cil apelé Ti-Tien;.
81’: l’on ylit encoreà l’occafion du Roi l’au, que a:

Prince mir pu". cultiver sur: fibrine vertu , a?
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grand 6’ jublime don qu’il avoit reçu du Ciel, fie;

voir la Ami-[on naturelle. QIl cit vifible que le Difciples de Confucius ç
par ces autorités , a dellein d’enfeigner, ou plu-

tôt fupofe que tout le monde croit que nous-i
avons tous reçu du Ciel des lumières que la
plupart des hommes laifl’ent éteindre par leur né-

gligence, une raifon que la plupart des hommes.
négligent volontairement 8c lainent corrompre ;.
81 que puifqu’il y a eu des Princes qui ont per-
feé’tionné ces lumières ,. qui ont cultivé 8l. polie

leur raifon, on les doit imiter , 8c que l’on peut
aulne-bien qu’eux, par les foins , atteindre à une
perfefiion femblable.

Il ne faut pas oublier iciune chofe remarqua-
51e que raporte Cemçu, touchant un baflin dans
lequel le Roi nm avoit coutume de le laver. Il
dit qu’on y voyoit gravées ces belles paroles:
Lave-toi. Renouvelle-toi continuellement. Renau-
Velle-roi chaquejaur; Renouvelle-toi dejour enjvur;
8c que c’étoit pour faire entendre au Roi , que fi
un Princequi gouverneles autres a-contraâé des I
vices 8c des rouillures , il doit travailler à: s’en
nétoyer , 81 à mettre fon cœur dans fonpremier
état de pureté. Au relie, ç’a été une ancienne

coutume parmi les Chinois de graver ou. de pein-
dre fur leurs varies domeltiques des (en tenaces ino-
rales- , 8L de fortes emmurions à..la vertu: z et!
farte que lori-qu’ils te lavoient ou qu”ils pre.



                                                                     

; .CONFUCIUSL H9noient leur: repas , ils avoient toujours devant
les yeux ces fentences 8L ces exhortations. Cette
coûtume ancienne s’efl même confervéejufqu’à

préfentle a feulement cette différence , qu’au
lieu qu’autrefois l’on gravoit , ou l’on peignoir

les caraëléres air-dedans du vailleau , au milieu
de la face intérieure, aujourd’hui, le plus fou-
vent , les Chinois les font graver ou peindre en.
dehors , [e contentant, dans ce fiéeh-ci,de l’open

rente extérieure de la vertu.

Après que Cernçu a parlé des deux premières
particule la Do&rine de [on Maître , dont l’une
regarde ce qu’un Prince doit faire poutfa propre
perfeflion, 8L l’autre ce qu’il cil: obligé de faire

pour la perfeéiion 8L le bonheur des autres; il
palle à la troifiéme 81 dernière partie, ou il
cil parlé de la dernière fin que chacun doit les
propofer comme le fouverain bien , 8L dans la-»
quelle il doit s’arrêter. On le fouviendra , que
par la dernière fin, 8L lerfouvetain bien, Confucius
entend , comme nous l’avons déia fait remar-
quer , une entière conformité de nos riflions avec
la droite raifon.

Il allègue après cela; l’exemple de ce Ve’n-

vrîm, dont nous avons déja parlé: 8c certes la A
conduite de ce Prince a été fi fenfée 8c fibien:
réglée, qu’on ne peut aprendte fans admiration,

que par les feules lumières de la Nature ,v il ait
eu les idées qu’ila eues ,. 8L qu’il fait parvenu
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"à une vertu li fublime que celle à laquelle il cl!
parvenu. On ne fera. pas fâché d’en ’voir icî

quelque choie.
k Ve’rwa’rn, dit le Commentateur , avoit recon-

nu que l’amour que les Princes ont pour; leurs.
Sujets ne peut que contribuer Beaucoup à les
bien. conduire 8c à les rendre heureux: 8c dans
cette vue , il faifoit [on allaite principale de cet.
amour qu’il tâchoit de perfeélionner fans celle
Voici de quelle manière il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet cil d’honorer
à: de refpeéter fun Roi, Ve’nvà’m étant encore

Sujet Je fixoit à cet honneur 8c à ce-refpeél: 8C
il fa faifoit un fi grand plaifir de ces fortes d’o-
bligations , qu’il les remplit toujours avec beau-
coup. de-fidélité. Comme la première 81 la plus-

importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs peres, efl’l’obéifl’ance , Vënva’rn , dans la re-

lation de fils , le fixoit à cette obéiffance’; 8L il

s’acquita- fans relâche de ce devoir, avec une
piété extraordinaire. La principale vertu d’un,

pere,ajoute le leciple de Confucius , cil un
amour tendre pour les enfants 3 aufii Vimaire,
comme pere, fe fixoit à cet amour , dont 11’
donna toujours. des marques fort éclatantes g non-

par une faible 8c criminelle indulgence, mais
par: les foins continuels , qu’il prit de les corriger
8c doles inflruiue. Enfin: , la bonne foi cil une:
vertu abfolumenr nécefl’airer à ceux quiviventerL

t fiociété :

A.---.-. -.
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fociété : aufli Vênvâm parlant 8c agill’ant avec les

Sujets de fou 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’efefluât

avec une promptitude 6c une éxaélitude incon-;
cevables.

Ce Prince, dit Cemçu, étoit né d’un pere se

d’une mere, qui étoient des perfonnes fort ver-"

tueufes, 8c qui avoient pris grand foin de fait
’éducation, fur-tout-Taicin, fa mere, qui avoit été

un modèle de vertu: mais il avoit lui-même fi
bien cultivé cette éducation , qu’il le rendit un
Prince accompli , 8: s’acquittant de réputation 8C

une eilime fi générale, même chez les Nations
étrangères , que quarante-quatre Royaumes s’é-

toient volontairement fournis à [on Empire. Ce-
pendant, ajoute-t’il, ce grand éclat dont il étoit
environné, ne futjamais capable de l’éblouir ; il

étoit d’une humilité 8c d’une modefiie fans
j éxemple , il s’accufoit même fort févérement de

n’être pas allez vertueux: car un jour qu’il étoit

malade , la terre ayant été fecouée par de prodi-

gieux tremblemens , il ne chercha la caufe de.
cette calamité 8c de la colére du Ciel, que
dans l’es propres péchés , quoiqu’il fût d’une

vertu confommée.

Ce qui a le pluslparu dans les aâions de Vin-
vâ’m, cil une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un éxemple. On lit. dans les An;

Tome Il]. L
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males de la Chine, que ce Prince ayant rencon-
tré ’a 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 fuirent enfévelis : .8:

comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du
défunt, 8c que par cette raifon il ne falloit pas
s’en mettre en peine , fondé peut-être fur quel-
que coutume du pais. Quoi .’ répondit le Roi ,
celui qui lient les rince de I’Empire n’ejl-ilpar le
Maître de I’Empire P celui qui régne n’ejl-il par

le Maître du Royaume P je fui: donc le Maître (a
le Seigneur du défunt , uinfi pourquoi lui refitferois-
je ces derniers devoirs de piété P Mais ce n’efi pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles ,
que le dépouillant de (on vêtement Royal, il
commanda que l’on s’en fervit pour enveloper
ces ollemens , 8c qu’on les eniévelit félon les
manières &la coutume du pays z ce que l’es Cour-
tifans ayant vû avec admiration , s’écriérent ,fi Le

piété de notre Prince ejl fi grande envers des oflè-v

"un: tout fics, combien grande ne fera - t’elle pas

envers de: hommes qui joutflint de la vie P Ils
firent quelqu’autres réfléxions de cette nature.

La charité de Vénva’m , avoit proprement pour

objet toutes fortes de perfonnes ,mais particulié- .
rement les perfonnes avancées en âge , les Veu-
ves s les Orphelins , 8L les pauvres , qu’il proté-n
geoit ô; nourrifl’oit comme s’ils enlient été fes
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propres enfans. On croit que ces charitables
fiions ont été la caufe principale du rétabliffe-
ment d’une pieufe coutume des premiers Empe-
reurs , 8L 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 Ve’nvîm ne fe contenta pas d’avoir don-

né durant le cours de fa vie , des inflruStions
8l. des exemples de vertu ; lorfqu’il fe fentit
proche de la mort, ne fe fiant pas aife: fur la
force de (es inflruâions précédenteLôc de feu
exemples, 8c fçachanr que les dernières paroles
des mourans font une grande impreflion,il don-
na encore à (on fils Vuvâm ces trois amarre-
mens. x. Lorfqne vous verrq faire quelque aman
vertueufe, ne fiyeïpoint pareflêux à la pratiquer.
anLorfque l’oceafion de faire une chef: rayonna-
He je prefentem, profitez-en fait: hefiter. 3. Ne
«fier point de travailler à détruire 6’ à extirper

les vices. Ce: trois avertwemene que je vous don-
ne , mon fils, ajouta-fil , contiennent tout ce qui
peut produire une probité me: , 6’ une con:
duite droite.

Voilà lfans doute un exemple qui fait fentir;
que dans le tems que ce Roi vivoit , les Chinois
avoient des fentimens fort raifonnables , 8: que
la vertu étoit leur paffion, par aînfi dire;

z
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(au enfin les peuples , pour l’ordinaire , fe cou-
forment aux fentimens 8c aux mœurside leurs
Rois.

Regi: ad exemplum, tout: componitur arbis.

q 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 8L 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 8L
dans la concorde , 81 que pour cela il falloit que
chacun fit tous fes efforts , ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouffer dans
leur naiŒance , en accordant les parties , 8L leur
infpirant l’amour de la paix, c’efl-à-dire, en les

engageant à renouveller 6’ palir leur raifim ; ce
font les paroles de Cemçu.

Mais ce qu’il y a de plus remarquable fur ce
fujet, c’efl les précautions extraordinaires queles
Juges prenoient , lorfque quelque caufe étoit por-
tée devant leurs Tribunaux. Ils examinoient
uvectoutel’attention dont ils pouvoient être ca-
pables, tout l’extérieur de celui qui (ufcitoit le
procès , afin que par ce moyen ils pulTent con.
noirté û cet homme étoit poulÏé par de bons
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motifs , s’il croyoit fa caufe bonne , s’il agifloit

fincérement : 8L il y avoit cinq Règles pour cela.
Par la première Réglé, ils examinoient l’arrand

gement de fes termes 8L fa manière de parler , 8c
cela s’apelloit Catin: , c’efi-à-dire , l’obfirvation

de: paroles. Par la feconde Règle, ils confide-
roient l’air de (on vifage, 8c le mouvement de
fes lèvres ; &cela s’apelloit Setim, c’efl-à-dire ,-’

l’obfervation du vifrzge. Par la troifiéme , ils pre-

noient garde à la manière dont il refpiroit lors
qu’il propofoit fa caufe; cette Régie s’apelloit Ki-

tim, c’efi-à-dire , l’obfervation de la refiairation.Par

la quatrième, ils remarquoient s’il avoit la repartie
prompte : s’il ne donnoit pas des réponfes embar-
raflées , mal affurées , incertaines , ou s’il parloit

d’autre choie que de ce dont il étoit quefiion;
li les paroles n’étoient pas ambiguës; 8: cela s’a-i
pelloit Ultlxim, c’efi-à-direJ’obfervatiarîdes répan-

fer. Enfin, par la cinquiéme Règle, les Juges
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n’y avoit point de trouble,d’egarement,

de confufion ; s’il n’y paroiiloit pas quelque indi-

ce de menfonge 8c de fraude; 8L cette derniére
Règle étoit apellée Motim, c’efLà-dire, l’obferq

vation des yeux. i
C’étoit par ces marques extérieures que ce:

ancien Aréopage découvroit les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit une juflice exacte ,1
détournoit une infinité de gens des procès 81 des

L 3
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fraudes, I8: leur infpiroit l’amour de l’équité 8c

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Règles dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entièrement.

Pour revenir à la Do&rine de Confucius,éclair-

de par les Commentaires de Cemçu , ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fort fouvent à fon maître , 8c qu’il inculquoit
auiïi fort lui-même. La voici. Conduifi(-vou.r tou-
jours avec la même précaution 60 avec la même re-

tenue que vous auriq , fi vous étier obfervé par
dix yeux , 6’ que vous fuflîer montré par dix mains.

Pour rendre la vertu plus recommandable en-
core , 8L eninfpirer avec plus de facilité les fen-
timens, le même Difciple fait comprendre que ,
ce qui cil honnête 8L utile étant aimable , nous
femmes obligésà aimer la vertu, parce qu’elle
renferme ces deux qualités ; que d’ailleurs la ver-

tu cil: un ornement qui embellit , pour ainfi dire ,
toute la performe. de celui qui la poiléde, ion
intérieur 8L (on extérieur; qu’elle communique
à l’efprit des beautés 81 des perfections qu’on ne
fça-uroit niiez efiimer ; qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfionomie , certains traits ,
certaines manières qui plaifent infiniment; 81 que
comme c’eil: le propre de la vertu de mettre le
calme dans le cœur 81 d’y entretenir la paix ,
aufli ce calme intérieur 8L cette joye fecréte pro-
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duifent une certaine férénité fur le vifage, une
certaine joie , 8c un certain air de bonté , de dou-l
ceur 8l de raifon , qui attire le cœur 61 l’eilime de
tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupation d’un homme ef’t de rectifier

(on efprit, 8L de fi bien régler fan cœur, que
(es paillons (oient toujours dans le calme ,
8c que s’il arrive qu’elles viennent à être ex-
citées, il n’en fait pas plus ému qu’il ne faut;
en un mot, qu’il les règle félon la droite raifon.

I Car, par exemple , ajoute-fil , il nous nous
biffons emporter à une colère démefurée, c’ef’t-

t’a-dire , fi nous nous mettons en colére lorfque
nous n’en avons point de fujet , ou plus que nous
ne devons lorfque nous en avons quelque fujet ,
l’on doit conclure de la, que notre efprit n’a
point la rectitude qu’il devroit avoir. Si nous
méprifons &haifons mortellement une performe,
à caufe de certains défauts que nous remarquons
en elle, 81 que nous ne tendions pas iufiice à
[es bonnes qualités , fi elle en a; fi nous nous
haillons troubler par une trop grande crainte; il
nous nous abandonnons à une joie immodérée,

ou àune trilleffe excellive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efprit fait dans l’état ou il
devroit être , qu’il ait fa re&itude 8c fa droiture.

Cemçu pouffe encore plus loin cette Morale,
81 lui donne une perfeétion qu’on n’auroit ,
ce femble , iamais 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 la mo-
dération en général, toutes les fois que nos paf-
fions (ont excitées , mais qu’aufii àl’égard de cel-

les qui font les plus légitimes, les plus innocen-
tes 8L les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner. aveuglément, 8L fuîvre 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 foible, elle peut
être aufli trop forte : 8c à l’un 8c à l’autre égard s

il y a fans doute du déréglement. Il efljufie d’ai-

mer fon pere : mais fi un pere a quelque défaut
confidérable, s’il a commis quelque grande faute,
il cil: du devoir d’un fils de l’en avertir , 81. de

lui dire ce qui lui peut être utile , en gardant
toujours un certain refpeéi dont il ne doit ja-
mais fe départir. De même, fi un fils eli tombé
dans quelque péché:il efl du devoir d’un pore
dele cenfurer, 8c de lui donner la-delTus fesinf-
truélions. Que fi leur amour efl: aveugle, fi
leur amour eil: une pure pallion; fi c’efl la chair
8C le fang qui les font agir, cet amour ell: un
amour déréglé. Pourquoi i parce qu’il fe détour-

ne de la réglo de la droite raifon. .
Nous ferions grand tort au Lecleur, fi nous

ne parlions pas de l’Empereur 1’40 , dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui a fourni la matiére du.
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hêtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaélitude que lui, tous ces devoirs qui vien-
nent d’être propofés par le Difciple de Confu-
cius. On peut dire que fi (on portrait n’efi point
flatté, qu’il avoit un naturel fait pour la vertu.
Il avoit le cœur tendre, mais magnanime 84 bien
réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit obligé d’aimer,

mais c’était fans la moindre foiblelÏe. Il régloit,

en un mot, fan amour 8L toutes les pallions,

par la droite raifon. ,
Ce Prince parvint à l’Empire , 2357. ans

vant Iefusthriil ; il régna cent ans: mais il ré-
gna avec tant de prudence , avec tant de fageile,
81 avec tant de démonflration de douceur 8c de
bOnté pour les fluets, qu’ils étoient les plus heu-

reux peuples de la terre.
1’40 avoit toutes les excellentes qualités

qu’on peut deiirer dans un Prince. Les richef-
fes ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-
tion qui étoit li noble 8c fiillullre, ne lui inlpi-
toit aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête ,
fincére, doux, fans nulle aEeétation. Son Pa-
lais, (a table , (es ’habillemens , (es meubles,-
failoient voir la plus grande modération qu’on ai:
jamais vûe. Il aimoit la Muiique, mais c’étoit’

une Mufique grave , une Mufique modefie 8c
pieufe ; il ne déteiloit rien tant que ces chaulons
ou l’honnêteté 81 la pudeur font blellées. Ce
n’était point une humeur bizarre qui lui falloit
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haïr ces fortes de charrions , c’étoit le defir qu’il

avoit de le rendre , en toutes choies, agréable
au Ciel. Ce n’étoit point non plus l’avarice qui

produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans fa table, dans les habillemens , dans (es
meubles 8c dans tout le relie ; c’étoit unique-
ment l’amout qu’il avoit pour ceux qui étoient
dans l’indigence;car il ne pénfoit qu’à les fou-
lager. C’ei’t aufii. fa grande piété, de cette cha-

rité ardente dom il brûloit, qui lui faifoir fou--
vent proférer ces paroles admirables: La faim
de mon peuple e]? me propre faim. Le péché de
mon peuple efl mon propre péché.

L’an 72. de fonrégne , il élut pour Collégue

Il": , qui gouverna l’Empire avec lui vingt-huit
ans. Mais ce qu’il y eut de plus remarquable , 8:
qui mérite les louanges 8c les aplaudiil’emens
de tous les fiécles, c’eil que quoi qu’il eût un

fils, il déclara qu’il vouloit que Kari, en qui il
Voyoit beaucoup de vertu , une probité éxaâe ,
&une conduite judicieufe , fût (on unique Suc-
Cefl’eur. Et comme on lui raporta que (on fils
fe plaignoit de ce que (on pote l’avoir exclus de
la Succeflion a l’Empire , il fit cette réponfe,
qui feule peut être la matière d’un beau Panégy-
tique, 8c rendre fa mémoire immortelle: J’aime
mieux que mon-filsfeul fait mal , 6’ que tout mon
peuplefoit bien , quefi mon fil: feu-l étoit bien , Ô

que tout mon peuple frit mal. ,
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Comme le principal but de Confucius, ainfi

que nous l’avons déja dit, a été de propofer fa

Doéirine aux Rois, 8: de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur infpirer

(les fentirnens de vertu , leurs fujets devien-
droient vertueux à leur éxemple : Cemçu , ex-
pliquant cette Doélrine , s’étend fort fur les de-
voirs des Rois. V

Il s’attache principalement a trois choies. r.
A faire voir qu’il cil très-important que les Rois
(e conduifent bien dans leur famille 8c dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imllkt
leurs manières 8c leurs aélions. a. A les per-
fuader de la néceflité qu’il y a en général d’ac-

quérir l’habitude de la vertu 8c d’en remplir les
devoirs , en tous lieux 8L à toutes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvrir le peuple ,
mais à faire tout pour ion bien 8L pour fa corne
modité.

A l’égard du premier article, il le fert de plué

lieurs penfées que le livre des Odes lui fournit;
Mais voici, en deux mots , ce qu’il dit de plus
confidérable. Si, dit-il, un Roi, comme pere,
témoigne de l’amour à fes enfans ;fi , comme
fils, il cil obéill’ant à (on pere ; li, en qualité
(l’aîné , il a de la bienveillance pour (es cadets ,

8L vit en paix avec eux ; fi , comme cadet, il a
du refpeél: 8c des égards pour l’on aîné; s’il elt

charitable , fur-tout envers les Veuves 8c les Or-

z
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phelins ; fi , dis-je , un Roi s’acquite éxaâement

de tout cela , Ton peuple l’imitera , 8L l’on verra

par tout fou Royaume, toutle monde pratiquer
la vertu. Les peres 8L les meres aimeront leurs
enfans avec tendreEe, 8L leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs
peres 8c leurs meres 81 leur obéiront éxaëtement.
Les aînés agiront avec Bonté envers leurscadets ,

8L les cadets auront ,de la confidération 8: des
égards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour lefquelles la bienféance veut qu’ils

ayent du refpeél; comme , par exemple , pour
les perfonnes avancées en âge. Enfin, ceux qui
auront du bien feront fubfilier quelques Veuves ,
quelques Orphelins, quelques perfonnes infir-
mes : car il n’y a rien qui faire plus d’im-
prefiion fur les efprits des peuples , que les exem-
ples de leurs Rois.

Al’égard du recoud article ,L ou Cemçu exhor-

te en général à pratiquer la vertu, il allègue
pour principe cette maximes, à laquelle Jefus-
Chrill lui-même fembleraporter toute fa Morale,
Faite: à autrui ce que vous voudriq qu’on ilou:
fit, 6’ ne faire: pas à autrui ce que vous ne vou-
driq pas qui vous-frit fait.

Parmi ceux au milieu defqucls vous vivez, dit
le Difciple de Confucius,il y en a qui font au-
delfus de vous , il y en a d’autres qui vous four.
inférieurs , d’autres qui vous font égaux; il x

.1;-
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en alqui vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos SuccelTeurs. Vous en avez à votre main

droite, vous en avez à votre main gauche.
Faites réflexion , que tous ces hommes-
là ont les mêmes paffions que vous , 5l que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous faillent, ou qu’ils
ne vous faillant point , ils fouhaitent que vous le
leur talliez, ou que vous ne le leur fafliez point.
Ce que vous baillez donc dans vos fupérieurs ,’
ce que vous blâmez en eux , gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égardde vos inférieurs : 8c
ce que vous haïflez St blâmez dans vos inférieurs,
ne le pratiquez point a l’égard de vos (upé-
rieurs. Ce qui vous déplait dans vos prédé-
ceffeurs, évitez-le, pour n’en donner pas l’é-

xemple vous-même, à ceux qui viendront après
vous. Et comme, au cas que vous vinifiezà leur
donner un tel exemple , vous devriez fouhaiter
qu’ils ne le fuivilÏent point; aufli vous-même
ne fuivez point les mauvais exemples de ceux
qui vous ont précedé. Enfin , ce que vous blâmez

dans ceux qui font à votre main droite,
ne le pratiquez point à l’égard de ceux
qui font à votre main gauche; 8L ce que vous
blâmez àl’égard de ceux qui (ont à votre 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 8c régler toutes nos aêlions z 8L fi un
Prince en ufe de la forte, il arrivera me tous
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fes fuiets ne feront qu’un cœur 8c qu’une aine;

8c qu’il devra être apelé plutôt leur pere, que.

ieur feignent 8l leur maître. Ceferale moyen
d’attirer les bénédiélions 8L les faveurs du
Ciel, de n’avoir rien à craindre , 8c de mener
une vie douce 8c tranquille: car enfin , la vertu
efi la bafe 811e fondement d’un Empire, 8: la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
floriflant. C’en: dans cette vûe qu’un Amballa-

deur du Royaume de Cu, fit cette belle réponfe
à un Grand du Royaume de,Cin qui lui deman-
doit , fidans le Royaume de [on Maître , il y
avoit de grandes richeITes 8: des pierres précieu-
fes : Il n’y a rien qu’on ejlime 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, St le
Roi de Guei lui ayant demandé , fi. dans fort
Royaume il y avoit des pierres précieufes , il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi l répar-

tit ce Roi tout furpris , cil-il poflible que quoi-
que mon Royaume foit plus petit que le vôtre,
il s’y trouve pourtant une Efcarboucle , dont l’é-

clat eflfigrand, qu’il peut éclairer autant d’efpa-

ce qu’il en faut pour douzeChariots; 8c que
dans votre Royaume qui efl beaucoup plus vafle
que le mien , il n’y ait point de ces pierres pré-
cieufes l J’ai quatre Minijlrer , repliqua le Roi
de Ci , qui gouvernent avec une grande prudence les
Provinces que je leur si confiées: Voilà me: pieu
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ne précieufes, elles peuvent éclairer mille fiader’

Ce ne (ont pas les hommes feuls dans la Chine
qui ont eliimé la vertu , il y a eu des femmes
qui l’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

8C préférable à tous les tréfors. Une illufire Reine.

apellée Kiam, qui régnoit 209. ans avant Con-
fucius, retira (on mari du libertinage 8c de la
débauche , par une action qui mérite d’être im-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince
effritoit continuellement à des repas de débauche,
8L qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-

tés , elle arracha un jour (es pendans d’oreille
de toutes les pierreries qu’elle portoit, 81 en cet
état elle alla trouver le Roi, 8L lui dit ces pa-
roles avec une émotion touchante : Seigneur ,.
ejl-ilpoflîble que la débauche 614 luxure octuplais;
fentfifort! Vous méprifeï la vertu; mais je l’effi-
me infiniment plus que le: pierres pre’cieujèr. Elle
s’étendit enfuite fur ce fujet , 81 l’action &le dif-

cours de cette Princefle le touchèrent fi fort ,-
qu’il renonça à (es défordres, 84 s’adonna tout

entier à la vertu se au foin de (on Royaume ,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplaudifl’e-

ment de tout le monde.
’ Enfin , à l’égard du dernier article, Cemçu

reprefente aux Rois qu’ilsme doivent point fou-
ler le peuple , ni par leurs impôts , ni autrement;
que pour n’être pas obligés d’en venir la , il en:

néceil’aire de choifir des Miniflres capables ,
fidèles, vertueux, 8c par conféquent d’éloigner;
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du maniement des affaires , ceux qui! en font inà
dignes , 8c qui par leurs cruautés , leur ambition
8: leur avarice, ne peuvent que porter un très-
grand préjudice à l’Etat. Il leur fait compren-
dre qu’ils doivent diminuer, autant qu’il efÏ
poliible, le nombre des Miniflres, 81 de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 8L faire en for-
te que ceux qui gouvernent 8c difpenfent les
finances , le fail’ent avec toute la modération pof-

fible. Les Princes, ajoute-fil, ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliersgils ne doi-
vent chercher que les intérêts de leur peuple:
pour être aimés): fervis fidèlement , ils doivent
perfuader à leurs Sujets, par leur COndulte;
qu’ils ne penfent qu’à les rendre heureux; ce
qu’ils ne leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers , s’ils les fou-

lent 81 les apauvrifTent.
Le fecond livre de Confucius, a été mis en

lumière par Cufu lbn petit-fils. Il y cit parlé de
diverfes choies, mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop 8c le trop peu. Aufli
ce livre a-t’il pour titre , Churnyumz, c’ell-à-
dire , Milieu perpétuel , milieu gardé conflam-
ment.

Confucius enfeigne d’abord, que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité qu’ils
la doivent rechercher avec un foin. extrême. Il

’ dit
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dît que l’homme parfait tient toujours un jufle
milieu, quoi qu’il entreprenne ; mais que le mé- g
chant s’en éloigne toujours, qu’il en fait trop ,
ou qu’il n’en fait pas airez. Lorfque la droite

. raifon venue du’Ciel, ajoute-t’il, amontré une
fois à un homme fage le milieu qu’ildoit tenir,
il y conforme enfaîte toutes les aétions , en tout
tems , airai-bien dans l’adverfité que dans la prof-
périté; il veille continuellement fur lui-même ,’

fur fes penfées , fur les mouvemens les plus ca-
chés de fon cœur, afin de fe régler toujours fur
ce jufle-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
yertu, leurs paflions déréglées les portent tou-
Jours dans les extrémités.

Ce Philofophe ne peut pas airez admirer cette
heureufe médiocrité , il la regarde comme la cho-

fe du monde la plus relevée, comme la chofe du
monde la plus digne de l’amour 8L de l’occupa-

tion des efprits les plus fublimes , comme le feu
chemin de la vertu : 81 il fe plaint de ce que
de tout tems il y a eu fi peu de perfonnes qui
l’ayent gardée z il en recherche même la caufe.’

Il dit, que pour le regard des Sages du fiécle,
ils la négligent , 8L n’en font point de cas , par-
ce qu’ils s’imaginent qu’elle efl au-defl’ous de

leurs grands defleins , de leurs projets ambitieux:
&que pour les perfonnes greffières, elles n’y par:

Tome Il]. M
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne le
connement point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne &les décourage ; 8c
tout cela , ajoute Confucius , arrive faute d’exa-
men 3 car fi l’on examinoit avec éxaéiitude ce
qui cil bon en foi , l’on reconnoîtroit que toutes
les extrémités font nuifibles , 8L qu’il n’y a que

le milieu qui (oit t0ujours bon 8c utile.
Il allègue lur tout ceci l’éxemple de l’lîmpe-

reurXun. Que la prudence de l’Empereur Xun
a été grande! s’écrie-t’il : il ne fe contentoit pas,

dans l’adminiftration des afiaires de l’Etat, de
ion feu! éxamen , de fou jugement particulier,
de fa prudence; il fe fervoit encore des confeils
des moindres de fes fujets. Il demandoit même
confeil fur les moindres choies , 8c il fe faifoit
un devoir 81 un plaifir d’éxaminer les réponfes
qu’on lui donnoit , quelques communes qu’elles

paruiTent. Lorfqu’on- lui propofoit quelque
chofe, 81. qu’après un mûr éxamen il s’était

convaincu que ce qu’on lui propofoit n’étoit
pas conforme à la droite raifon , il n’y acquiefçoit

point ; mais il reprefentoit, avec un cœur ou.-
vert , ce qu’il y avoit de mauvais dans le confeil
qu’on lui donnoit. Par ce moyen il faifoit que
fes Sujets prenoient de la confiance en lui, 8;
qu’ils s’accoutumoient à lui donner de tems en

teins des avertiflemens avec liberté- Pour les
Confeils bons 8L judicieux, il les fuivoit , il les
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louoit , il les éxaltoit; 81 par-là chacun étoit
encouragéà lui déclarer fes fentimens avec plai-
fir. Que fi , parmi les confeils qu’on lui don-
noit , il s’en trouvoit qui fufTent entièrement
opofés les uns aux autres, il les éxaminoit at-
tentivement , 8c après les avoir éxaminés, il pre-
noit toujours un milieu , fur-tout lorfqu’il s’a-
giffoit de l’intérêt public. A

Confucius déplore ici la faufl’e prudence des

gens de fon tems. En effet , elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il.

n’y a, dit-il, à prefent perfonnejqui ne dife ,,
j’ai dela prudence , je fçais ce qu’il faut faire, 8C

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’au-
jourd’hui on n’a devant les yeux que fon profit:
81 fa commodité particuliére, il arrive qu’on ne

penfe point aux maux qui en peuvent provenir,
aux périls aufquels ce gain 84 ce profit expofent ,
8c que l’on ne s’aperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoiffenr parfaitement la nature 8c
le prix de la médiocrité, qui la choififl’entnpour

leur règle , 8L qui y conforment leurs aéiions ;
mais qui enfuite venant à fe laifl’er furmonter
par la patelle, n’ont pas la force de perfifler.
Que fert à ces fortes de gens la connoiffance 8C
les téfolutions qu’ils ont formées .3 Hélas l il

n’en étoit pas-de même de mon Difciple Hue]:

il avoit un difcernement exquis , il remarquoit
toutes les- difïérences qui fe trouvent dans les

M a
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chofes il choififfoit toujours un milieu , il ne
lhbandonnoit jamais.

Au refie , ajoute Confucius, ce n’efl pas une
chofe fort facile à acquérir, que ce milieu que
je recommande tant. Hélas! il n’y a rien de fi.
difficile ; c’efi une affaire qui demandede grands
foinsôt de grands travaux. Vous trouverez des-
hommes qui feront capables de gouverner heureu-
fement les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront affez de magnanimité pour refufer
les dignités 8L les avantages les plus confidéra-

bles : il y en aura même qui auront airez de.
courage pour marcher fur des épées toutes.
nues : mais que vous en trouverez peu qui
fOient capables de tenir un jufie milieu l Qu’il
faut d’adreffe , qu’il faut de travail, qu’il faut de.

. courage , qu’il faut de vertu pour y parvenir !
Ce fut à l’occafion. de cette morale, qu’un de

[es Difciples, qui étoit d’une humeur guerriére-

& fort ambitieufe , lui demanda enquoi confif--
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--

I leur de mes Difciples, qui s’attachent à l’étude,

de la flagelle? Agir avec douceur dans l’éduca-
tion des enfans 8c des Difciples , avoir de l’in-
diligence pour eux ; raporter patiemment leurs



                                                                     

CONFUCIUS.’ I4!
défobéiffances 8c leurs défauts , voilà en quoi

confifie la valeur des habitans du Midi. Par
cette valeur ils furmontent leur tempérament
violent , 8c foumettent à la droite raifon leurs
pallions , qui (ont ordinairement violentes. Cou-
cher fans crainte dans un camp , repofer trano
quillement au milieu du terrible apareil d’une
armée; voir devant fes yeux mille morts , fans
s’eErayer; 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 , 8c que leplus fouvent on

ne s’y tégle guères fur ce milieu que tout le
monde dévroit rechercher, ce n’efl point cette
forte de valeur que je demande de mes Difciples.
Voici quel doit être leur caraé’tére.

Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que
les hommes parfaits qui paillent avoir une vé-
ritable valeur, ) un homme parfait doit toujours
être occupé à fe vaincre lui-même. Il doit
s’accommoder aux mœurs 8L à l’efprit des au-

tres; mais comme il doit être toujours maître de
ion cœurôcde fes aélions , il ne doit jamais fe
laiffer corrompre par la converfation où les éxem-v
ples des hommes lâches 8c efféminés ; il ne
doit jamais obéir, qu’il n’ait éxaminé auparavant

ce qu’on luicommande -, il ne doit jamais imiter
les autres fans difcemement. Au milieu de tant.

,4,
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d’infenfés 8L de tant d’aveugles , qui marchent à

travers champs , il doit marcher droit, 8c ne
pancher vers aucun parti : c’efl la véritable va-
leur. De plus, fi ce même homme efl: apelé à
la Magifl’rature, dans un Royaume ou la vertu-
en confidérée , 8c qu’il ne change point de
mœurs, quelques grands que foient les honneurs
aufquels il ell élevé; s’il y conferve routes les
bonnes habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’était

que particulier; s’il ne félaifl’e pas emporter à la

vanité 8c à l’orgueil, cet homme-là efl vérita-

blement vaillant z a]; ! que cette valeur efl grande !
Que fi, au contraire , il efl: dans un Royaume où
la vertu 8c les Loix loient méprifées, 8c que
dans la confufion 8c le défordre qui y règnent, il
Toit lui-même preffé de la pauvreté , affligé, ré-

duit même à perdre la 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 ; un! que cette va.
leur efl grande G illujlre .’ Au lieu donc de la
valeur des pays Méridionnaux, ou de celle du
Septentrion , je demande 6c j’attens de vous ,
mes chers Difciples, une valeur de la nature de
celle dont je viens de parler.

Voici quelque chofe que dit Confucius, qui
n’efl pas moins remarquable. Il y a, dit-il , des
gens qui purent les bornes de la médiocrité , en
nifeQant d’avoir des vertus extraordinaires : ils
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veulent que dans leurs raflions il y ait toujours
du merveilleux , afin que la poflérité les loue 8:
les exalte. Certes, pour moi je ne m’entêterai
jamais de ces aâions éclatantes, ou la vanité 5l
l’amour-propre ont toujours plus de par: que la
vertu. Je ne veux fçavoir &pratiquer que ce
qu’il cil à propos de fçavoir 8c de pratiquer par

tout.
Il y a quatre Règles, fur lefquelles l’homme

parfait le doit conformer. 1. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de (on pare , ce qu’il exige

de ion fils. a. Il doit faire paroitre dans le fer-
vice de (on Prince, la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui (ont fournis. 3.11 doit agir , à
l’égard de (on aîné, de la même manière qu’il

veut que (on cadet agilTe à (on égard. 4.Enfin,
il en doit ufer envers (es amis, comme il fou-
haite quefes amis en ufent envers lui. L’homme
parfait s’acquite continuellement de (es devoirs,
quelques communs qu’ils paroilÎent. S’il vient à

s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’efl point en repos qu’il n’ait réparé fa faute ;

s’il recOnnoit qu’il n’a pas rempli quelque devoir

confidérable , il n’y a point de violence qu’il ne

fe l’aile pour le remplir parfaitement. Il efi
I modéré 8L retenu dans l’es difcours , il ne parle

qu’avec circonfpeéiion: s’il lui vient une grande
affluence de paroles , il ne l’ofe pas étaler, il
s’arrête : en un mot, il efi à lui-même un fi ti-



                                                                     

ull44 CONFUCIUS.’
genreux cenfeur , qu’il n’eli point en repos que
l’es paroles ne répondent a les a&ions, 8c les ac.
tions à les paroles. Or, le moyen, s’écrie-fil,"
qu’un homme qui cil parvenu a cette perfeéiion.
n’ait une vertu folide 8c confiante l

Cufit ajoute ici à la Doflrine de l’on Maître

une Morale digne de la méditation de ceux qui
defirent le perfeélionner. L’homme parfait,

- dit ce digne Difciple d’un fi grand Philofophe,
l’homme parfait fe conduit felon l’on état pre-

fent , 81 ne fouhaite rien au-delà. S’il le trouve
au milieu des richelles, 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 el’t dans un état pauvre .

8: contemptible, il agit comme doit agir un homu-
me pauvre &méprifé; mais il ne fait rien d’in-
digne d’un homme grave 8c d’un homme de
bien. S’il e11 éloigné de fon pays , il le conduit

comme un étranger le doit conduire ; mais il cil
toujours fembl’able à lui-même. S’il efl dans l’af-

fliélion 8c dans les fouifrances , il ne brave pas
fièrement fon deüin , mais il a de la fermeté 8E
du courage ç rien ne fçauroit ébranler fa conf-
tance. S’il cil élevé aux Dignités de l’Etat, il

tient (on rang, mais il ne traite jamais avec fé-
vérité l’es inférieurs : 81 s’il fe voit au-deffous

des autres, il eft humble, il ne fort iamais drez
"1968: qu’il doit à fes fupérieurs ; mais il n’a-

chèvre
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ehete jamais leur faveur par des lâchetés 8c des
flatteries. Il employe tous les foinsà le perfec-
tionnertlui-même», 8c n’exige rien des autres avec
féve’ritézc’efl pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perfon-
ne. S’il élève les yeux vers le Ciel, ce n’ell

point pour le plaindre de ce qu’il ne lui en-
-voye pas la profpérité , ou murmurer de ce
qu’il l’afliige : s’il regarde en bas vers la terre,

ce n’efl point pour faire des reproches aux
hommes, 6: leur attribuer la caufe de les mal-
heurs sa de fes nécefiîtés; c’efl pour témoigner

fon humilité , c’efl pour dire qu’il eh toujours
content de fun état , qu’il ne defire rien au-delà ,
8L qu’il attend, avec foumiflîon , 8c avec un ef-

prit toujours égal, tout ce que le Ciel ordon-
nera de lui. Auflijouita-il d’une certaine tran-
quillité, qui ne fçauroit être bien comparée
qu’au Commet de ces montagnes , qui font-plus
élevées que la région ou le forment les foudres
8K les tempêtes.

Dans la faire de ce livre , il cit parlé du ref-
peél profond que les anciens Chinois , 81 fur-
tout les Rois 8: les Empereurs , avoient pour
leurs peres 8c pour leurs meres, 8c de l’obéillan-
ce éxaâe qu’ils leur rendoient. Si un Roi, di-
(oient-ils, a du rcfpeét pour (on pere 8L pour fa
mare 8L leur obéit , certainement il tâchera de
porter l’es Sujets à fuivre fou éxemple; car en?

Tome 111. N
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in, un homme qui aime la vertu , delire que
tous les autres l’aiment aullî , fur-tout s’il ell: de

(on intérêt qu’ils (oient vertueux : or,il importe

fort à un Roi, que les Sujets aiment la vertu 8c
la pratiquent. En effet , comment pourroit-il ef-

érer d’être obéi de les Sujets, s’il refufoit lui-

mêrne d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour?

Après tout, fi un Prince fouhaite de porter les
Sujets à être obéïll’ans à leurs peres 8c à leurs me-

res , il doit ufer envers eux de bienveillance ,
8: les traiter avec cette tendrelle qu’ont les peres
pour leurs enfans; car on imite volontiers ceux
que l’on. aime, 8c dont l’on croit être aimé. Que

li ce Prince . par cette conduite, porte les Sujets
à obéir à leurs peres 81. à leurs meres , 8c enfuira
’a lui obéir à lui-même , comme à leur pere com.

mun, à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel ,
d’où viennent les Couronnes 8L les.Empires ; au

Ciel, qui et! le Pare fouverain de tous les horn-
mes. Et qu’arrivera-t’il de cette obéiffance? Il

arrivera que le Ciel répandra les bénédiéiions
fur ceux qui s’en feront li bien acquités. Il ré-

compenfera abondamment une fi belle vertu , il
fera régner par-tout la aix 8c la concorde; fi
bien que le Roi 8c les Su ts ne fembleront qu’u.
ne feule famille , ou les Sujets obéïll’ant à leur

Roi, comme à leur pere, 8: le Roi aimant les
Sujets, comme l’es enfans , ils mèneront tous.
comme dans une feule milan , mais une mai.-

1
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fou riche , magnifique , réglée 8L commode: la
vie la plus heureufe 8L la plus douce que l’on
puilTe imaginer.

Pour retourner à Confucius , comme il fçavoit
que les éxemples des Rois font une grande im-
prellion fur les efprits, il propofe encore celui
de l’Empereur Kan, à l’égard de l’obéill’ance que

les enfans doivent à leurs pores 8c à leurs me-
res. O que l’obéiflîznce de ces Empereur a été

4nde! s’écrie Confucius. Aufli , continue-fil ,’
s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale , c’en:

la récompenfe de cette vertu. C’ell cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richelTes-
immenfes , 8c ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. C’ell cette vertu , qui

a rendu par tout le Monde fou nom fi célèbre,-
Enfin, je ne doute point que cette longue 8c
douce vie , dont il a joui . ne doive être regar-
dée comme une récompenfe de cette vertu. A.
entendre parler ce Philofophe , ne diroit-on par
qu’il avoit lû le Décalogue , 8c qu’il (cavoit la

promell’e que Dieu y a faire à ceux qui honore-

ront leur pere 8L leur mere .3 Mais li , par ce
que vient de dire Confucius , il femble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu , il (embler:
bien mieux qu’il connoill’oit les Maximes de l’Ev

vangile , lorfqu’on aura vu ce qu’il enfeigne
touchant la charité , qu’il dit qu’il faut avoir

pour tous les hommes. N z

m.
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Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde , n’efl point quelque cho-
fe d’étranger à l’homme , c’ell l’homme lui-mê-

me, ou, fi vous voulez , c’efl une propriété
naturelle de l’homme, qui lui diéte qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

aimer par-dellus tous les hommes , (on pere 8c
fa mere, c’efl fou premier 8L principal devoir,
de la pratique duquel il va enfuite ,comme par
degrés, à la pratique de cet amour univerfel ,
qui a pour objet tout le genre-humain. C’efl: de
cet amour univerfel que vient la juliice dillribu-
rive, cette jullice qui fait qu’on rend à cha-
cun ce qui lui apartient , 8L que fur-tout on ché-
rit 8c honore les hommes (ages , 8c d’une pro-
bité éxaéte , à: qu’on les éléve aux Charges 5:

aux dignités de l’Etat. Cette différence , qui
efl entre l’amour qu’on a pour fou pere& pour
fa mere , 8c celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour les hommes ver-
tueux 8L habiles, 81 celui qu’on a pour les homo
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
té; cette différence , dis-je, cil: comme une har-
monie , commeune Symmétrie de devoirs que la
raifon du Ciel ca gardée, &àlaquelle il ne faut

rien changer, h
Confucius propofe cinq Régles’pour la cofi-

iduite de la vie, qu’il apelle Régles univerfel-
les. La première regarde la jullice qui doivêtre
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pratiquée entre un Roi âcres Sujets. La faconde;
regarde l’amour qui doit être entre un pare 8C
l’es enfans. Latroiliéme, recommande la foi con-

jugale aux maris 8C aux femmes. La quatrième,
concerne la fubordination qui le doit trouver en-
tre les aînés 8L les cadets. La cinquiéme, oblige

les amis a vine dans la concorde , dans une
v grande uniOn , 8c à le rendre ferviceréciproque-
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
ne peut oblerver ces Règles , fit l’on n’a ces

trois vertus, la prudence, qui fait difcerner ce
qui cil bon d’avec ce qui efl: mauvais, l’amour

univtrfel, qui fait que l’on aime tous les hom-
mes , 8L cette fermeté qui fait perfévérerconflam-

ment dans l’attachement au bien , 8c dans l’aver-

fion pour le mal. Mais de peur que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginall’ent qu’il leur feroit im-

poilible d’acquérir ces trois vertus, il allure
qu’il n’y a performe qui ne les puille acquérir,
que I’irnpuillance de l’homme n’efl que veloutai-

re. Quelque groflier que fait un homme, quand
même, dit-il, il feroit fans nulle expérience , li
pourtant il délire d’aprendre , 8c qu’il ne le laf-
le point dans l’étude de la vertu,’il n’efl: pas

(on éloigné de la Prudence. Si un homme ,’
N 3
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quoiquetout plein encore de (on amour-propre;
tâche de faire de bonnes afiions ; le voilà de]:
tout près de cet amour univerfel, engage à.
faire du bien à tous les hommes. Enfin, fi un
homme (en: une fecrerte honte , lorfqu’il entend
parler de choies [ales 8L injufles; s’il neipeut .
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’averfion 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 conduire , comme une fource publique de
bonheur ou de malheur. Les voici. x. Un Roi.
doit travailler fans celle à orner fa performe de
toutes fortes de vertus. z. Il doit honorer 8c
chérir les hommes fages 81 vertueux. 3. Il doit
refpeâer 8: aimer ceux qui lui ont donné la natif.

fance. 4. Il doit honorer se eflimer ceux de
fes Miniflresiqui fe diflinguent par leur habileté ,
8l ceux qui exercent les principales Charges de
la Magiflrature. s. Il doit s’accommoder , au-
tant qu’il efl poflîble, aux femîmeus 8c à la vo-

lonté des autres Miniflres , 8c de ceux qui ont
des emplois un peu moins. confidérables, il les
doit regarder comme fes membres. 6. Il doit
aimer fon peuple , même le petit peuple. comme
(es enfans propres, 8: prendre par: aux divers
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fuiets’dejoye ou de trifiefl’e qu’il peut avoir;

7. Il doit tâcher de faire venir dans (on Royau-
me plulieurs habiles ouvriers en toutes fortes
d’Arts , pour l’avantage 8l la commodité de fet

Sujets. 8. Il doit recevoir avec bonté 8: civili-
té les étrangers 8c les voyageurs , 8L les protéger

exactement. 9. Enfin, il doit aimer tendre-
mentles Princes &’les Grands de (on Empire;
8c avoir fi fort à cœur leurs intérêts , qu’ils l’ai-

ment a: lui [oient toujours fidèles.
Pour bien entendre la Morale de Confucius;

il efl néceffaire de dire ici un mot de la difiinc-
tion qu’il établit entre le Saint 8c le Sage. Il
attribue’a l’un 8c àl’autre,en commun, certai-

nes choies : mais aufli il donne au Sage des
avantages 8c des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit que la raifon 8: que l’innocen-
ce , ont été également communiquées au Sage 8c

au Saint, 8c même à tous les autres hommes;
mais que le Saint ne s’efl jamais détourné tant
foit peu de la droite raifon, 8c qu’il a confervé
enflamment (on intégrité , au lieu que le Sage
nel’a pas toujours confervée, n’ayant pas tou4

jours fuivi la lumière de la raifon, à caufe de
divers obfiacles qu’il a rencontré dans la pratique
de la vertu , 8c fur-tout à caufe de fes pallions ,
dont il s’en rendu l’efclave. De forte, qu’il cil
nécelraire qu’il faire de grands efforts , qu’il

employe de grands travaux 8c de grands foins,
N 4
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pour mettre fou cœur dans un bon état 6c le
conduire felon les lumiéres dela droite raifon
8: les règles de la vertu.

Cufu raifonnant la-deŒus pour faire encore
mieux entendre la Doétrine de (on Maître ,come
pare ceux qui ont perdu leur première intégrité,
81 qui. defirent la recouvrer , à ces arbres tout.
fecs 8: prefque morts, quine laiflentpas pourtant»
d’avoir. dans le. tronc 6c dans les racines, nm,
certain fuc , un certain principe de vie, qui fait;
qu’ils pouffent des rejettons. Si, dit-il, on a.
foin de-cos arbres, fi on les cultive ,’ fi on. les.
arrofe.,"fi onen retranche tout ce qui eû- inutile,
il arrivera que cetIarhre. reprendra (on premier:
état. De même, quoique l’on ait» perdu fa pre-n
miére intégrité 8L (on innocence , l’on n’a qu’à.

exciter ce qui telle de bon, qu’a prend’rede 11x
peine, qu’à travailler; 81 infailliblementl’on par-n

viendraà la plus haute vertu. (le-dernier. état,
dit Cufu, cet état du Sages’apelle Ginmo, c’efi--

â-dire, le chemin 6v. la raifim- de l’homme ,, ou:
bien le chemin qui conduit à l’original. de la-
première perfeéiion. Et l’état du. Saint ,. s’apelle.

Tien tao, c’eflz-à-dire, [antife]; duCieI ,nou. la
première Règle que le Ciel a donnée également à.

tous les hommes, 8L que les Saints ont toujours
obfervée, fans s’en détourner ,. ni à droite ni à.

gauche.
Comme les Régies. contiennent en abregé-lea

w- --A- - a.

lus-hl .-..--- -.- ..
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principaux devoirs , 8c qu’on peut les retenir
aifément , Confucius en donne cinq à ceux qui
veulent choifir le bien 8c s’y attacher. 1. Il
faut tâcher de connaître, d’une manière éxaéte

8L étendue, les caufes, les propriétés 8c les
différences de toutes chofes. a. Parce que par-
mi les chofes que l’on cannoit, il y en peut
avoir que l’on ne cannoit pas parfaitement , i1
les faut éxaminer avec foin, les confidéter en .
détail 8L dans toutes leurs circonflances, 8c enfin
confulter les hommes (ages, intelligens 8c carpé-a
cimentés. 3. Quoi qu’il femhle que nous con-
cevions clairement. certaines chofes, néanmoins
parce qu’il efl ailé de pécher par précipitation ,.

dansle, trop ou dans le trop peu , il elt nécelfai-z.
le de méditer enfuite en particulier, fur les cho-
fes que l’on. do t connaître, 5L de pefer chaque
chofe aup ids de la raifon , avec toute l’atten-
tion d’efp it dont eftr capable , avec la der-
niére éxaélitude. 4.1 faut tâcher de ne conce-
voir pas les chofes d’une manière confufe , il
faut en avoir des idées claires , en fone que-
l’on puiffe difcemer fûrement le bien d’avec le

mal: le vrai d’avec le faux. 5. Enfin , après
qu’on aura obfervé toutes ces chofes , il en faut.
venir àl’aélion, agir fincérement 8c conüamment,

81 éxé’cuter, de toutes fes forces , lesbonnes ré-

folutÎOns que l’on aura prifes.

Nous ne [cautions mieux finir ce livre , que
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par ces belles paroles de Cufu : Prenez garde;
dit-il , comment vous agiii’èz , lorfque vous êtes

feul. Quoique vous vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé 8c le plus caché de votre»
maiion, vous ne devez rien faire, dont vous
poiliez avoir honte , ii vous étiez en compagnie
8: en public. Voulez-vous , continue-t’il , que
je vous dife de quelle manière fe conduit celui
qui a acquis quelque perfeétion. Il a une atten-
tion continuelle fur lui-même ; il n’entreprend
rien , il ne commence rien , il ne prononce au-I’
cune parole , qu’il n’aitauparavant médité. Avant

qu’il s’élève aucun mouvement dans ion cœur , il
s’obferve avec foin , il réfléchir fur tout , il étra-

mine tout , il cit dans une continuelle vigilance.
Avant que de parler, il-efl convaincu que ce
qu’il va dire cil vrai 8l raifonnable , &i’l croit
qu’il ne figuroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance 8c de fou éxamen , que de s’accoutu-
mer à fe conduire avec circonfpeéizion 8c avec

retenue , dans les choies mêmes qui ne font
vues ni içûes de performe.

Le troiiiéme’ Livre de Confucius cil de tout
autre caraâére que les deux précédens, pour le

tout &les expreflions ; mais dans le fond il con-
tient la même Morale. C’eii un tiifu de pluiieurs
Semences prononcées en divers tems 8: en divers
lieux, par Confucius lui-même 8c par fes Difci-
ples. Aufli cit-il intitulé Un: yù , c’eiI-àsdire,

Q-"
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Entretiens de pluficurs performe: qui rayonnent G!
qui philofopltient enfembk.

On y voit d’abord un Difciple de ce célèbre
Philoiophe , qui déclare , qu’il ne fe paire point
de jour qu’il ne fe rende compte à lui-même de
ces trois choies. r.S’il n’a point entrepris quelque
afl’aire pour autrui, 8L s’il l’a conduite 8c pourfui-

vie avec la même fidélité&avec la même ardeur
que fr c’eût été fou affaire propre. a. Si lorf-
qu’il a été avec fes amis, il leur a parlé avec
fincérité ; s’il ne s’efi point contenté de leur faire

paroître quelque vaine aparence de bienveillan-
ce & d’efiime. 3.811 n’a point médité la Doc-
trine de ion Maître ; 81 il après l’avoir méditée ,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique , tous
les efforts dont il eil capable.

Confucius y paroit eniuite, donnant des le-
çons à ies Diiciples. Il leur dit, que le Sage
doit être il occupé de fa vertu, que lors même
qu’il efl dans fa maifon , il n’y doit pas chercher
festcommodités 8c l’es délices; que quand il en-

treprend quelque affaire , il doit être diligent 6c
éxaét, prudent 8: aviié dans fes paroles , 8L que

quoiqu’il ait toutes ces qualités , il doit être
pourtant celui à qui il doit fe fier le moins 5 ce-
lui à qui il doit le moins plaire ; qu’en un mot ,
le Sage ie défiant toujours de foi-même , doit
confulter toujours ceux dont la vertu 8L la
fagelle lui font connues, 8c régler fa conduite

s
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6c t’es a&ions fur leurs confeils 8c fur leurs

éxemples. -Que penfez-vous d’un homme pauvre , lui dit
un de fes Difciples, qui pouvant foulager fa pau- g
vreté par la flatterie , refuiei de prendre ce-parti,
8c foutient hardiment qu’il n’y a que les lâches

qui flattent P Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il cit, cil fans orgueil ?’ Je 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 quireil pauvre
doit être joyeux 8c content au milieu de ion irr-
digence’; voilà en quoi confii’te la ver-tu du pan.

vre : 8c celui qui cil riche doit faire du bien à
tout le monde. Celui ,q continue-t’il ,.qui a le
coeur bas 81 mal fait, e faitdu bien qu’à cer-
taines perfonnes ; certÊnes pallions, certaines

V amitiés particulières le nt agir, fou amitié eilr
intéreiïée : il ne férue (es biens que dans la vire
d’en recueillir plus qu’il n’en férue; il necherchei

que fou propre intérêt : mais l’amour de l’hom-

me parfait ell- unamour univerfel , un amour qui
a pour objet tous les hommes. Un ioldat du
Royaume de Ci , lui difoit-on un jour , perdit
fun bouclier, &l’ayant cherché long-temsinutile-
ment, ilie confola enfin par cette réfléxion, de la
perte qu’il avoit faire. Un [bldat a perdu fan bou-
din, mais un follet de nom camp l’aura trouvé,
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il s’en fervira. (Il auroit bien mieux parlé , dit

alors Confucius, s’il eût dit , un homme a perdu
fin bouclier , mais un homme le trouvera ; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’afeâion

pour tous les hommes du Monde.

Confucius avoit rame tendre, comme on en
peut juger par ce que nous venons de dire,
mais il l’avait grande 6L élevée. Les anciens
Chinois enfeignoient , qu’il y avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs maifohs , l’un apellé
NgaoSc l’autre C40. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutelaire de toute la famille , 8c
le dernier ulcéroit que le Dieu du Foyer. Cepen-a
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.
proteâion toutes les aEairesdomefliques : &ily
avoit même un Proverbe qui difoit , qu’il valoit
mieux rechercher laprpreâion de C40 , que celle de
Ngao. Comme cette préférence avoit quelque
chofe defort fingulier , ù 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 Guéi,
8L le rencontrant un iour avec un Préfet , qui
avoir une grande autorité dans ce Royaume , ce
Miniilre enflé de l’éclat de (a fortune , ayant
Lcrû que le Philofophe avoit deilein d’obtenir
quelque faveur du Roi, lui demanda, par ma:
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niere de raillerie , Ce que lignifioit ce Proverbe ; l
qui étoit dans la bouche de tout le peuple , il vaut
mieux rechercher la proteflian de C00, que celle de
Ngzo. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
quei’tion , qu’il devoit s’adrefl’er à lui, s’il vou-

loit obtenir ce qu’il defiroit du Roi (on Maître ,
a: qui en même-tems fit cette réfléxion ,que pour
gagner les bonnes graces du favori d’un Prince .
il faut encenfer iniqu’à l’es défauts, 8L s’abaiffer

à des complailances indignes d’un Philofophe ,
lui dit , fans détour , qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiécle ; qu’il ne s’adreffe-

toit point à lui, de quelque détour qu’il (e fût fer-

vi pour lui faire connoître qu’il le devoit faire;
Sapeur l’avenir en même-terris , que quand il] ré-

pondroit à fa queflion , de la manière qu’il le
pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage,il lui dit: que celui qui avoie péchéicort.
ne le Ciel, ne r’adreflbir qu’au Ciel: car, ajouta-
t’il ,41 qui f: pourroit-il adreflèr pour obtenir le par-
don de [2m crime , putfqu’r’l n’y a aucune Divi-

nité qui [bit au-deflus du Ciel?

Confucius ne recommande rien tamil (es Dif-
ciples , que la douceur 8L la débonnaireté ; fondé

toujours fur cette maxime , que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mieux l’en-
tir la vérité de ce qu’il leur dit, il leur parle de
deux illuflres Princes , qui s’étaient fait difiinq
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guerpar cet endroit-làdansle Royaume de Cache.
Ces Princes , leur dit-il, étoientfi douxôcfidé-
bonnaîres , qu’ils oublioient, fans fe faire effort;

les injures les plus atroces , à les crimes pour
lefquels ils avoient le plus d’horreur , lorfiue
ceux qui lesavoient commis donnoient quel-
que marque de repentance. Ils regardoient ces
criminels, tous dignes des derniers fuplices qu’ils
étoient, de la même manière que s’ils mirent
été toujours innocens ; ils-n’oublioient pas feule-

ment leurs fautes , mais par leur procédé , ils
faifoient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque
façon, 8c perdreiune partie de la honte qui de-é
meure après les grandes chûtes, &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, 8c
de leur enfeigner l’art de régner heureufement ,
il ne faifoit pas difficulté de s’adrefl’er direaement

à eux, 81 de leur donner des avis. Un Prince;
difoit-il un jour à un Roi de Lu , apellé Timcum ,
un Prince doit être modéré , il ne doit méprifer

aucun de (es Sujets , il doit récompenfer ceux
qui le méritent. Il y a des Sujets qu’il doit.
traiter avec douceur , &d’autres avec févétité ; il

.y en a fur la fidélité defquelsil le doit repofer ,
mais il y en a aufii, dont il ne fçauroit fe dée

fier allez. - ’
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Confucius veut même queles Princes ne l’oni

haitent rien de ce que les autres hommes fouinai-
tent, quoique ce [oient quelquefois des biens;
qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans crime;

Il veut qu’ils foulent aux pieds, pour ainfi dires
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre ;& que fur-tout ils regardent les ricbef-
l’es, les enfans, 6c la vie même , comme des
avantages’qui ne font que paiÏer , 84 qui par
conl’équent ne peuvent pas faire la félicité d’un

Prince. L’Empereur Yao , dit ce Philofophe,
s’étoit conduit par ces Maximes, 81 fous la con-
duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeélion ou peu de mortels peuvent atteindre :
car on peut dire, qu’il ne voyoit au-deiTus de lui
que le Ciel, auquel il s’était entièrement confor-

mé. Ce Prince incomparable, ajoute-(il , vili-
toit, de tenrs en tems les Provinces de fou
Empire; 8L comme il étoit les délices de fou
peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de fes Sujets; ces Sujets , après l’avoir
apellé leur Empereur 8L leur pere,’ 6L avoir fait

éclater toute leur joie , à la vue d’un fi grand
Prince, s’écriérent à haute voix , pour joindre

des vœux à lerurs acclamations, Que le. Ciel le
comble de richeflËs ! qu’il t’accorde uuefizmille nom-

breufe l 6’ qu’il ne te morfle à torr peuple que tu
ne foi: r0flàfid dejourr .’ Non , réponditl’Empe-

ceur, pouflèq d’autre: vœux ver: le Ciel. Plus
grande:
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grandes richeflè: produifene les grands joint à les
grande: inquiéludes : le grand nombre d’enfilnr pro-
duit les grande: crainte: : 6’ une longue vie n’efl
ordinairement qu’une longue fuite de maux. Qu’il
fe trouve peu d’Empereurs qui (oient femblablesï
à Yao.’ 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 cil attaché à leur couronne ,
c’efl ou le peu de Sujets fur lefquels ils règnent ,.
ou le peu de richefles qu’ils polTédent : car enfin;

tous les Rois ne font pas de grands Rois , tous
les Rois n’ont pas de voiles Royaumes, 81 des»
richetTes exceflives. Mais Confucius croit qu’un
Roi cil trop ingénieux à fe tourmenter, lorfque.
ces rétléxions fontcapables de lui caufer la moin-
dre trifl’effe. Il dit qu’un Roi a allez de Sujets,
ÏOrfque fes Sujets font contons , 8c que fou Royau-r

me ail: allez riche , lorfque la concorde 84 la.
paix y règnent. La paix 6e la. conarde, dit ce
Philofophe ,fimt le: men: de l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne , en parlant toujours
des devoirs des Princes , qu’il cil fi néceflaire:
qu’un Prince fait vertueux, que lorfqu’il ne l’elt.

point, un Sujet cit obligé par les Loix du Ciel s,
de-s’exiJer volontairement, 8L d’aller chercher

une autre Patrie.
me plaint quelquefois des détordras des Prim-

ces ;: mais le grand fujet’de’fes plaintes , cilles-3

rame. 111i.
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs
de fan fiécle : il dit qu’il ne voit.prefque per- 1
forme qui fe dillingue, ou parla vertu , ou par
quelque qualité extraordinaire; que tout cil cor-
rompu , que tout cil gâté , 8c que c’efl: principale-4

ment parmiles Magifirats 8e les Courtifans que la-
vertu efl négligée. Il cil vrai que Confucius fem-
ble quelquefois outrer les girafes. En effet ,
c’était peu pour ce Philofophe,lorfqu’il ne (e trou-

voit dans la Cour d’un Prince ,que dix ou douze-
perfonnes d’une fagelre éclatante ;il crioit , â rem: l

ô mœurs! il gémiffoit. Sous le régné de Vuwm , il

y avoit dix hommes d’une vertu 8C d’une fumâm-

ce confommées, fur lefquels cet Empereur fe-
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empire:
cependant Confucius fe récrioit fur un fi petit
nombre,en difant , que les grands dons , la
vertu à les qualités de l’efprit , étoient des cho-

fes fort rares dans fan fiécle. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun, le

premier de la famille de Cheu , quoique ce Prin-
ce eût alors cinq Préfets , du mérite defquels l’on
peut juger par l’hillaire de l’un de ces Minifires ,.

qui étoit apellé Yu. ’
Ce Sage Miniflre a rendu fa mémoire immor:

telle parmi les Chinois , non-feulement parce que
ce fut lui qui trouva le ferret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout le Royau-
me, 6c qui le rendoient prefque inhabitable;
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mais parce qu’étant devenu Empereur, il vécut-

toujours en Philofophe. Il étoit d’une famille
illuflre ; car il pouvoit compter des Empereurs par-
mi les Ayeuxr Mais fi par la décadence de fa
maifon, il étoit déchu des prétentions qu’il pou- I

voit avoir fur l’Empire, fa fageffe 8c fa vertu
lui acquirent ce que la fortune avoit refufé à la
noblefle de fan extraé’tionaL’limpereur Zun avoit

fi bien reconnu fan mérite , qu’il l’allocia à
l’Empire :. 8c dix-fept ans’après , il le déclara-
fon légitime Succefl’eur , à l’ex clufion de fou pto-

pre fils. Yu refufa cet honneur; mais comme il
s’en» défendoit en vain ,7 8c que fa générofité

faudroit-dans les prefentes follicitations quir’lui
étoient faites de toutes parts , il fe déroba aux

(yeux de la Cour, 8c alla chercher une retraiter
dans une caverne : mais n’ayant pû fe cacherfi
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de fa folitude,ilfut élevé malgré lui fur le trô-
ne de fes Ancêtres. Jamais trône n’a été plus

acceflible que celui de ce Prince,jamais Prince
n’a étéqplus affable. On dit qu’il quitta unjour t

jufqu’à dix fois fou repas , pour voir les requê’

tes qu’on lui prefentoit,ou écouter les plaintes
des miférables ; 8c qu’il quittoit même ordinaire.

ment fan bain , lorfqu’on lui demandoit audienc
ce. Ilrégna dix ans avec tant de bonheur, avec
tant de tranquillité , 8L dans une ligrandeaborr-
Glane: déroutes chofes , qu’on peut dire certain;

02
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marnent de ce fiécle, que c’était un fiécle d’un.

1’14 avoit-cent- ans lorfqu’il mourut; 8l il mourut’

comme il avoit vécu : car préférant les intérêts

de l’Empire aux intérêts de fa famille , il ne vau--
lut pas que fou fils lui fuccedât; ,ilrdonna la»cou--
mnne àziun. de fes Sujets.,.dont»la-vertului étoit.-

connue. Un Prince eib heureux, fans doute,-
Iotfqu’il peut’quelquefois fevdécharger des-foins;

qui l’accablent fur un tel: Miniflre:-8L Zun. ne:
pouvoit que l’être" ,. phifqu’il: en- avoit cinq tout

à la fois , tous dignes. d’être, afiis fur. le. trône ;;
mais ce nombre n’étaitpas afÏezgrand pour Con-w
fucius, aïoli ce qui le«faifoit foupirer..

! Confucius dit: qu’un Prince ne doit jamais.
accepter la couronne au-préjudice de fort pere ,.
quelque indigne que’fon pet-c’en fait; que c’efll

un des plus grands crimes dont-un Princevpuifl’e.
êtreicapable z à cela-luidonneroccafion de faire-
deux petites hifiaires ,. qui font. admirablement:

a fan fujete. ’
Liincuaz, dît: cew Philofoplie, étoit- un Roi;

de Guéi qui fe mariaen fécondes noces. Comme:
lachai’teté. n’efl pas toujours le partage des-Prime.

celles, la Reineeut des commerce. illégitimesh
avec. un des Grands defa Cour: &lcela nes’étant. -
pas fait avec fi peu d’éclat , qu’un des fils du pre-Ë

mier.lit.de Limrumn’en eûticonnoiil’ance, ce jeu-.

ne. Prince,,jaloux. de, l’honneur de fan pere ,,
en..cut-tant.de refleuriment ,1 qu’il fit démuni

-...---
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He tuer la Reine, 8c ne cacha pas même (on
demain. L’adulte 8L criminelle-Princefle ,. qui.
fa vit découvert-coi qui avoit beaucoupd’afcen-
dantfur l’efprit de. (on. vieux. Epoux., allégua ,
des. raiforts fi. plaufiblespour. faire croire qu’elle
étoit. innocente ,. que ce pauvre. Prince,.loîn-
d’ouvrir les yeuxà la. vérité , .éxila fou fils : mais.

comme les enfans. ne font pas coupables des cri-k
mes des peres ,.ilrexint CM. auprès de lui: c’étoîn

le fils du. Prince difgraoié. Limcum-mourutquele
que-tems après.. Le.» peuple- rapella le Prince.
que les défordres de-la Reineavoient- fait bannir r
&il alloitrecevoîr la Couronne; mais fonrlâchœ
fils sîy. opofa , alléguant quesfon pere étoit nm
parricidetjlleva des armées contre. lui ,. &- fefit.
proclamer. Roi par. le peuples.

Les fils d’un Roi’de Cachan -, continue-fil; n’eut.

uférem pas de cette-manière; voici un exemple-
mémorable. Ce Ëol, damnons ferons en deux-
mots l’hifl’oire, euî trois fils: &comme les pan"

res ont quelquefois plùs de tendrelTe pour les.
plus jeunes de leurs enfans que pourles autres ,2
oeluilci en. eut fan: pour ledernier que le Cîelî
Iui avoit’dbnm’r, que quelques joursavantrque:
de mourir, il le nomma pour l’on Succeffeur , à.
[exclufion de (les autres-flues; Ce-procédé tétoit,
d’autant plus exfraordlnaîre-,-qu’fl êtoît’contraire;

aux’Loix dn-Rbyaumeu’llev peuple erra , après,
la morlrdu’Roi , qu’ilïpoIIvoitv entreprendre Ions.
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crime, d’élever fur le trône l’aîné delaf famille

Royale". Cela s’exécute! comme le peuple l’avoir-

projetté: 8: cette a&ion fut généralement aprouà-
i’ée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui’fe ref-i

fouvenant des derniéres paroles de fou pere ,’
n’y voulutjamais donner les mains. Ce géné-
reux Prince prit la Couronne qu’on lui. prefen-
toit,la mit fur la tête de (on jeune. frere , 8c
déclara’hautement qu’il y’renonçoit, 8: que mê-

me il s’en croyoit indigne ,. puifqu’il en avoit
été exclus par la volonté de loupe": , &que fon-
pere ne pouvoit plus rétraéîer ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une aâiou fi héroïque , le

conjura dans le moment, de ne s’Opofer pas à
l’inclination de tout un, peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’étoit lui feu] ,.

qui étoit le légitime Succelreur de la Couronne
qu’il méprifoit ; que leur pere ne pouvoit pas
violer les loix de l’Etat ; quece Prince s’étoit

lauré furprendreàune trop grande tendrellie, 85
qu’en un mot , c’étoit , en quelque manière, aux

peuples à redrelTer les loix de leurs Rois lorf-»
qu’elles n’étaient pas équitables. Mais rien ne

fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’opo-

fer aux volontés de fou pere. Il y; eut , entre
ces deux Princes ,une louable conteflation ; au-
cun ne voulut prendre la couronne: .8: commç-
ils virent bien l’un 8c l’autre, que cette contefiao

lion damnois lougrtexnsyilsfe retirèrent. de la;
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Çour ; vaincus 8c viélorieux- tout enfemble , ils.
allèrent finir leurs iours dans-le repos d’une foli-
tude, &lailïérent le Royaume à leur frere. Ces
Princes ,.ajoute-t’il , cherchoient la vertu ;* maie
ils ne la. cherchèrent pas en vain, ils la. trou-
vérent.

Il fait, de teins en terris, de petites hifloires
de cette nature, ou l’on voit éclater par-tout
une générofité héroïque. On y voit des femmes

du peuple, 8c même de grandes PrincelTes, qui
aiment mieux fe lailTer mourir , ou [e donner la
mort de leurs propres mains , que d’être expo-
fe’es aux violences de leurs ravilTeurs. On y voit
des Magiflzrats le démettre des plus grands em-
plais , pour fuir les 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, 3c pro-
curer la paix à leurs peuples.

Après celas Confucius enfeigne de quelle ma-
nière on doit enfévelir les morts: 81 comme cela
fe faifoit de fou tems avec beaucoup de magni-
ficence , il blâme dansles pompes funèbres , tout
ce qui (eut tant (oit peu l’ofientation, &le blâ-
me même d’une manière aller. aigre. En effet ,
un de fes Difciples étant mort, 8C ce. Difciple
ayant été enfévelî avec la magnificence ordinaire;
il s’écria dès qu’il le fçur: Lorfqu: mon Difciplç

vivoit , il me regardoit comme Enfer: , 6j: le te;
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gardois comme mon fil: ;.mais aujourd’hui le puis-jet
regarder comme moujik P ile été enflwli comme les:

une: hommes;
Il défend de pleurer les morts avec excès , 8c,

fi. forcé par (a propre douleur , ilaverfé deslar-
mes pour ce même Difciple , il avoue qu’il s’eflï
oublié :qu’â la vérité , les grandes douleurs n’ont-

point de bornes, mais que le sage ne (bit P°int
être furmontépar la douleur ; que (fait une foi-
bielle en lui , que-c’efl un crime..

Il’donne de grandes louangesà" quelques-uns:

de (es Difciples, qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté, étoient contens de leur damnée ,L
ê: comptoient pour degrandes richefl’es les vertus.
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel".

A Il déclame contre l’orgueil, contre l’amour-

propre , contre l’indifcrétion , contre la ridicule
vanité de ceux qui affeéient de vouloir être Mai?-
tres par-tout, contre ces hommes remplis d’eux- ,
mêmes qui prônent à tous momens leurs filions-r

contre les grands parleurs : 8è faifant- enfaîte
le portrait du Sage , paropofi’tion ace qu’il vient
de dire, il’dit que l’humilité , lamod’eflie , la re--

tenues: l’amour du procliain-, (ont des vertus-
qu’il’ne figuroit négliger un moments, fans fer..-
tir de fonsCàraéÏ’éreh

Il. dit qu’un: homme deÏbien- ne s’àfliige ia-.-

mais», 8C. qu’il ne craint rien ; qu’ilméprife lest

murmura. n’ajoute jamaisfoi à lamédifance;
qu’il!
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ce; qu’il n’écoute pas même les raports.

Ilfoutient que les fuplices (ont trop fréquens;
que fi les Magillrats étoient gens de bien, les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8C

,que fi les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes dillingue’es parleur probité 8c par
une vie exemplaire , tout le monde s’attacheroit

a la vertu, parce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes défirent naturelle-
ment , chacun voulant les pofl’éder , chacun t’a:

i V cheroit. de s’en tendre digne.
Il veut qu’on fuye la parélie, qu’on foit com-

pofé , qu’on ne précipite point fes réponfes; 8C

que fe mettant au-delTus de tout , on ne fe faire
jamais une peine , ou de ce que l’on cil mé-,
prife’ , ou de ce que l’on n’eft point connu dans

le Monde,
Il compare les hypocrites à ces fee’lérats , qui

’pour mieux cacher leurs delIeins aux yeux des
hommes, paroill’ent (ages 8: modefles pendant
lejour , 8c 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 tien qui foit digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
créatures raifonnables :81. 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 15m:

Tom: HI. p
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péteur de la famille de Cime, dit Confucius a

cette occafion ,’avoit eu une conduite fort irré-
gulière. Mais quelque irrégulière que fût fa
conduite, les defordtes de cet Empereur n’étoient

pourtant que les defordres de (on fiécle. Ce-
pendant, dès qu’on parle de quelque aéiion lâ-

che , de quelque aélion criminelle &infâme, on
dit que c’eli le crime de 24m. En voici la raifon :

-Zam étoit méchant, à Empereur.

Confucius dit une infinité d’autres chofes de

cette nature, qui regardent la conduite de tou-’
- ces fortes d’hommes; mais comme la plupart des
chofes qu’il dit , ou que les Difciples dirent , font:

des Semences 8c des Maximes, ainfi que nous
- Pavés-15 fait fentir , en voici quelques - unes

dont on peut dire qu’elles étoient dignes d.êtr:

«liftées dans l’école de Idris-Chili.-

rases;h n..--l ü
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I.
T Ravailles à imiter les Sages, 8c ne te te-i

butes jamais ,1 quelque pénible que Toit ce

travail. Si tu peux venir à tes fins , le plaifir
-que tu goûteras te dédommagera de toutes ces

a. peines. i ’
’ . j Il.Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-
les avec la même ardeur que film travaillois pour,

toi-même. ’ i I

r Il I.La .vertu , qui n’efl: point foutenue par la
t gravité, n’acquiert point d’autorité parmi les

hommes.
I V.

mu Souviensétoi. toujours que tu es homme, que
la Nature humaine cit fragile, 8c que tu peux
aifément fuccomber ,l 8: tu ne fuccomberas ja-

vanais. Maisi, li venant àoublier ce’que tu es,
’ t’arrive de fuccomber ,’ ne perds pas courage

pourtant : fouviens-toi que tu ter-peux .re ever ;
qu’il ne tient qu’à toiÂ de rompre les liens qui

t t’attachent au crime , 8c de ’furmonter les obfia-

.cles qui t’empêchent de marcher dans le cbe-.

gui-ide la vertu; ’ - - w
Pa
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V.

Prens garde fi ce que tu promets cil jufie;
car après que l’on a promis quelque chofe, il
n’eli point permis de le tétrafier : ondoit tou-
jours tenir la promelIe.-

. V I.Lorfque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que tes foumiffions (oient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois: il y a de la groflié-
reté 84 de l’orgueil à n’en faire pas allez; mais

il y a de la ball’ell’e à en faire trop , il y a de

l’hypocrifie. rV Il;
Ne mange pas pour le plaifir que tu peux

trouver à manger. Mange pour réparer tes for-
..ces ; mange pour confervèr la je que tu as re-

çueduCiel. --. sV III. -Travailleapurifier. tes penféeszfi tes penfées
ne (ont point mauvaifes ,. tes aélionslne lefetont

point. p , y. .’«uîIX.’..i. .175; ,
Le Sagegoùterunejnfinité .de plaifirs; car la

vertuva (es douceurs. au milieu des duretés qui

l’ensgronnent. . . . n 5
X. . 1.. uCelui qui dans les études, fe donne tout en;

tier au travail 8L à lféxercicev, &gqui néglige la
méditation, perd (on teins; maisbaufli celuiqui -

i
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s’aplique tout entier à la méditation St qui
néglige le travail 8L l’éxercice , ne peut que s’é-

garer & fe perdre. Le premier ne fçaura ja-
mais rien d’éxaa, (es lumières feront toujours
mêlées de ténèbres 81 de doutes; 8c le dernier

ne pourfuivra que des ombres; fa (cience ne
fera jamais fûre , elle ne fera jamais foli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médite, mais ne néglige pas le tra-
vail.

X l.
Un Prince doit punir le crime, de peut qu’il

ne femble le foutenir: mais cependant il doit
contenir fou peuple dans le devoir, plutôt par
des effets de clémence , que par des menaces 8c
des fuplices.

X I I.
Ne manque ljamais de fidélité à ton Prince:

Ne lui cache rien de ce qu’il efl de fon intérêt
de fçav’oir , 8c ne trouve rien de difficile , lorf-g
qu’il s’agira de lui obéir.

X I I I.
Lorfqu’on’ne peut aporter à un mal aucun

remède: il cl! inutile d’en chercher. Si par tes
avis 81 tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui et! déja fait, ne le fût point, ton filen-
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus
froid qu’un confeil , dont il efl impoliible de

profiter. l. P 3
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XI V.

La pauvreté 8c les miléres humaines font des
maux en loi ; mais il n’y a que les méchans qui.
les tellement. C’elt un fardeau fous lequel ils
gémilIent, 8c qui les fait enfin fuccomber : ils»
le dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui loir toujours content ï
la vertu rend fort lame tranquille : rien ne le trou-
ble, rien ne l’inquiéte , parce qu’il ne pratique.

pas la vertu pour en être récompenlé. La pra-
tique de la vertu ell la feule récompenle qu’il
efpére.

XV.
Il n’y a que l’homme de bien , qui puill’e lii-

rement faire choix, qui piaille ou aimer ou haïr
avec raifon 8c comme il faut.

X V I.
HyCelui qui s’aplique à la vertu, 8c qui s’y
aplique fortement , ne commet jamais rien
d’indigne de l’homme, ni de contraire à la droite

raifon.
xVIL

’ Les richell’es 8c les honneurs font des biens;
Le delir de les polIéder ell naturel à tous les.
hommes; mais li ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu, le Sage les doit méprifer, 8: x
renoncer généreufement. Aulcontraire , 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 elljamais permis de s’en délivrer par un

crime.

I XVIII.Je n’ai jamais vû encore d’homme qui le féli-

citât de la vertu, ou qui fût affligé. de les dé-
fauts 3! de les foibIeIIes ; mais je n’en fuis point

l’alpris, parce que je voudrois que celui qui
prend plailir à la vertu , trouvât en la vertu.
tant de charmes , qu’il méprifât pour elle tout
ce que le’monde a de’plus doux z 8c au con:

traire , que celui qui a de l’horreur pour le.
vice, trouvât le vice li hideux, qu’il n’y eût
rien qu’il ne mît en œuvre pour le défendre d’y

tomber.
X 1X.

Il n’eft pas croyable que celui qui feroit tous
les ell’orts dont il-ell: capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acquît enfin, quand même il ne
travailleroit qu’un leu] jour. Je n’ai jamais
vû d’homme qui n’eût pour cela des forces luf-

lilantes. iXX.
Celui qui le matin a écouté la voix de la ver-

tu, peut’mourir le loir. Cet homme ne fe re-
pentira point d’avoir vécu, 8c la mort ne lui
fera aucune peine.

XX I.
Celui qui cherche le falle dans les habits;

P 4
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8c qui n’aime point la frugalité , n’en pas encore
difpofé pour l’étude de la fagefïe :tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui. ’
X XI I.

Ne t’afllige point de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 8C aux dignités publiques : géd
mis plutôt de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé.

X X HI.
L’homme de bien n’efi occupé que de fa ver-

tu: le méchant ne l’efi que de (es richeffes. Le
premier penfe continuellement au bien 8: àl’in-
térêt de l’Etat : mais le dernier a d’autres (ouds ,

ilne 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 efi le fondementôcle principe de toutes les

autres. I XXV.
Le Sage n’a pas plutôt jette les yeux fur un

homme de bien, qu’il tâche d’imiter (es vertus;
mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa hvile

fur un homme abandonné à fes crimes, que
fe défiant de foi-même, il fe demande, com-
me en tremblant, s’il n’eft pas femblable à cet

homme. L
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X X V I.

Un enfant efl obligé de fervir fou pere 8c de
lui obéir. Les peres 8L les mares ont leurs dé- l

fauts z 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 dela réfiftance , il doit i

I A a o
sarreter pour quelques momens, mais Il ne
doit pas fe rebuter. Les confeils donnés à un h
pere , ou à une mere, attirent fouvent fur le
fils des duretés 8c des. châtimens ; mais un fils
doit foufrir dans cette occafion , il ne doit pas
même murmurer.

XXVII.
’ Le Sage ne fe hâte iamais , ni en fes études;

ni en [es paroles; il cil: même quelquefois comq
me muet. Mais lorfqu’il cit queflion d’agir 8:.

de pratiquer la vertu, il précipite tout, pour
aînfi dire.

X X V I I I.
Le véritable Sage parle peu; il efl même

peu éloquent. Je ne vois pas aufii que;
l’Eloquence lui puille être d’un fort grand
ufage.

X X I X.
Il faut une longue expérience pour connoitre.

le cœur de l’homme. Je m’imaginais, lorfque
i’étois jeune, que tous les hommes étoient fin:

7: .r-ngænanmLM
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céres,; qu’ils mettoient en. pratique tout ce
qu’ils difoient; en un mot , que leur bouche
étoit toujours d’accord avec leur cœur; mais:
maintenant queje regarde les chofes d’un autre
œil, je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes difent ,
mais je ne m’en tiens jamaisà ce qu’ils difent , je

veux fçavoir fit leurs paroles font conformes à
leurs riflions.

XXX.
Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un

Préfet qui tua (on Roi. Un autre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Parricide , quitta fa Dignité ,,
abandonna (es biens, 8: le retira dans un autre
Royaume. Ce fage Miniflre ne fut pas allez
heureux pour trouver d’abord ce qu’il cherb
choit, il nevtrouva dans ce nouveau Royaume
jque des Miniflres iniques, 8c peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu
de mon féjour, dit-il aufli-tôt , je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ayant rencontré
toujours des hommes femblables a ce perfide
Miniftre , qui l’avoit forcé par (on crime à
abandonner (a Patrie , fa Dignité 8c tous fes
biens , il courut par toute la terre. Si tu me
demandes ce que je crois d’un telhornme, je ne
puis refufet de te dire , qu’il mérite de grandes

,.ml- --.-.-..
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louanges, 8c qu’il avoit une vertu diilinguée :
c’efi le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire. Mais comme nous ne fommes pas
les fcrutateurs des cœurs , 8L que c’efl propre-
ment dans le cœur quelavéritable vertu réfide ,
on ne doit pas-toujours juger des hommes par les
aâions extérieures.

X X X I.
Je connois un homme qui palle pour fincére

dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda,
l’un de ces jours , quelque chofe. qu’il n’avoig

pas. Tu t’imagines, peut-être, qu’il avoua in-
génuement , qu’il étoit dans l’impuilïance’de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eût dû faire,
fi (a fincérité eût répondu au bruit qu’elle fait

parmi le peuple : mais voici de quelle maniére il
s’y prit. Il fut adroitement chez un voifin; il
lui emprunta ce qu’on lui demandoit a lui-
même, 8c il le donna enfuite. Je ne fçaurois
jamais me convaincre que cet homme paille être

fincére. r
a X X X I I.

Ne refufes point ce qui t’ell donné par ton
Prince, quelques richefles que tu pollédes. Don-

ne ton fuperflu aux pauvres. -
XXXIII.

’ Les défauts des peres ne doivent pas être inw

parés aux enfants. Parce qu’un pere le ferd
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rendu indigne , par les crimes , d’être élevé aui

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 naiŒance obfcure, fa naïf-

fance ne doit pas faire fon crime: il doit
être apelé aux grands emplois suffi-bien
que les fils des Grands, s’il a les qualités né-
cellaires. Nos peres ne facrifioîent autrefois
que des viélimes d’une certaine couleur , 8c
l’on choififloit ces couleurs felon le gré de ceux:
qui étoient aflis fur le Trône. Sous le règne
d’un de nos Empereurs , la couleur roufle étoit
en vogue. Crois- tu que les Divinités , auf-’
quelles nos Peres factifioient fous le règne
de cet Empereur, euflent rejette un taureau
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une
vache qui n’auroit pas été de la même cou-g
leur à

XXXIV.
Préfère la pauvreté St l’exil , aux Charges de

l’Etat les plus éminentes , lorfque c’efl un hom-

me méchant qui te les ofi’re, &qu’il te veut cette

traindre de les accepter. l
XXXV.

Le chemin qui conduit à la vertu, efl long ,’
mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue
carrière. N’allégue point pour t’excufer, que
tu n’as pas airez de forces ; que les dificultéa
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té découragent , 6c que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en fçais

rien , commence à courir: c’ell une marque que
tu n’a pas encore, commencé , tu ne tiendrois
pas ce lan a e.’ ’

gg XXXVI.
Ce n’efl: pas allez de connaître la vertu , il la

faut aimer: mais ce. n’ell pas encore alliez de l’ai-

mer, il la faut pofléder.

X X iV I I. i
Celui qui perfécute un homme de bien, fait

la guerre au Ciel z le Ciel a créé la vertu , 8c il
la protège 5 celui qui la perfécute ,’ perfécute le

Ciel. I.X X X V I I I. *
Un Magiilrat doit honorer fan pere St (a me-’

re , il ne doit jamais le relâcher dans ce jufle
devoir ’- fon éxemple doit infliruire le peuple. Il

ne doit méptifer ni les vieillards ni les gens de
mérite : le peuple pourroit l’imiter. l

KV; A ’..Un enfant doit être dans une perpétuelle
- apréhenfion de faire quelque chofe qui déplaire

à fan pere : cette crainte le doit occuper tou-
jours. En un mot , ’il doit agir dans tout ce
qu’il fait , avec tant de précaution, qu’il ne fal-

fe jamais rien qui l’offenfe ou quile paille sur:

gel; tant fait peu. ’ , y :
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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’efl chargé ell pefant , la carriére en:

Ion ue. . *g X L I.Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il
confulte même quelquefois , dans les alïaires
les plus importantes, les hommes les moins in;
telligens, les hommes qui ont le moins d’efprit
,8: le moins d’expérience. Lorfque les con-
feils font bons, on ne doit pas regarder d’où
ils viennent.

X L I I. . jEvite la vanité 8: l’orgueil. Quand tu aurois
toute la prudence 8L toute l’habileté des An-

.ciens, fi tu n’as pas l’humilité, tu n’as rien , tu

es même l’homme du monde qui mérite le plus
d’être méprifé.

. X L I I I.
Aprens ce que tu fçais déja , comme fi tu

,ne l’avais jamais apris : on ne fçait jamais fi
.bien les chofes, qu’on nerpuifl’e bien les ou:

,blier. V ’z X -L I Y. A I I- Ne fais rien. qui fait malféant , quand. même
-turaurois4allez;d’adreiïe pour faire aprouver- ce

que tu fais : tu peux bien tromperies yeux-des
-.5
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hommes, mais tu ne fçaurois tromper le Ciel,V

il a les yeux trop clairvoyans. i
X L V. ,

Ne te lie jamais d’amitié avec un homme qui

ne fera pas plus homme de bien que toi.

X L V I. -Le Sage a honte de fes défauts , mais il n’

pas honte de s’en corriger. ’
X L V I I.

Celui qui vit fans envie 8c fans convoitife;
peut afpirer à tout.

’X L V I I I. ,
.Veux-tu aprendre à bien mourir iaprens and

paravantà bien vivre.
X L I X.

Un Miniflre d’Etat ne doit jamais fervir fou
Prince , dans (es injuflices 8: dans (es défibra
cires. Il doit plutôt renoncer à fan Minillére;
que de le flétrir par des aétions lâches 6c mimi-4

nelles. s4 L.L’Innocence n’efl: plus une vertu , la plupart

des Grands en font déchus. Mais fi tu deman-
des ce qu’il faudroit faire pour recouvrer cette
vertu, je répons qu’il ne faudroit que fe vain-
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur eux, dans un même jour , cette heureufe

p victoire , tout l’Univer , des ce même jour,
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reprendroit une nouvelle forme ; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viéloire ell difficile , .il cl! vrai, mais elle n’ell
.pas impoflible; carienfin , (e vaincre foi-même ,
n’efl: que faire ce qui ell conforme à la rai-
(on. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles ,
mets un frein à talangue, 8: fois plutôt dans

lunes éternelle inaélion , que d’occuper tes
yeux à voir des, fpeé’tacles où la raifon fe
trouve choquée. que d’y donner ton attention ,
que d’en difcourir. Voilà de quelle’maniére

’tu pourras vaincre; la viéloire ne dépend que
de toi.

L I.
Ne fouhaite point la mort de ton ennemi,tu

la fouhaiterois en vain; fa vie cil entre les mains
; du Ciel.’ *

L I I.
, Il ail facile d’obéir au Sage, il ne commande
r tien d’impoflible : mais il efl difficile de le di-

vertir : fouvent ce qui réjouit les autres le fait
foupirer , 8c arrache de fes yeux des torrens de

Ï larmes. , I-r .- L I I I.Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits ,*
a mais ne te venge jamais des injures.

. L I V.
En quelqu’endroit du monde que tu te trouves

obligé
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obligé de pailler ta vie , fois en liaifon avec les
plus fages , ne fréquente que les gens de bien.

LV.
I..- Pécher& ne ire repentir point , c’efl propreé

ment pécher. -

, L V I. pIl efl bon de jeûner quelquefois ’, pour va;
quer ’a la méditation 8c à l’étude de la vertu.’

Le Sage ell: occupé d’autres foins, que des foins

continuels de fa nourriture. La terre la mieux
cultivée trompe l’efpérance du laboureur , lorf-

, que les .faifons font déréglées : toutes les ré-
gles de l’Agriculture ne le fçauroient garantir.

A de. la mort, dans le tems d’une dure famine z
mais la vertu n’efl: jamais fans fruit.

7 ngLVJL’
Le Sage doit aprendre connaître le ceau?

de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par fan propre panchant,il ne travaille pas
en vain ,Vliorfqu’il lui parlera de la vertu.» Tons
les hommes nedoivent pas être inflruits de la
même maniérea Il y .a diverfes routes qui
bonduifentgà la vertu, le Sage ne les doit pas

ignorer. p g 5
i gyrin’ L’homme de bien péche quelquefois , la foi-

PlfiflHPî «il Marelle ; maisildok fibiegtcilr

Tous Il]. I Q
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1er fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même crime.

L I X.
, Combats nuit& jour contre tes vices ;& fi par

tes foins 81 ta vigilance , tu remportes fur toi la
viéloire , attaque hardiment les vices des autres ,
mais ne les attaque pas avant cela: Il n’yatien
de plus ridicule que de trouver à redire aux dé- s
fauts des autres , lorfque l’on a les mêmes dé-

fauts. , - Ï ’. . L X.Nous avons trois amis , qui nous font utiles ;
un ami fincére,- un ami fidèle , un ami qui
écoute tout, qui énamine tout ce qu’on lui
dit, sa qui parle peu : mais. nous en avons
aufli trois dont l’amitié cil pernicieufe, un ami
hypocrite , un ami flatteur 8L un ami qui parle

beaucoup. l » »
L X I.

Celui qui s’aplique’ ’a la vertu , a trois entre-î

mis à combattre ,’ qu’il doit tâcher de formanter:

l’incontinence , lorfqu’ilel’t encore dans la vigueur

de fan âge 8c que le fang lui bout dans les veines à.
les co’ntefiations rôt Îles difputes , ; lorfqu’ilwefl
parvenu à un âge mûr j, 8L l’avarice , lorfqu’iô

fifi vieux.

L X I I.-
Il y a trois choies que le .Sageldoit révérer:
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les Loix du Ciel, les grands hommes, &les pa-
roles des gens de (bien.

L X’ I I I.

On peut avoir de l’averfion pour fan ennemi S
fans pourtant avoir le defir de fe venger. Les.
mouvemens de la nature ne font pas toujoul"s

’ criminels. ’
LXIm’

Défieetoi d’un homme flatteur , d’un homme:

qui cil affilé dans les difcours , 8c qui fe pique;
par-tout d’éloquence: ce n’eft pas le caraÇtére de;

la véritable vertu. ’
LXV.

Le filence et! abfolument néc’efl’aire au Sa-i

ge. Les grands difcours , les ’dîfcours étudiés
les traits ’d’éloquence, doivent être un Ian-3’

gage inconnu pour lui , fes aélions doivent?
être fan langage. Pour moi , je ne voudrois
jamais plus parler. Le Ciel parle, mais de
quel langage fe feu-il , pour prêcher aux
hommes , qu’il y a un fouverain principe:
d’ail dépendent toutes ’chofes , un fouverain

principe. qui les fait: agir 8:. mouvoir-i” San
mouvement, efl fan langage , ileramene les.
fadons en leurlterns ,, il émeut toute la natu-.

, te, il la fait produire: que ce filence et! élu:

t1. rélue" . . .Qz
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’ LXVI.

’ Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes.

Il doit fuir ceux qui divulguent les défauts des
aimes a à. qui (e font un plaifir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de qua-i-
lités f9" médiocres , 8c qui d’ailleurs n’ayant
aucune naifl’ance, médifent &murmurent témé-

rairement , contre ceux qui font élevés aux
Dignités de l’Etat. Il doit fuir un homme
vaillant,i 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, 8L idolâtres. de leurs fentimens , atta-
quent tout , trouvent à redire à tout ,;8c ne con-
fultent jamais la raifon. Il doit fuir ceux qui
n’ayant que très-pende lumiéres , fa mêlent

pourtant de cenfurer ce que font les autres.
Il doit fuir. les hommes fuperbes. Enfin il
doit fuir ceux qui fe font une habitude
d’aller déterrer les défauts des autres pour les

publier. v’
. . I . L X V I Ï..-

Il efiibien diflicile de (e ménager avec’l’e pe-4

ait peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa:-
miliers à infolens, lorfqu’on a trop de conu-
mette-avec eux ; et comme ils s’imaginent qu’on
les méprife , lorfqu’on les néglige tant fait

à

-----’.-..-, a...
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peu, on s’attire leur averlion; i

L X V I I’I.

Celui qui cil parvenu à la quarantiéme année
de fan âge , 8: qui jufqu’à ce teins-là , a été

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’eft
guères en état de la furmanter. Je tiens fa ma-
ladie incurable , il perfévérerajufqu’à lamort dans

fan crime.

LXIX.
Ne t’afllige point de la mort d’un frere.’

La mort 8c la vie font enlla puiffance du
Ciel, auquel le Sage efl: obligé de fe fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
terre font tes freres : pourquoi pleurerais-tir
pour un feu], dans le tems qu’il t’en telle tan.t
d’autres.

L X X. .La lumière naturelle n’efl: qu’une ’perpétuel-

le conformité de notre lame avec les loix du
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre
cette lmniére. Il efl vrai que comme le cœur
de l’homme e11 inconfiant 8c. muable ,. elle de
couverte quelquefois-deum de nuages, qu’el- . r
le femble entièrement éteinte. Let Sage-l’épreu-

ve lui -même- : .car- il peut tomber dans de
petites erreurs , 8c commettre des fautes legeo
tés. Cependant le Sage ne figuroit être
mm a tandis quittait dans cet, état- a.
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il y auroit de la Contradiâion à le dire;

L X X I.
Il efl; bien difficile, .lorfqu’on cil pauvre , de

le haïr, point la pauvreté g mais on peut être ris
çhe 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’efl-à-dire, pour devenir ver-
tueux : c’était-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux 8e de leurs veilles. Mais A
les hommes ’aujourd’hui ne cherchent que
l’encens , ils n’étudient que par vanité , 8c
afin de palier pour fçavans dans l’efp-rit des

hommes. I
i L X X I I I.

Le Sage cherche la caufe de fes défauts err
foi-même : mais le foû fe fuyant foi-même,la
cherche! par-tout ailleurs quejchez foi.

L X X I V. , .Le Sage doit avoir une gravité févére, mais

ilne; doit pas être farouche & intraitable; Il
doit aimer-la fociétéymaisv ildoit fuir les gram-

’ I. x-x V. ’ " j
L’amour’ou la haine-du peuple, ne doit-pas

être la, régie de ton amour ou de ta haine 353.3-
tnine s’ils ont raifort. ’

ml
l
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LXXVI.

Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
cœur droit,8Lqui foie fineére;avec un homme
qui aime à aprendre, 8: qui te puifl’e aprendre
à (on tour; quelque chofe. Les autres bonifiai
f ont indignes de ton amitié.

LXXVII.
Celui qui a des défauts, 8c qui ne travaille

point à s’en défaire , doit au moins faire tous
fes efforts pour les cacher. Les défauts du
Sage font comme les Eclipfes du .Soleil , ils
viennent à la connoifTance de tout le monde.
Le Sage dans cette occafion doit tâcher de fe"
couvrir d’un nuage. ile dis la même chofe des.

Princes. iLXXVIIL’
Abandonne fané balancez: ta Patrie, lorfque

’ la vertu y efi oprimée , "8: que le vice y a;
le demis. Mais fi tu "n’as pas fait defl’ein de
renoncer aux maximes du fiécle dans ta te-v
traite 8c dans ton exil , demeure dans ta mi-
[érable Patrie ; à que! demain en fouirois-tu 4.-

LXXIX.
Lorfqu’il s’agit du falun de ta l’aide ,.ne com

flûte pas, expofe ta vie.



                                                                     

t9: .CONFUCIUS:
LXXX.

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme , c’eŒ

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’attirespur

res crimes. A

ABREGÉ

Q’- -



                                                                     

ABREGË
DE

DHISTOIRE
DEWLA VIE

DES FEM MES

PHILOSO PHES
DE L’ANTIQUITÉ.

Traduit du Latin de Gilles Ménage."

Tom HI. R



                                                                     



                                                                     

A

MADAME DACIER ,

NÉE LEFE’VRE.

ADAME; 3:5H- «un

Le nombre de: Femme: qui ont lori: , ejl fi cané
fide’rnble, que le catalogue qu’on en pourroit tiref-

fer, formeroit lui [cul un ouvrage très- étendu ; mais
la plûpart d’entr’ellcsfe [ont aplique’e: à de: étude:

agréable: , telle: que la Rhétorique , la Poëfit , 1’ Hifi

,oire , la Mythologie , ou le Commercç Epijlolaire
qui a and: charmes. Il s’en efl cependant trouvé
Plufieurr, qui , capables d’une étude plus grave ,l-

’ ont-tourné tout: leur attention du côté de ln Philo-

jbphie. Le: extrait: de Sapa" , trouvé: dans Phod 7
tins, nous 4]"!!!ch que le Stoïcien Apolloniu;

R 2
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a fait un Traité des Femmes qui fe font dijlinguée:
dans ce genre d’étude. Au report de Suida: , Philo-
elzore , eélébre Grammairien , écrivit un Ouvrage
tout entier fur les Femme: qui avoient adopté Infen-
timen; de Pythagore : ê Juvénal nous efl témoin
que de [on terne il y en avoit qui cultivoient la
Philojbphie. Il ejl donc fierprenont que Didyme,
le plus [comme Grammairien de fin fiécle , nous
parle de Théano comme de l’unique Femme qui
ezîe écrit fur la Philofiiplzie ; à que [allante , Au-
teur Eccléfinflique , [tomme furie profonde Littéra-
ture , n’accorde Cet honneur qu’à lafiule Thémifie;

J’ai trouvé moivme’me [bixante-cinq F emmee Phi-

]ofiphe: , dont il e]! parlé dans les Écrit: qui nous
reflene de: Anciens. M étant déterminé d écrire Un];

toire de ce: Femme: célébra, à qui pouvoir - je
mieux l’adreflèr, qu’à vous, MADAME, vous;

qui fierpafi’eq en [ça-voir toutes le: Femmes de notre
fie’ele ; j’ofe même dire , celles desfie’e’lesp’aflè’: ? Ce]!

à ce mérite perfonnel , z rare dans yolreSexe , que
je donne cette marque de eonfidération , que je ne
crois pas vous avoir djiq témoignée en vous dédiant

m4 Dtflertation fur il’Héauton-Timorumenos de

Térence. »
. Ceux. qui fçtwent que Diogène Laine a adrefl?

je; Vie: des Homme: Philofirplreed une Femme, ne
feront point furpri: , MADAME , que je vous dé:
die celle: des Femme: Philojoplzee.
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DESSE IN
DEL’AUTEUR.

L’Hfloire des Femmes qui (e font difiinguées
. par l’étude de la Philofophie, étant le fu-
jet que j’entreprens de traiter ici ,je parlerai
premièrement de celles qu’on ne peut ranger
fous aucune Seâe , parce qu’on ne fçait pas pré-

cifément laquelle elles ont embraffée; enfuite
après avoir diflingué les différentes Sectes qui
ont partagé la Philofophie , je placerai fous
chacune de ces Se&es les Femmes qui les ont
fui’vies.



                                                                     

CHAPITRE 1.x
Der Femme: Philojoplies qu’on ne ran’ge [ont on

tune Satin

H I P P O.
fifi IPPO; fille du Centaure Chiron , in!Z

truifit Æole dans la contemplation
il à: de la Nature, ainfi que le raportent

kMg Clément d’Aléxandrie au premier li-
vre de (es Stromotee, 8c Cyrille dans (on 1V. livre
contre Julien. Or l’étude de la Nature cit, fans

doute, la principale partie de la Philofophie.
Euripide aufli nous dépeint Hippo , comme s’é-

tant éxercée dans la fcience de ladivination, 8c
l’annonce comme une femme verfée dans l’Afiro-

logie; c’efi ce qu’on peut voir encore dans les.
Stromutes de Clément, livre 1V.

Nus”
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A R 1 s T ’o c L É E.

- Il-feta parlé-de cette femme Philofophe , fous.
le nom de Thémzflocle’e , dans la claire de celles

qui ont adapté la Seâe de Pythagore. ’

CLEOBULINE.
CLEOBULINE, étoit fille de Cléobule, l’un

des fept (ages de la Grèce. C’eft ce qui la fit nom-
mer ordinairement Cléobuline , car (on pere , fe-
lon ce qu’en dit Plutarque , l’apelloit Eumétide.
Elle compofa des Énigmes en vers héxamétres, à
l’occafion defquels Athenée , livre X.’chapitre

XV. parle d’elle avec éloge. Ariflote dans fa
Rhétorique, livre lII. chapitre Il. raporte cette
Enigme célèbre qu’elle fit fur l’aplication d’une

"enroule. IJ’ai vu l’Airoin à le feu, unie enjèmble fier la

corps d’un homme. l
Plutarque, dans’fon Banquet des fept Sages ;

attribue expreflément cette Enigme à Cléobuline;

81 dansle même livre , Thalès la décore du titre
de Sage: titre, qui felon l’auteur de l’indice de
Plutarque , fignifie l’étude: qu’elle faifoit de laPhiv,

(r) La Traduétion d’Amiot :05,
j”ai me aller du cuivre tu: lofent l
Drfliu le :0er d’un homme en plus d’un lieu.

R4



                                                                     

zoo FEMMESlofophie. C’en aufli dans un pareil feus que l’a
pris Charles Caton , homme dont le fçavoir éga-
loit lamodeflie. Cratinus n’a point oublié cette

i fçavante femme , dans la Pièce qu’il a intitulée de

(on nom , le: Cléobulines , car il paroit par le tè-
moignage de Diogène Laërce , dans la vie de
Cléobule , 8L par celui d’Athenèe, au chapitre
XXI. de (on 1V. livre , que le titre de cette Pièce
doit être mis au plurier , se Pollux s’efl trompé

lorfque dans le chapitre XI. de (on VII. livre,
il la cite au finguliet la Cléobuline. Au refle ,’
outre ce que difent de Cléobuline , Plutarque
61 Diogène Laërce , dans les ouvrages que nous

’ avons cités ; outre ce qu’en a dit Suidas , Tous le

titre de Cléobule , il faut encore voir Clément
d’Alèxandrie, au 1V. livre des Stramaeee, ou
il nous aprend que Cléobuline lavoit les pieds des
étrangers qui venoient chez fou pere. C’étoit

A autrefois la coutume, que les femmes lavaffent
, les pieds des hommes -: nous l’aprenons dans

l’OdilTèe d’Homère , livre XIX. l’Apôtre S. Paul

dans fa I. Epitre à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8: Plutarque,
Traité des V "tu: de: Femmes , nous (ont tous
autant de garans de cet ufage ; enfin ony peut
encore joindre l’Oracle qui fut donné aux Milé-.

fions , dont Hérodote a faitzmention. v



                                                                     

PHI’LIOSOPHES. zor-

ASPASIE.
ASPASIE, Milèfienne , fut fille d’Axiocus ;elle

enfeigna la Rhétorique à Périclès 8l à Socrate s

8L ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophiezvoyez Platon dans le Menexeme, 8:
Clément d’Aleirandrie au -lV. livre de les
Seramater. 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
Alpafie ,&par le fcolialle d’Ariflophane, fur la
Comédie des Acharniens ;Athenèe, dans [on li-
vre V. dit aulli qu’elle fit des vers ,8: en ci-
te plufieurs d’après Herodicus Cratetius. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès, mais
enfuite elle devint fa femme. Périclès l’époufa
lorfqu’elle fut prife par les Athèuiens, 8:. litera
cela un mariage très-funefle à fa Patrie ; puif-
qu’il fut l’oocafion de deux grandes guerres , celle

de Samos &celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en
dit Arifiophane dans fa Comédie des Acharniens;
Der jeunes gens ivres 60 pleins de: jeux qu’ils
avoierufiitr pendant le fiflin , partent pour Méga-
te, à en enleuent la Courtifanne-Simgè’tlze. Le:
Mégariens irritée , enleveur à leur tour deux filles

de joie apartenonter ri Ajp4fie. C’efl ainfi que trois

femmes de mauvaijè vie firent naître une cruelle
guerre en Grèce, ce fie: Id ce qui" excita la colérq



                                                                     

à» ’PEMMES:
de l’Olimpien Périclès: il faijbit gronder le tond
nerre , il lançoit lafbudre q émettoit toute la Gré- I
ce en combuflion. Il publinde: duret: , qui étoient
écrits comme des chonfim: de table. Il vouloit qu’on

chafit les Mégarien: du pays , de: marchés , des
mer: , à du continent. Ceux-ciprefi’e’r par la faim ,
priérent le: Lacédémoniens de filin révoquer un dé-.

eret , qui n’était fixit qu’à l’ocenfion de trois Courti»

fumes; mais nous rejettdmes leurs» priéresrde [à vint

ce bruit terrible de boucliers. V
Athénée s’efl aulli fervi de ce parlage d’Arif-

tophane, dans (on III. livre.
’Plutarque mérite bien» d’être entendu fur le

finet d’Afpafie. Voici de quelle façonil s’expri-

me , en parlant de cette femme dans la vie de.
Périclès. Comme on croit que ce fut pour [amour
d’Afpafi’e quePérielisfe déclara ennemi desSrtmiene,’

il ne fera pas’hore de propos , de dire quelque chafi-
de 1’4er de cette femme , C;r de l’nfiendant
qu’elle [in prendre fur le: principaux de la Répre-
5lique ; à mêmefitr le: Philofophe: , qui ont parlée
d’elle dans des. termes très - honorables. On con-
vient qu’elle e’toit originaire de Milne , 6- fille
d’Axiochur. On dit qu’elle marcha fur le: trace;
d’une certaine Thorge-lie , ainfi’que des ancienne:

femmes de l’Ionie , recherchant 6- cultivnnt avec
foin l’amitié des performe: , que leurs richefles
rendoient confide’mhlee. Cette Thangelie douée
d’une àeawé,,que.les grue: accompagnoient , à;



                                                                     

PHILOSOPHES; sa!
ornée d’une grande délicatefl’e defprit , avoit éntreteè

nu des liaifons avec plufieurs Grecs , de les avoit
fiait entrer dans les intéréts du Roi ; elle s’étoit

même fervie d’eux pour répandre fecretemenr les

principes de fit fille cinq les Medes. Mais on dit
que ce fut la prudence d’Ajpafie , ê fit capacité

dans ce qui concernoit les affins du Gouvernement,
qui lui attachérent Périclès. Socrate , lui-même ,
ê fer amis lafiéquente’rent ; ê les difiiples de ce
Philojbphe lui amenoient leurs femmes, pour qu’elles
profitafl’ent de fa converfation, quoique [à maifon ne

frit parfin honnête,puifqu’elle entretenoit des Cour-

tifannes cinq elle. Æfèhine raporte que Lyric-lès,
qui trafiquoit en befliaux, à qui après la mort de
Périclès eut commerce avec ’Afpafie, devint par»
fin moyen , malgré la bafiflê de [in condition 6’
un efjm’e des plus médiocres , l’homme le Phy-confi...

dérahle d’Athe’nes. Il y dur: Dialogue de Platon , v

intitulé le Ménéxene, qui, quoique dansfim-commen- v

cernent il fait écrit d’un fille riflez jovial, ne laifl!”

pas de dire avec vérité , que .plujieurs Athéniens.
pafloient pour avoir recherché le commerce d’ 44113411.: I

à caufi de fa capacité dans l’art de bien dire ; mai,

il ejl vraifemhlahle que l’amour que Périclès eue:
pour elle , vint d’une fourre moins eflimbte, If
avoit une femme , qui étoit même fa parente: elle-
avoitfété mariée , en premie’res noces avec Hipponi-

ms,duquel elle avoit eu Colline, qui fut depuis
drfiingué par fer grandes richeflës. Périclès lui,
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.04. ’ F E M M E S
avoit auflï donné deux fils , Xantippus 6’ Parolus g

mais comme il ne l’aimait point, 6’ que pareille-
ment elle n’avoit point de tendrwfe pour lui, Péri-
clès la donna d un autre , à quoi elle confintit elle-
méme. Il épaula enfuit: Ajpafie , qu’il aima d’un;

maniére fierprenante ; car fait qu’il fortit de fa
maijbn , [bit qu’il y rentrât, il la faluoit toujours
par un baifir. On lui donnoit dans les Comédies,
les noms de nouvelle Omphole , de Déjanire 6’ de

Junon. Cratinus l’a traitée de concubine , en le
firvant de ces mots.

Au refle cette Afinfiefictfi célébré, &fi dijlin-

guée , que Cyrus, qui difputa la couronne au Roi
de l’elfe, donna le nom d’Ajpafie à celle de fis
Concubines qu’il aimoit le plus , 6e qui s’apeloit
auparavant Mileo.’

Plutarque raporte enfuite , que le-Comèdien
Hermippus feporta accufateurd’Afpafie,la taxant
d’impièté , 8c d’attirer chez elle des femmes libres

pour les plailirs de Périclès: il ajoute que les
prières de Périclès la fauvérent.

* Diogène Laërce dit qu’Antillhène-, Philofophe

de l’école de Socrate, écrivit un Dialogue, qu’il

intitula Alpajie. Nous avons fait, une note fur
ce mirage de Diogène Laërce.

On a trouvé à Rome parmi les bijoux de F é-

licie Rondanine , Dame Noble , un Antique dont,
voici la defcription. C’était une Pierre de jafpe
fleurée en anneau, fur laquelle étoit gravé le



                                                                     

PHILOSOPHES. ne;
mot Asnsou , 8c au-dell’ous l’image d’une belle

femme , ayant une longue chèvelure qui lui tom-
boit fur la poitrine 8c les épaules :elle étoit or-.
née d’un collier 81 de pendans d’oreilles , armée

d’un calque 8c d’une cuiraffe : le cafque étoit
furmonté d’un char attelé de quatre chevaux : le
haut du char étoit orné d’un Pégafe 8c d’un Sphinx;

Caninius 6L Bellorius quiont reprefenté cette Ana;
tique,celui-ci dans [es Images desHommes Illujlres ,f
8c l’autre dans jan Traité des Images , ont crû que

cette femme étoit Afpafie de Milet , qui inflruifit
Sscrate; mais, n’en déplaire à ces fçavans hom-j

mes , je ne vois pas comment Afpafos peut figni-;
fienAjpafie. l’ajoute que le mot d’Ajpajbs ne fe
trouve nulle part dans les livres des Anciens , 8C
que fi on l’y trouvoit, ce feroit le nom d’un
homme , 8l non pas celui 5d’une femme. S’il x
avoit Ajpafiao, on pourroit l’interpréter tolérable:
ment par Afpaje’e, 8C je m’imagine que le Gralj .

venta voulu dire Afiafius , au génitif, au moins.
le devoit-il.

DIOTIME.
DIOTIME enfeigna àSocrate cette partie de la

Philofophie , qui aprend à régler’l’amour, com-2’

me on le lui fait dire à lui-même dans le Ban-4
quer de Platon. Il faut lire les’Platoniciens fui:
cette partie de l’ancienne Philofophie , 8c minci:



                                                                     

ao6 FEMMES
paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diotime; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer , voyezLuv,
tien dans (on Traité de: Images.

BÉRONICE.
- Photius, dans (a Bibliothèque, met BERONICE
au nombreldes Philofophes , qui ont fourni des
maximes à vStobée. Quatre Reines ont porté ce

nom, mais aucune d’elles n’eû: celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
àvec cette Bérénice , dont Valere , Maxime , Pli.
ile 8L Paufanias ont parlé, 81 dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la permifiion
il’afliüer aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit

conduit fan fils Euclée aux combats Olympiques ;
Étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y

avoit remporté la vifloire : 81 ayant des freres qui
àvoienf en part à la même gloire. Au relie ,

, Bétonice,Bérénice 81 Phérénice efl leimême nom.

PAMPHIALA.’
Z PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pere Stotéride, célèbre Grammairien.
Suidasl’apelle la (gavante d’Epîdaure , 8L Photius

dit que [es ouvrages font pleins dePhîlofophie.
Elle a écrit huit livres de Mêlanges, dont Pho-



                                                                     

PHILOÊSOPHES. in;
tins parle dans (a Bibliothèque. Suidas dit qu’il
y en avoir trente , 8c qu’elle a traité plufieurs
autres fujets, comme l’Abrege’ de Ctefids, des Abre-

gé: injloires, un ouvrage fur les Difimtes, 8:
jan autre fur la fit: de Vénus. Elle vivoit du.
xems de Néron: Diogène Laërce cite fort fou-
.vent les ouvrages : Aulugelle y renvoye auŒny
Voyez (on livre XV. chapitres XVIII. 8c XXIII.
VSoréride fon pere lui dédia les Commentaire: ,
voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle époufa So-

«acide , comme Suidas le raporte , à l’article
Pamphila ; 81 Photius dit qu’elle vécut treize

ans avecfon mari. c
CLÉiA.

C’eft celle à qui Plutarque a dédié fan livre

- D es vertus des femmes ; 81 dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leéiure. Il dit aufiî que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon-

tide , que nous conjeélurons avoir été la mere
de Cléa,. il Ieut avec elle une converfation, dans
laquelle il lui adreffa des confolations philofophi-
qu’es ,:d’oîr l’on peut conclure qu’elle avoit du

«goût pourla Philofophie.

fluât



                                                                     

298 , FEMMES X
EyRYDICE.’

EURYDICE étoit femme de Pollian.Plutarque
leur a dédié en commun les Préceptujizr le "me
ring: ; 8L il dit aufli qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Joncius dans
fan III. livre des Écrivains qui ont traité l’hif-

mire de la Philolophie , chapitre V1 , la fait
fille de Plutarque ;7mais je ne fçais d’où il peut

avoir pris cela. Au relie il ne faut pas la cona-
fondre avec une autre ’Eurydîce , qui, étant
étrangère; à: comme Plutarque l’apelle m’a.
étrangère , puifqu’elle étoit Illyrienne 8: de la
ville d’Hiérapolis , vs’apliqua pourtant dans un âge

déia avancé , à l’étude des fciences, afin de pou-

[Voir donner une meilleure éducation àfes enfans;
Elle a fait elle-même à ce fujet ,une belle Épi-
gramme , que Plutarque raporte à la fin de fou
livre fur 1’ E dilution des Enfins.

JULIEDOMNA;
I JULIE DOMNA avoit époufe l’Empereur
Sévere, Dion Camus parle d’elle en ces ter-.
mes, à la fin de (on LXXV. livre : Elle com-
mença de s’apliquerà la,Philafi1plrie 6! converjbit

tous [ajours avec des Logicienr. De là vient que
Philoflrate l’apelle Philofophe , en parlant de

Philifcus 5
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Philifcus ; Antonia , dit-il , étoitfils de Julie Phi-
lajbphe, il parloit d’Antonin Caracalla; 8L c’ell:
ainfi qu’il faut lire ce paillage , fuîvant l’excellen-

te correéiion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius; car auparavant on lifoit , Antonin
e’toit fils du Philojbplre. Philolirate continue ,
ainfi en parlant du même Logicien , Phili cris.
ayant augmentéle nombre des Géomètres 6a de:
Philojbphes qui fiéquentaient Julie , obtintparjafa-
sieur que I’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philojbphique d’Atlilne: ; car c’efl encore de cette

manière que ce paflage doit être lu , (nitrant il
correction de Saumaife; au lieu de ce qu’on lie.
fait auparavant, par leur faveur. L’lmpératrice.
Julie connoilToit Philoflrate , aufiî-bien que quart-v.
tiré d’autres gens d’étude qui pailloient des jours-

entiers’ auprès d’elle. Tata: raporte dans la
quarante-cinquiéme Hijlaire de fa [ixième Chilia-
de, qu’elle étoit fouvent dans leur compagnie;

Julie étoit de Syrie , de la ville d’EmelTa, 6c,
on l’amena de ce pays pour luilfaire épouferSéwJ

vere. Spatien raporte fur Sévere, que ce. Prinq
ce ayant perdu fa femme, faifoit tirer l’harofcope de
toutes celles qu’il penjbit a’ épauler, ée l’e’xaminoit

lui-mime , ’e’zam habile Mathématicien; qu’il apria

qu’il ylavoit en Syrie une femme don: l’horofcope

lui pouvoit faire efpe’rer un heureux hymen age;
elle, 6’ la demanda en mariage. ’ » Ï , j .

On prétend qu’après la mon de Sévere, e11

Tome Il]. S



                                                                     

ne FEMMESle époufa Antonin Caracalla , fils de ce Prince-,1
d’un premier lit. Spartien , fur Caracalla , ra-
porte ainfi cette hilioire. Il efl important defimp
Voir de quelle manie’n il fi maria avec fi: belle-me-
" Julie. Elle étoit d’une grande beauté, 6t ayant-
un jour exprès négligé fin habillement, Caraealla-
lui dit, qu’il l’aimerait s’il lui e’toit permis :v il fera

permis , lui répondit-elle , fi vous le vouer :4 n”e’ter-

wus par Empereur P de]! à vous de donner des.
loix, 6P non point d’en recevoir. Ce difcours ayant-
augmente’ la paflr’on de Caracalla , il époufa Julie ,.

[ont faire attention que fi c’était en efet à lui de-
donner de: loix, e’étoit- encore plus A lui d’empêcher-

ù fimblables allions ; car dans le fond e’e’toit fa.

mere qui il prenoit pour femme. Il joignit par -ld
l’incejie au parricide , n’y ayant pos.long-tems qu’il’

avoit fait mourir le fils de celle qu’il prenoit pour
époufe.AureliusViéiorÆutrope &Orofe font-d’ad-

cord fur ce fait avec Spartien ; mais des témoins
qu’il’ont’au - deEus de toute exception ,. acculent:

ceux-làvde faulleté; fçavoir,Hérodien, Oppien 8c.

Philoflrate , écrivains contemporains de Julie, 81:w
qui s’accordent à dire que Julie étoit propre merci

8l non» belle-mere de Caracalla. D’anciennes
monnaies 81 infcriptions témoignent la même:
choie; en forte queperfonne ne doute àprefent:
que Caracall’a n’ait étééfils de Julien Domna ,, 8c,

non. d’un, premier lit deSévére 3: c’elïde quoi les.

figavansont déja fait part. au: Public :.Càfauhon8t
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Saumaife,fur l’l-Iifloire d’Augufie;Triftan,dans f es

Commentaires Hifloriques ; Spanheim , dans fa
feptiéme DilTertation fur l’excellence 8c l’ufage des»

Médailles ; Spon , dans (es mélanges furle fçavoir

des Anciens; 8L depuis peu Vaillant dans fort
ouvrage des médailles , ou il cit parlé de Septi-
me Sévere , de Julie Pia 8L d’Antonin Caracalla.

Le furnom de Julie étoit Domna ; Oppien:
dans [on I. livre de la Chaflè, dit en parlant
d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
fion ouvrage, que la Grande Domna l’avoit’donné’

au Grand Sévere. Domna ne veut point dire dans.
ce pafl’age Dame ou Maitrelle , comme l’ont

l crû Scipion Gentili dans (bull. livre. des Ac-
«filaires; du Droit, chapitre XXII’. ,. 8: Rit-
tershufius fur Oppien; c’efl un nom propre;
ou plutôt un furnom: Voyez ce que nous. avons
écrit dans nos Aménite’r du Droit ,. chapitre
XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore , célébre-

Philofophe ,. dont Damafcius a écrit la vie, .s’a-I

pelloit Domna : voyez les extraits de fa vie-dans»
Photius. Hérodien fur Caracalla , 8c capitolin fun;
Opilius Macrin, nous aprennent que Domna en:
une fœur , qui s’apelloit Julien Mœfa ,. nom quîi

chez les Syro-Phéniciensn,.fignîfie le foleiL, fuie

van: Triflan &Patiua- l j
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MYRO.

On trouve ces paroles à l’on fujet dans Sui-’
das. MYRO Rhodierme , e’toit Philofoplre. 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 , célèbre Poète,
qui fut fille , ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homère, 81 l’un des Poëtes de la Pléia-

de ; ( t) car celle-ci étoit de Byfance comme le
raporte Suidas. Athenée la fait aufli originaire
de cette ville , dans fun livre XI. chapitre KIL
aufli-bien qu’Eufiathe , fur l’Iliade d’Homé-

te , livre XXIV. vers 310. excepté que dans
ce dernier panage on lit le nom de Moiro au
lieu de Myro. Elle a écrit, pour-le dire aufli en
pafl’ant, des vers élégiaques 8L lyriques au ra-

port de Suidas , outre un ouvrage que, felon
Athénée , elle a intitulé Anémofyae, 8c un livre

fur les Dialefler, fuivant ce que dit Euliathe.

(Il On apelloit ainli [cpt Po’e’tes contemporains, par
allufion aux lept Eroile: de la Pléiade t fçavoir, Théocri-
ne, Ararus, Apollonius, [intis , Philicu, Homére le
jeune, Poire tragique, et: Lycophron : voyez le un»;
(irienne au mot Pléiade , à le revu , Poètes Grcrr.
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SOSIPATRE.
SOSIPATRE étoit d’Afie. C’étoit une-femme

fçavanre , riche , belle 8c remplie de générofité z
elle avoit époufe Eufl’athe , Gouverneur de Cap.
padoce. Après fa mort elle fut aimée de Philo-
metor (on parent ; e’efl- ce que raporte Euna-’
pins parmi d’autres chofes ; c’elilui aufli qui nouai
aprend que Sofipatre s’étoit apliquée à la Philo;

fophie, 8: en avoit enfeigné les principeS’à les

enfans. ’ .’ÂNTHUSE.

’Voyez comment Photius parle d’elle dans fa
Bibliothéque , enfaîtant les extraits de la vie du
Philofophe Ifidore écrite p’ar’Damafc’ius. Il ra-

porte que la divination par le: une, dont les Ath
oient n’avaient aucune connoiflance , avoit été inà
Vente: par une firme ,Ï’qui vivoit du tenu de Le’on
’Emperear’d’e Rome. On la difoit née à Æge’ da

Cilicienlle prétendoit être dlfiendue desCappadocer;

qui [refiloient prix de Cornant, au mont 0rejliade ,
6* elle faifoit remonter [on origine. jufqu’ti Pelopr.’

Inquie’n dunfortode fin marin, qui avoit un emploi
militaire , à qui avoit été envoyé avec d’autres, à

fuguent de Sicile , elle pria. enfimge, qu’elie’pu’t

connoitre l’avenir, 6* [la prie’reea tournant
vers [Orientgmairfin par l’avenir enfarge , de



                                                                     

ne nantirasprier aufli en [à tournant. versle foleil’couch’ant; Il”

arriva donc , que pendant qu’elle étoit en priere , il’

fi forma une nue”: autour du fileil", quoique le temsl
filtfirein, 6e cette nuée s’étant augmentée, prit la

forme d’un homme. En mime-tenu ,. il fit forma.
une autre nue’e, qui devint de la même grandeur
que la première 6P fut changée en un lion d’une
aparenee terrible , qui dévora l’homme : cet hommes

avoit la reflemhlanCe d’un 60th. Peu après-
l Empereur Léon fit mourir en trahifim Afper , chef
de: Goths, à fesfils ; 6a depuis ce teins-là Antim-
jê e’toit continuellement à réfléchir fur les moyens de

prédire l’avenir par la contemplation des nuées.

Gaiïarel dans les Curiofitér inouies ,. chalpb
tre- Il. , foutient qu’on peut lire» plufieurs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées

A étant une partie dela Phyfiquo , 8c la Phyfique
faifant partie dela Philofophie ; l’Aflrologîe-d’aiL.

leurs étant une Philofophie théorétique , comme
liapelle Arillote dans le X11. livre de fa Méta-
phyjique , chapitre VIII., nous-avons. crucifiois-f I
compter Anthufe parmi les femmes qui ont été

Philofophes. . . ’ .
A G.- Â; N Il C. E.

AG’ANICE’peut être-jointe à Anthufe pour la:
conformité dégoûta Elle étoit fille-dÎl-fégétor ,.

TheiÏâlienv,, 8è ayant obCéhié" lëss’ pleines lunes ,.
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durant lefquelles cet affre s’éclipl’e , 8c compris

par raifonnement les tems où il le trouve cou-
vert de l’ombre de la terre , elle perfuada au:
femmes de fon pays qu’elle pouvoit faire defcen-

dre la lune du ciel. Voyez Plutarque dans les
Préceptes fier le mariage , vers la fine

EUDOCIE.
EUDOCIE, étoit Athénienne’, elle s’apelloitt

auparavant Athénais. Elle étoit fille d’Héraclite ,.

Philofophe d’Athènes , ou. comme d’autres veu-

lent, du Rhéteur Léonce, 8c devint époufe de
lÏEmpereur Théodofe le jeune. Voici comme.
l’auteur de la Chronique Pafcale ,. raporte (on
bifioire , à la ’CCC. Olympiade.

,, Thé’odofev, le plus jeune Auguiie, croill’ant

5,. en âge , fut élevé dansle palais fous les yeux.
,,. de l’on pere , aufli long-tems que celui-ci vé-

,, eut. Après la mort de (on pere , on éleva.
,, avec lui le jeune Paulin, qui étoit fils d’un-
,, Comte dre-fa maifon, 8c pour lequel Théodofe-
a avoit beaucoup d’amitié. Lejeune Augufie-
,. étant devenu. homme fait , fouhaita de fe ma-

I ,, tiers, 8c en parloit fouvent à la (ceur Pulché-
,, rie Augufie ,.qui ne s’étoit point mariée ,.pour-

,, pouvoir prendre plus. de foin de l’on. fiera,
,, Pulchérie de l’on côté-rail’èmbloit beaucoup-de-

, jeunes, filles, Mines. de familles. patriciennes ,,



                                                                     

516 FEMMESsi ou de fing royal , qu’elle vouloit faire élever

n dans le palais, fuivant en cela l’intention de
n Théodofe’, qui lui avoit dit qu’il fouhaitoit de

a, trouver quelque fille , dont la beauté fût fr
n éclatante, qu’elle effaçât toutes les filles de
n Conflantinople; il fouhaitoitauili qu’elle fût
si de fang royal; mais, avoit-il ajouté , c’ell: en
n vain qu’elle feroit d’une illuflre naill’ance: je ne

n ferai cas ni de fon rang , ni de fa nobleffe ,
a ni de fes richelfes , li en même-tems elle n’eft
si pas d’une beauté extraordinaire: en un mot
n je me déterminerai pour la plus belle, quand
n même la nailiance ne feroit pas relevée. La
si Princefl’e Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette

si inclination deifon frere , envoyoit detous coi
n tés des gens qui avoient commifiion de cher-
n cher quelque fille qui eût les qualités. que de-
» mandoit Théodofe, 8c elle étoit aidée en cela

a) par Paulin , favori de l’Empereur , qui, pour
n plaire à (on maître , faifoit toutes les perquifie

et tians poflibles.

n Il arriva dansce tems-Iàqu’une jeune fille, Grec.-L

» que de naillance,d’une beauté finguliére,& d’un

a) efprit fort cultivé , vint à Confiantinople. Elle
n s’apeloit Athénaïs, 8L elle étoit fille du Philolo-

a pire Héraclite: elle venoit voir unetante , forure
a de fou pere; 8c voici l’occaûon de fou voyage.
i n Le Philofophe Héraclite , pere d’Athéna’is ;

sa avoit deux fils qui s’apelloient Valérien 8L G85:

n ne-



                                                                     

3

a:
3:

D:

à)

D)

a).
2’

8

Ilu

PHILOSOPHES; 9.17
vélins : tétant près de mourir, il fit fon telle.-
ment , par lequel il déclaroit (es deux fils héri-
tiers de les biens; 8c pour ce qui efl d’Athé-
nais , voici ce qu’il en difoit z quant à mathé-

refille , je veux qu’on ne lui donne que un:
tercer :fa beauté 6- flm effarât fififant pour l’é- ’

tablir, puijëu’dlrfirrpaflê tqutfimfixr dam en
avantager. Après avoir ainfi réglé (es agai-
res, Héraclite mourut. Son teflament fut ou-i
vert, a: Athéna’is voyant qu’ilavoit eu (i peu

de foin d’elle , fe mit àfaîre de fort tendres
prières à fes freres, qui étoient (es aînés: el-

le (e jetta à leurs genoux, 8L les faplia inf-
tamment qu’ils voulullent bien n’avoir pas
égard au tefiament de leur pere,& lui donner la
troifiéme partie de fou héritage, difam qu’elle

n’avait 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, ajoutait-elle ,
pourquoi il m’a drshe’ritér à f4 mon , 6’ m’a en-

vié une portion :1:ch Lieu. Mais (es freres
ne firent aucun cas de fes prières , 8: fe livrant

’à leur emportement , la charmèrent de la mai-
[on paternelle. Athénai’s fut recueillie par (a
tante , fœur de fa nitre , qui en agit avec el-

n le , non-feulement comme envers une pupille ,’
a mais lui donna même toute l’attention dont
a avoit befoin une jeune fille , qui luiapartenoit

T ont: 111.
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neu

comme fille de la (ceur. Non contente de
cela elle la conduifit chez la fœut d’Héraclite ,

&ces deux tantes d’Athénaïs, ayant pris fa
caufe en main , réfolurent de traduirefes fre-
res en juflice. Pour cet effet , elles s’adr’ef-
fêtent à la Princeffe Pulchérie , fœur de Théo-

dore, qui palloit pour être fort religieufe.
Elles lui reprefentérenr les mauvais traitemens
qu’Athénaïs avoit reçus de fes freres. 8c en
même-tems elles lui parlèrent de l’efprit de
cette. jeune fille. Pulchérie voyant dans cette
fille une grande beauté jointe à un grand
efprit, 8L l’entendant parler avec tant de
iulleffe 8L de fens, demanda à les parens
fielle étoit vierge, 8K ayant apris qu’elle l’é-

tait, qu’elleavoit été gardée avec foin chez

(on pere, 8c qu’il avoit pris beaucoup de peine
à lui enfeigner la Philofophie, elle voulut
qu’elle demeurât dans le Palais avec les autres
Dames, 8L les Demoifelles d’honneur qui y
étoient. Elle ajouta qu’elle agréoit la prière
de les tantes, &»étanr allée trouver l’Empe-
reur Théodofe , elle lui dit , qu’elle avoit trou-

vé une jeune fille comme il la fouhaitoit, 8c
lui en fit le portrait. Elle cil, dit-elle, fa-
ge 8: pleine d’agrémens ,’ elle a le front bien

pris , les traits réguliers, le nez proportionné a
la peau blanche, de grands yeux , le p0rt fort
beau, les cheveux blonds 8c bouclés, la dé-
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ne ’marche pofée ; elle eft avec cela bien élevée ,

a) c’ell: une jeune Grecque. A peine Théodofe
a: eut entendu cette defcription , qu’il fouhaita
a: de juger par lui-même de la fincérité du pot-i

la: trait , il manda fon favori Paulin, 81 pria la
n (ceur de faire venir Athénais dans fa chambre ,i
)) fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il
a: pût la voir avec Paulin au travers d’une ia-
ss loufie. Arhéna’is fut mandée dans la cham-
n bre de Pulchérie, elle plut à Théodofe , 8c
sa Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté.

si On l’inflruifit dans le Chrillianifme, car elle
,1 étoit payenne 8l grecque de religion , à elle
a: fut nommée Eudacie.

Socrate raporte la même hifloire avec
quelque variété , dans (on Hifloire Eccléjîafli- .

que, livre VIL chapitre XXI. Il parle de
la viéloire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perfes ; 8c voici comment il s’ex-
prime.

n Comme on ne pouvoit douter que ce ne
sa fût par une proteélion fpéciale du Ciel, que
a) les Romains avoient obtenu une’fi glorieufe
sa viéloire, plufieurs grands hommes employé-
,s rent leur éloquence à relever les louanges de
:9 l’Empereut par des panégyriques qu’ils recl-

n raient en public. L’lmpératrice elle-même,
n femme de Théodore le jeune,fit’un Poëme en

A si vers héroïques, car elle étoit fort fçavante,

T a
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3)

’)

à)

h

il

étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avait éleâ

vée avec beaucoup de foin , 8L’inllruite dans
toutes les Sciences. Lorfque l’Empereur Théo-
dofe voulut l’époufer. l’Evêque Atticus la

convertit au Chriflianifme, 8c elle reçut au
baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui
d’Athénais.

Evagre dans le I.,livre de [on Hijloire;
Chapitre XX. en parle ainfi. a Théodo-
’â

à,

à

M

3)

v

fe époufe par le confeil de Pulchérie fa.
fœur Eudocie, née Athénienne, fort belle
performe , ô: très-habile en Poëfie; elle reçut

auparavant les eaux du faim baptême, &c.
Long-tems après, Eudocie allant à la (aime
cité de notre Seigneur, pana par Antioche ou
elle harangua le peuple, 8c finit [on difcours
par ce vers. J’ai fouirait! de paflêr pour être
née de votre flang , 6l je me réjoui: de l’être.

Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
envoyées de Grèce à Antioche ,,&c. En re-

r,connoilfauce les habitans d’Antioche lui éle-
vèrent une (lame d’airain qui fubfille encore.

Eccutons aulli le recit de Nicéphore , li-
vre X I V. Chapitre X X lll. n .Pulchérie Au-

. a: gulle étant Fort (age , 8L voyant que Hampe-
: reur devenoit d’un âge mûr , penfa à lui
a choilir une époufe, 61 elle jetta les yeux fur
a des filles de toutes fortes de familles, prin-
n cipalement fur celles qui étoient diflinguées
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a par la nobleffe, la beauté, l’es riCheffes 8c
a d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans
a: cette penfée, il arriva fort à- propos , qu’une
a, performe qui s’apelloit Athénais , 8c qui étoit
sa encore fille, vint d’A-thènes auprès d’elle. Elle

9 étoit fille du Philofophe Léonce , 86 avoit beau-
” °°"P de génie. Son pere l’avoirinflruire dans

a: les lettres grecques 8c latines , de manière
n qu’elle avoit fait plus de progrès que performe
n dans la Philofophie pratique 8e contemplative;
a: 8c dans toutes les fubtilités de la Logique;
a Elle furpaffoit toutes les perfonnes de fou
s âge par la capacité qu’elle avoit ’dans l’Af-

tronomie, la Géométrie , 81 la Science des
a nombres. Après que (on pete l’eut élevée , se

s inflruite de cette maniéré , il vint à mourir, 8c

a fit fes fils Valetius 81 Ætius héritiers de fes
a: biens, deshéritant fa fille , fous prétexte que
se fou efprit 8c fa beauté fufliroient pour l’établiro

vv vvu

K:

Athénaïs ayant par-là beaucoup de peine à vi-

vre, vint fe prefenter à Pulchérie , pour (a
sa plaindre du tort qui lui étoit fait par fes frec
a res, &Pulchérie voyant fa prudence, fes agré-
a) mens à: fon admirable dextérité en toutes
sa tildes, forma le deEein de la marier à fou fie:
sa re. Après lui avoir donc perfuadé d’embraf-

ferla religion chrétienne , elle fit venir l’EVÊ!

a que Atticus, lui fit adminiflrer [le baptême ;
au dans le temple de S. Étienne , premier man;

T a.

Il



                                                                     

en FEMMES’ 2) tyr, l’adopter pour fa fille , la fit époufer à fort

anfrere, 8L changea fon nom d’Athénais en ce-
» lui d’Eudocie.

Il faut obferver en palfant, que le pere d’Athé-
mais qui efl apellé Héraclite , par l’Auteur de la,
Chronique Pafiale , efl nommé Léonce par Sacra.
te, NiCéphore 8l Zonate. Elle efl aufii apellée
elle-même Léontias, c’ell-à-dire , fille de Léonce,

dans un difiique qui efl ajouté à la fin de la
.Méraphrafe Oétateuque , dont nous parlerons
-ci-deffous.

Ses freres que Socrate 8c Nicéphore apellent
Valerius 8: Ætius, font aufli apellés par l’Au-
teur de la Chronique Pafcalr,Valérien Généliusi

mais Zonare, dans fes Annales, livre XIII. les
nomme Généfius 8: Valérius. Il ajoute qu’Eu-
ldocie obtint de l’Empereur le gouvernement d’Il-

lyric pour Généfius , 8L donnale rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contt’eux, -
8C elle difoit que s’ils ne l’avaient pas chaffée,

elle ne feroit point venue à Confiantinople , ni
parvenue àl’Empire.

Il faut obferver aufli, que Socrate 8c Evagre
font Athénaïs, habile en Poëfie, 8c quel’Auteur -

de la Chronique Pafcal: , l’apelle Philofophe.
Nous avons vû ce que Nicéphore dit du Poëa
me Héroïque qu’elle fit , pour célébrer les louan-

ges de fou époux Théodofe. Il y en a quidie

ç .
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fent qu’elle a fait aufli le Centon f 1 ) fur notre
Sauveur, qui efl vulgairement attribué à Probe
Falcone, fur quoi on peut voir Lilius Giraldus.
Zonare dit que les Centons d’Homére , font un
ouvrage ébauché par un certain Patrucius, 8e
achevé par Eudocie. Il efl certain qu’elle a écrit
la Métaphrafe Oélateuque , en vers grecs héroï-

ques , qui compofe huit livres , 8L une Métaphrafe

de Zacharie 8c de Daniel, outre trois livres de
Ste Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces

- Poëmes Photius dans fa Bibliothèque.

SAINTE CATHER’INE.

On croit «parmi le commun des Chrétiens,que
Ste CA’I HERINE , Vierge martyre , qui vécut
fous l’Empereur Maxence , étoit fort habile dans

les queflions Philofophiques , jufques - là qu’elle
combattit folidement les Philofophes-Payens ,
dont elle en engagea plufieurs par les raifons à.
embraffer le Chriflianifme. Le fondement de cette
opinion , ell qu’il y a une Hifloire du Martyre de
cette feinte, écrite en Grec , 8L qui fe trouve
dans Siméon le Métaphrafle. On y lit ce que
nous venons de dire , 8L elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir apris la Rhétorique, la Philofo:

(r) Pr ëme coupofé de plufieurt vers , tirés de côté k
d’une , à: lié» de [cl e (ou: , qu’ils font un feus comme le

une nuptialù foulant. ’T 4



                                                                     

124 FEMMESphie , la Géométrie 8L plulieurs autres Sciences ;
8L de là vient qu’à Paris les ProfeEeurs envPhilo-
fophietont choifi fainte’ Catherine, pour leur pa-
trone , 8c donnent vacances le jour de fa fête,
qui efi aufli célébrée par les autres écoles , à l’i-I

mitation de .celle de Paris.
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette

fille , efl l’auteur anonyme qui a écrit en Grec la
vie de S. Paul de Latres, Hermite d’Elée près
de Pergame, qui mourut le g. Décembre 956.
dans le monaflére d’Apliafe , fur les frontiéres de

la Phrygie. Mais. cet auteur l’apelle Æcateri-
ne au lieu de Catherine. Voici (es paroles fui.
van: la verfwn de Sirmond, qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 8c la
traduiût enLatin pour le Cardinal Baronius. Lg

i fouvenîrdè: autresfainti ratifiait de la jayc à Paul,v
mais le martyre d’Æcaterine ne lui maltait pas-feu-

lement de la joye , il en "fientait même de: un];
ports. Baronius dans fes Annales , tome X;
apelle cet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine , dit Zygabene , dans fes Commentairesfut
tu Pfeaume: , ouvrage que l’on conferve en ma:
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, 8c dans celle
de Bigot, apelle aufli cette fainte Æcaterine ,; .
Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans fou Recueil intitulé Varia [a
un , &c. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment du quatgrziéme fiécle. Ceuelfainte en aufii

l
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apelée Æcaterine dans le Tableau devl’ancienne
Grèce, qu’a: donné le célèbre Du Gange , à la’firt’

de fan Glaflairt, où il parle des écrivains de la
moyenne 8c de la dernière Latinité. Elle y cil:
déueinte portant une couronne royale 8c une ro-
be coufulaire. Cela me fait fouvenir d’avertir
les lecteurs que dans l’hiflzoire de fou martyre elle
cil dite née de fang royal. Voici les paroles de
Siméon le Métaphrafie, à l’endroit du vingta-

cinquiéme de Novembre. Il y avait une femme-
piaf: , nommée Æcaterine, jeune, belle , 6’ Mile
de [ang royal, fçavante dans le: lettrujacre’es 6v.
profaner, qui demeuroitâ Aléxandrie, en compagnie

de plufieurs-firvantcs. Nous fuivons la traduction.
de Gentien Hervet: revenons a notre fujet. Il y,
a dans la bibliothèque de M. Colbert , fept entent-I
plaires du martyre deSainte Catherine , marquée
N°°’413 a 569 a 61’- ’ 875° a 3048 a 453° i
582.3 , dans lefquels elle ef’t confiamment- apel-
lée Æcaterine : elle cil aufli nommée ainfi par
Molan , dans (es additions à Ufuard. Mais dans
un ancien Calendrier Grec qui efl: dans la même
bibliothèque , marqué N°. 51 49, 8L ou elle cil plao;

cée au vingt-quatrième Novemb re , elle ell nomoî

mée Ekkaterint. Dans la fuite on a dit Cathe-
rine , aparemment, parce qu’on n’a pas fçu l’ori-

. gine des noms d’Æcaterine &Vd’Ekkaterine a, car

onîgnore ce qu’ils lignifient. Il eft certain que
ce ne font pas des noms Green: je fçais anfli



                                                                     

:26 FEMMESd’Eufebe Renaudot, plus verfé que qui que ce foi!
dans l’Arabe , que ce ne [ont point des noms Ara-
bes, comme le veulent quelques-uns , fondés fur
ce que SainteÆcatherine a été enterrée fur un des

fommets du mont Sinaï , où il y a encore un mo-
naflére qui lui cit dédié. Ce qu’il y a de certain ,’

c’efl: qu’elle e11 apelée Catherine dans tous les

Bréviaires eccléfiafliques , 8L dans le Martyre-
loge de Baronius. Dans Pachimére fur Andronic 5

livre Il. chapitre XVIII. 8c livre HI. cha-
pitre I. Catherine , fille de Philippe. Empereur
titulaire de Conflantinople, qui époufa depuis
Charles de Valois , efl apelée Æcatherine, d’où
l’on peut inférer que Catherine 8L Æcatherine

[ont le même nom.

Voilà pour ce qui regarde le nom de Sainte
Catherine : difons quelque chofe de fou hifioire.
Baronius paroit la taxer de faufleté, voici com-
me il en parle dans les Annales à l’année 317,
(ca. XXIII. ,, Si nous avons fujet de regretter
a qu’EuJebe ait négligé les a&es de cette Mar-

n tyre, nous avons encore plus fujet d’être fâ-
n chés qu’ils ayent été écrits par un Auteur in-

» connu , qui l’a fait d’autant moins fidèlement ,’

si qu’il s’y efl plus étendu ; car il vaut mieux que

n dans ce qui regarde les Martyrs 8: les autres r
a Saints , il y ait des lacunes , que d’accumuler de
si tous côtés plulieurs faits dont on n’ell pas af-
w furé. En eEet, on rend plus de fer-vice à la

M,
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si vérité de l’hiüoire eccléfiaüique , en fe taifant

Q) fur les chofes qu’on. n’a pas bien pû apro-

n fondir , que par des menfonges , quand même
a) ils feroient mêlés avec des vérités , 8L par
a) une éloquence qui manque de fincérité. ,, C’efl:

donc avec raifon, que François de Harlay, il-
luflrè Archevêque de Paris, ayant ordonné l’an
feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-

viaire de Paris , cette hilloire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Sçavans qui ont

, travaillé à cette réformation. Jacques de Sainte-
Beuve, ProfelTeur en Théologieà la Scrbonne t
Guillaume Brunetier, alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris , aujourd’hui Évêque de

Saintes; Claude Caflellan, Chanoine de Paris 5
Nicolas Gobilio , Docteur de Sorbonne, 8: Curé
de Saint Laurent à Paris; Léonard Lame: a DQCfi
teur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pre-
(en: Curé de Saint Eut’lache àParis; Claude Ame-

lina, Archidiacre de Paris; Nicolas Cocquelin ,
Chancelier de Paris ; Nicolas le Tourneux,Théo-.
logien 8c célèbre Prédicateur.

ANNE COMNENE.
ANNE COMNENE étoit fille de l’Empe-

reur Alexis , 8c femme de Nicéphore Brienne
Céfar. Elle dit elle-même , livre XV. de fou
Alexiadc , qu’elle s’étoit apliquée à la Phi.



                                                                     

22-8 FEMMESlofoPhie. Nicétas , fur Jean-Comme , dit auflï
qu’elle le donna beaucoup à la Philofophie, qui cit
la mere de toutes les Sciences , 8l qu’elle étoit

habile dans tous les Arts. Et Zonare 1 5V"
XVIII. de les Annales , oh: il parle de Brienne
fon mari, s’exprime ainli fur Anne Comnene.
Il étoit fqre apliqué à l’étude des Sciences, 6’ [a

femme ne,.t’y livroit pas moins , elle le falloit
même davantage. Elle entendoit parfaitement bien
la Dialeêle Attique, elle étoit douée d’un grand

génie , 6- propre aux méditation: les plus abfirai-
le: , don qu’elle paflê’dait’en partie naturellement,

6’ qu’elle avoit en partie acquis ; car elle étoit tou-
jour: aplique’e à la leaure , à recherchoit berluroit"

la converfation de: Sçavant.

EUDO’CIE’.

EUDO’CIE étoit femme de Confiantiu Palœod

logue le Defpote,,fecond fils de. l’Empereur Pa-
lœologue. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit
d’elle , dans le VIH. livre de fes Hijloires ,.
chapitre: V. Elle n’était pas. non plus igno-
rante dans la Philofizplrie étrangla. Elle étoit bel-’

le , éloquente , ê avoit beaucoupvie-douceurdanrle;

mœurs. Elle étoit fort inflruite dans les humanité: ,

à elle difoit avec plazfir dansla eanverfation, les
phofesqu’elle avait [un ouaprifes 5 de forte que le;
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Sçavant la comparoient à la Pythagaricienne un.

no , ou .a’ Hypatie. il
îPA’NYPERSE’BAS’TE.

"PÂNYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite , qui fut grand Tréforier fous le régne’

ud’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage à Jean Panyperfébafle , fils de (on frere.
C’eflpour cela que N icéphore Grégoras lui don-

ne ce nom dans l’on Hijloire Romaine , livre
VIH. Cet Auteur raporte aulli dans le .mê-
me endroit , qu’elle avoit fait une harangue ;
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.
Grégoras lui-même parle d’elle en ces termes: elle
étoit d’un âge ayez jeune , mais d’un efirritfifbr-

me, que l’éloquence qu’elle avoitreçue de la nature,

[nuoit non- feulement à la relever , mais auroit
même fait Ihonneur à Platon, à Pythagore 6’ à I
quelqu’autrer Philofoplres que c’eût e’te’. Dans un ’

autre endroit il l’apelle Cæfarifle , parce que
fan mari après avoir eu la dignité de Panyper-
fébafte, eut enfaîte celle de Cæfar. Son. époux
étant mort chez les Triballes, Grégoras fur en-
voyé auprès d’elle, 8: du Roi des Triballes ;
pour la confoler, &l’engager-à revenir à Byfan-V
ce. C’eli: lui aulli qui avoit été fon précepteur ,’ -

8c il dit plufieurs choies de (on efprit, de (on
érudition 8c de fon éloquence. Elle eut une fille
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clavonie , c’efl-à-dire , le Roi des Triballes. Knal
cil un mot Efclavon, qui veut dire Roi : c’efl le
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui

. dans les lettres aux Eleéleurs de l’Empire , 81 ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-tems à.
l’Empereur d’Allemagne lui-même.

N O V E L L E.
NOVELLE étoit Jurifconfulte , 8L ce qui fait

que nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philofophes, c’efl qu’Ulpien , loipremiére, Di-

geflzes de la juflice 8c du droit, apelle les Jurif-
confultes des Philofophes qui profefl’ent une Phi-
lojbplzie véritable ânon feinte. N ovelle étoit fille
de Jean André , célébré Profelleur à Boulogne:

Chrifline de Pifan raporte d’elle une choie fin-
guliére dans (on ouvrage intitulé t La Cité de:

Femmes, partie Il. chapitre XXXVI. Je vais
’la raporter dans les propres termes de Chrifii-
ne, de peur de ne pas paraître croyable dans
une choie qui furpafl’e la croyance.

n Pareillement ( dit-elle) à parler de plus nou-
s) veaux tems, fans querre les anciennes hilloi-
n res, Jean Andry, folempnel LégifieàBoulogne
a) la GralTe , n’a mie foixante ans n’étoit pas
si d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-
» trées, quant à fa belle 8c bonne fille que il

A ,-..e------.-*..»C4
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n tant ama qui ot nom Nouvelle fit aprendre let-
» tres , 8L fi avant ès Loix , que quand il étoit
n occupé d’aucune elloine, parquai il ne pou-
» voit vâquer à lire les leçons à les Efcholiers ,
a il envoyoit Nouvelle fa fille lire en l’on lieu

n aux Efcholes en chayere. En afin que la
a biauté d’icelle n’empelchât la penfée des

n cyans , elle avoit une petite courtine au-devant
si d’elle , 8c par celle maniére fuppléoit &allé-

D geoit aucune fois les occupations de (on pere ,
3’ lequel l’ama tant, que pour mettre le nom
n d’elle en mémoire fit une notable leélure d’un

a livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille

t la Nouvelle.

sa

0V
J’ai tiré cette particularité d’un livre fur l’édu-

cation des enfans , que Claude Joli, Chanoine 8L
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de nies amis 8l
homme célèbre pour (on fçavoir , a écrit pour. i
Anne de Bourbon, époufe du Duc de Longue-
ville : il m’a même communiqué l’ouvrage de

Chrilline en manufcrit.

Jean André avoit époufé Milan , qui étoit aufiî’

fçavante, 86 deilaquelle il eut outre Novelle une
fille nommée Rétine, qui fut mariée à Jean de
SaintGeorges,ProfelTeurà Boulogne. André étoit

né à Mugello , ville du territoire de Florence ,
fa mere s’apeloit Novelle , ce qui fut.caufe qu’il:
donna ce nomà la fille, 8:. en mémone de ton-
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tesles deux il fit un commentaire fur les Décréé
tales, qu’il intitula Nouvelles, ouvrage dont
Balde a fait un grand éloge. Guida Panzirol-
le a écrit (a vie dans (on ouvrage des plus cé-
lébrer Interpréter des Loix,rlivre HI. chapitre

XIX. ’Chrilline vécut en France. Tous le règne de
Charles V. Marot dans les Poèfies, Du Ver-
dier dans la Billiotlre’que , 8:. Jean Mabillon
dans ion Voyage d’Italie, ont parlé d’elle avec

delgrands éloges. ’ V ’

ÈLÏOISE.
ÈLOISE fut d’abord amie dePierre Abailard,’

célèbre Théologien, elle devint enfaîte fou épou-

fe. Après cela elle refit Religienl’e ,.ôC’fut Prieu-

re du couventid’Argenteuil près de’Paris ; enfin ,

elle fut Abbell’e du couvent du Paraclet , près de
Nogent-fur-Seine, depuis l’an 1136. julqu’à l’an

1 164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroife qui a publié fes
ouvrages 8L ceux d’A bailard.Voici comme il par-
leid’elle dans fa Préface apologétique pour Abai-

.lard. n Eloïfe, comme une autre Sufanne ou
si une nouvelle Eflher, étoit belle 8L vertueufe :
si Elledefcendoit légitimement de la famille des
a: anciens Montmorency, St n’étoit point fille

. n naturelle
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a naturelle d’un Chanoine de Paris,mais (a nièce.
sa Dès fou. enfance elle fçavoit chanter les Fléau,-
a" mes en Hébreu. Elle tu: la gloire 8c l’orne-,
a ment de l’on fexe ; 8c fon mari l’ayant inflrui.

a te dans les Langues , les. Mathématiques , la.
a Philofophie 8c la Théologie, elle’ne fut infèg

sa rieurevqu’àluifeul. ’ t
Je ne parle point de l’hifloîre de l’es’amoura

avec Abailard ,parce qu’elle eftconnuefie tout
le monde.

aÉâ

thl-

43

3*

a I1figË ,s.

Tome au: -



                                                                     

:34 " F ’E M M E s
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CHAPITRquI.

DESIPLATONICÏENNES.

LASTHENIE.
Allhénie de Mantinée en Arcadie , 8: Axio-
thée de Phlialie, furent difciples de Platon.

Diogène Laërce parle de l’une 8L de l’autre dans

la vie de Platon , aulfi-bien que Clément d’A-
lexandrie, dans leIV. livre de les Slromate: ,
8L Thémifle dans la douzième harangue intitu-
lée le Sophijle. Voyez ci-deffous le chapitre des
femmes Pythagoriciennes.

ARRIA.
L’auteur du livre de. la Thériaque, dédié à

Pilon, dit , chapitre Il. qu’Arria s’apliqua beau-

coup à étudier les livres de Platon, 81 que ce
fut fous cette qualité de favante , qu’on la re-
commandaaux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere , comme l’a fort bien remarqué

Jonfius dans (on Hifloire de la Philojophie. Je
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crois avec Reinefius, que c’elt la même que Dio’

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 81 à.
laquelle il a dédié fou Hîfioire Philofophique.
.Voyez ce quej’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogène Lgërce.

GEMINE;
GÉMINE , mere 8c fille v, étoient dîfciples de

Plotin, le plus célèbre Platonicien de (on tiède.-
ÂVoyez Porphyre dans la vie de Plotin. F-

’ i

AMPHICIHIE.
i Elle étoit fille d’Arîflon , 8C époufe du fils de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la rvie dePlo-
tin. Jamblique fut difcîple de Porphyre , &Pofi
phyre l’avait été de Plotin Sade Longin;

HYPATIE;
HYPATlE étoit d’Alexandrîe, elle pollécloît

le Philofophie 8L les Mathématiques. Son pere,’
qui fut en même-tems (ontmaître , étoit Théod-
d’Alexàhdrie , Philofophe , Géomètre Be Mathéé’

maticien; maison peut dire qu’elle le furpalTa.’
Eunapîus dans fon Ionîcus , parle’rl’un Thépn-

q]: le fit un grand nom en France ,1 du tems’
d’wnicus Satdien, célèbre Médecin , 8c il y a

Y z
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des gens qui croient que c’efl le même que no-è
ne Théon ; mais felon moi cela n’efi pas vrai-
femblable. Il y a plu’s. de probabilité dans la.

conje&ure de Henri Savile, qui croit que celui
dont nous parlons cil le même Théon qui a.
commenté Ptolomée. C’eft ce que nous aprend
Henri Valois , fur l’hifioire eccléfiafiique de 50-.
crate , Livre X’XVII. chapitre XV. Ifmaël Bouil-
laud fcélébre Aflronôme de France, de qui. ont
peut dire qu’il fçavoit le nombreôll’es noms de

loures tes étoiles , étoit du même fentiment.î
C’en: Socrate qui nous aprend, dans l’endroit
de fon hiflbire que nous venons de citer,.qu’Hy--
patie étudia-là Philofophie de Platon; Voici les.
paroles de la traduëtion de Valois : elles font-
dignes d’être raportées. n Il y avoit à Alexan-
u dtie une femme nommée Hymne, elle était:
a filleduPhilofophe Théon , 8c avoitfait de fi;
a grands progrès dans les Sciences, qu’elle (un
a pailloit de beaucoup tous les Philofophes de-
» fontems , 8c fuccédæà la chaire ànsl’école-

n de Platon , fondée par Plotin , expliquant î»-
n ceux qui venoièntl’écbuter, toutes les parties

a de la Philofophie; ceÎ qui fit que tous ceux;
n. qui aimoient cette-Science», vinrent-déroutes;
n partstemettre au nombre ’deâ fes. difcipleszs
a &comme fou fçayoir lui-avoit donné dela gram
a. vite, 8c rie-l’autorité, elle parut quelquefois.
tu devant. laitages ,V, en. témoignant une , grande:

4
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n’lmodeflie , & fans paraître intimidée de fa
n trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphoreconfirme ce. recit dans le chapitre-
KV]. de fon quatorzième-livre ; 8C comme il
nous aprend en même-tems d’autres choies, on.
ne fera pas tâché de voir les propres paroles:
voici le paillage traduit du latin. n Il y avoit à.
n Alexandrieune femme nommée Hypatîe ,fillè’
,, du Philofophe Théon qui’l’avoit fi bieninflruië

,, te dans toutes les Sciences , qu”elle ne furpafï-
,,. fait pas feulement les-Philofoplïes de [on
2* tems , mais un grandinombre de ceux mêmes
,, qui l’avaient précédée : qui lui mérita là

,, chaire de Philofophieâdans l’Ecole Platonià
,, cienne de Florin. Elle étoit habile à donner
,, des lumiéres fur toutes les Sciences , de forte
a, que tous ceux qui avoient du goût pour la 4
,, Philofophie , venoient l’écouter, attirés non-
*,, feulement par l’honnêtetéde fesmanîéres-Sc la

fi gravité” de (on éloquence, mais aufli’ par la
,, pureté defes mœurs 8L la décence avec laqueli

,, le elle aprochoitdes grands Seigneurs, ne re--
,, gardant point comme contraire àJ’honnêteté ,1

,, de fe trouver dans dès compagnies d’hommes-
n En un mot (a: conduite (age la faifoit refpeEler
a; de.tout le monde. Elleétoit ainfi’l’objet de

l’admiration générale. , quand l’envie s’élever

n contr’elle. Comme elle voyoit (cuvent Greffe,
a 2:6ch VdËAlèxandci’e: z, ou l’accufa. faulfenœnç:

3
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auprès du Clergé de Cyrille , Archevêque d’A-

lexandrie , d’empêcher la réconciliation de Cy-

rille avec le Préfet. Cela fut iufques»là , que
quelques perfonnes. fe livrant à un zèle trop
ardent pour Cyrille , 8c le lamant conduire par
un leëieur nommé Pierre , l’attendirent un jour

comme elle revenoit de quelque part , 8c
l’ayant tirée de (on chariot , la traînèrent dans
l’églife nommée Céfaréon , ou ils la dépouillé-

rent Sala tuèrent à coups de pots cailés. Après

cela ils hachèrent fan c0rps en plulieurs pièces,
qu’ils portèrent dans un lieu apellé Cinaron , ou

a: ils les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy-
patie de la même maniéré, livre VlI. chapitre
X V. de (on Hiflairc E cele’jïaflique , 8c c’efi de

lui que Nicéphore a emprunté (on récit ; mais Phi-
lofiorge dit dans Photius , qu’elle fut déchirée par V

les Homoouliens , ce que Photius lui reproche
comme une impiété. Hefychius furnommé l’Illuf-

tre , dit que ce malheur lui arriva par l’envie
que lui attira fon f;avoir,particuliérement dans
l’Allronsomie.

vv

883’3’8388’88

Synéfius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa-
rie. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquel-

L les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feiziéme’ il l’apelle’fa mere , fa foeur,

[on doéleur , ra bienfaitrice; en (litant grené
mérite des titres plus rèfpeflalzles encore , 5’in

en a. Dans la quinzième il la prie de lui faire
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faire un contrepoids,efpéce d’hydrofcope, qui fer:

’à.connoître la pureté de l’eau : on peut voir ce

que nous avons dit de ce mot (1) dans’nos Amé-
nitc’s du Droit , chapitreX 1V. La vingt-quatriè-
me lettre de Synéfius commence ainfi : Quand il
farcit vrai que le: mon: perdent le finwcnir les un:
«je: autre: , encore pourrai-je alors confiner la mé-
moire d’Hypatic , pour qui j’ai tu tant d’amitié-

Grégoras a parlé d’elle fort honorablement,

livre X I I I. de fou Hlfioirc , chapitre V. nous
avons raporté les expteflions ci-deifus en parlant
d’Eudocie , femme de Conflantin Paléologue

le Defpote. -
Suidas dit qu’Hypatie étoit belle , ou plutôt

l’Anonyme qui parle dans Suidas. Il ajoute qu’un

de les difciples étant devenu amoureux d’elle ,
elle lui montra un linge taché, en luidifant: jeu-
ne [tomme , voilà ce que tu aimes, 8L que ce fpeéia-

de léguérit de fa paflion.

Le même hiflorien dit qu’elle épaula le philo-

fophe Ifidore , 8c que cependant elle demeura fil-
le dans ce mariage. Damafcius la fait auîli fem-
me d’Ifidore, en faifant la vie de ce Philofophe

, dans Photius.Il ydit aufli qu’Hypatie étoit ’vcr-

fée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe Ifidore , on peut voir Damafcius dans.

(a) Le mot cit Baryum».
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Suidas tapette qu’elle a écrit un commentai;

ce fur Diophante, fur le canonafironomique;
8l fur les coniques d’Apollonius; t

Étienne Baluze, tome I. des Concilcs, tapot-r
te dans le Synodique contre la tragédie d’Irenée,’-

chapitre C C XV Il cette lettre adreifée fous
le nom d’Hypatie, au bienheureux Cyrille Ara;
chevêque d’Alexandrie.

sassasses:

U

8388v83

a: En lifant lèschifi’oires j’ai trouvé que le

Chrifl eiïaparu, il’y a paffé cent quarante
ans. Il.eut pour difciples ceux qui furent env
fuite nommés Apôtres , 8c qui après fon affompo
tion dans le ciel ont prêché’la doa’rine Chré’

tienne, 8c ontenfeigné des chofes fortfimples;
ôtoit il n’entroit point de’vaine curiofité; ce
qui donna occafion’à’la plûpart des Gentils de

blâmer cette dofltiner, 8è de. l’apeller peu
folide; cat- fur ce que dit l’Evangéiifie , que
performe n’a jamais vu Dieu , ilsfaîfoient cete

- te difficulté. Comment donc dites-vous que
Dieu a été crucifié E Ils ajoutoient , celui qu’on

n’a jamais vu, comment a-t’il été. attaché àla

croix ? Comment» efl-il mort, 8L a-t’ilpû être
enfeveli 2 Or Ncflorîus qui’v-ient d’être en--

voyé en en], a rétabli la doéh’ine des Apôe

- tres;car*comme i’apris iliy aadéjalong-temsg;
qu’iljétabliffoit deux natures dans le Chrifl,
Le répondis à; m’inflruifit. de. cela ,T

n. Voilà
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’I Voilà les dificulte’s des Gentils levées. Je dis

sa donc que votre fainteté a mal fait de penfer
a: autrement que lui, d’affembler un Synode 8c
a de travailler ’a fa dépofition fans difpute préa-

u lable. Pour moi, relifant fes explications il n’y
à: a encore que peu de jours , 8L les comparant
a: avecjla doârine des Apôtres; j’ai fait réflé-

a) xion que ce feroit un bonheur pour moi de
tu devenir chrétienne, 8L j’efpére d’être digne

sa de la régénération du baptême du Seigneur. .

Mais comme il paroit par l’hifloire de Socrad
te , que la mort d’Hypatie arriva la 1V. année
de l’Epifcopat de Cyrille , fous le Confulat d’Ho-
norius X. 8L de Théodofe VI. c’efi-à-dire,l’année

de notre Seigneur 415. 84 que l’éxil de Neflo-
tins, dont il cf! parlé dans cette même lettre,
arriva l’an 436. comme il paroit par l’hiiloire d’E-

vagre. kEtienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille cil fauffe 8c fupofée , 8c
je me range à fon fentiment.

On trouve dans l’Anthologie , Livre I. titre
fur la fige]: , cette épigramme à l’honneur
d’Hypatie Philofophe. * .

En le voyant, j’admire tu performe 6’ tu dif-
cours, 6j: crois voir le palais étoilé de la vierge,

car tout: ta conduite , refpeflable Hypatie , a le
Ciel pour objet. Tu e: l’ornement de l’éloquence ,

6’ un afin incorruptible de l’Empire de la fa:
geflë.

Tome I I I. X



                                                                     

un FEMMESGratins a traduit ces vers en Latin, 8c Jacques
Godefroy fur Philol’torge , a publié une ancienne
Epigramme Grecque àlalouange d’Hypatie , qui
n’avait pas encore vû le jour.

Claude Saumaife dans fou Epître dédicatoire.
à Mrs. Du Puy, qui efi à la tête de les obfer-
vations fur le Droit Athénien 0 Romain,-parlant
de Mlle Schuurman, Hollandoife, 81 fille fçavan-
te , a nommé notre Hypatie , Hippia: c’efl: une
faute d’impreflion ou une erreur demémoire.

a .

fit
s2

un a; 5m
s16!”

sait
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Mimi-13CHAPITRE III-
’DES ACADÉMICIENNES.

C ÆRELLIE ou CÆRELIE , car fon nom le
trouve écrit de ces deux maniérés dans les

livres de l’Antiquité , fut Philofophe, comme il

paroit par le douzième livre des Lettres de
Cicéron à Atticus , lettre LI. Dans cette
lettre , Cicéron lui attribue un grand deiir
de; s’inflruire dans la Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié les livres , fur les Fins de:
bien: 6’ des maux : d’où l’on peut inférer qu’elle

fut de la Seéie Académicienne ; car Cicéron étoit

de cette Seâe. Laflance l’en apelle même le
.dléfenfeur , 8c on en trouve les principes dans fes
livres. Cicéron parle encore de Cærellie, dans
.la lettre qui fuit celle que nous avons citée je
arum-bien que dans la LXXII. du XIII. livre des

Lettres à les amis , ou il la recommande àSer’
vilius;& l’apelle la parente. Fufius Calenus repro-

.che à Cicéron d’avoir dans fa vîeillelfe aiméCærel-

Jie : cela fe trouve dans le XLVI. livre de Dion ,
dans une harangue qui fert de réponfe à une autre,
que Cærellie avoit faite contre Antoine,en prefen-

X a.



                                                                     

,.

244 FEMMESce de Cicéron. Au relie, cela fait honneur a Cæ-’

selliez rien ne pouvoit lui en faire davantage ,’
que d’être aimée de Cicéron , homme d’un génie

fupérieur, 8c excellent en tout genre -. homme
confulaire , confidéré de tout le monde , 8L dont
l’éloquence le faifoit refpeéler des Grecs; mais
ce qu’ajoute Calenus, que Cicéron vécut dans
le défordre avec elle, n’eût pas plus vrai que de

dire que lui 8c Douar (ont calomniés dans Ser-
vius fur ce vers de, Virgile , Epoux dejàfille, il
fg rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans fes remarques fur la L l. lettre du
X11. livre des Lettres à Atticus , dit que
Fabius dans fon livre V I. chapitre IV. ne nie
point que Cicéron déja vieux , n’ait aimé

Cærellie , non plus qu’Aufone dans fort
- Centum Nuptitzl :v mais pour ce qui cil de celui-ci, I
il ne me paroit pas qu’il dife rien de pa-
reil :voici fes paroles. Ilfnut fefimvenir de ce
qu’on aprend dans Pline, auteur ire’s-dprauve’ ,

que des vers libres peuvent fuljîjier avec des
mœurs rigidenl’ouvmge de Sulpicius cf! gai , ’
0 ne [Exit point rider le front ; Appule’e e]! jovial

dans fer épigrammes , à Philojoplxe dansflz vie;
[ce préceptes [ont féve’res , quoique je: lettrer à
’Cærellie’ paroiflint libertines. Ces dernières pa-

rroles d’Aufone doivent s’entendre, non de Ci-
céron , mais des lettres qu’Appulée avoit
écrites à ,quelque- performe qui portoit Je
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nom de Cærellie g 8L c’efl aulii ainft 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
Cærellie : voici fes paroles. Il faut confide’rcr
au t ce que Cicéron écrivit à Cærellie 6’ qui con-

tient la raifort de la patience avec laquelle elle
fitportoit les terris glu règne de C. Ce’far. Pour
endurer de pareilles chofes ,. il faut ou le cœur
de Caton ou l’efiomac de Cicéron. Car le mot
d’efiomac renferme ici une mon". Fabius veut
dire qu’il n’y a d’autre parti à prendre en pareille

occafton , que de mourir comme fit Caton d’Uti-
que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar , ou bien de tout digérer com-
me faifoit Cicéron. C’efi une métaphore, prife
de ce que l’efiomac digère même les mets les

ï plus defagréables &les pluslnlmal fains’: privoit que

cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron;

. Cenforin a dédié (on livre Du jour Natal , à
un certain Quintus Cærellius , qu’il dit être auffi
riche en vertus qu’en biens; 8c Martial a auflî
adrefl’é l’épigramme foixante-troiliéme de fou

1V. livre à une performe nommée Cærellie.

W
13
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CHAPITRE IV-
DES. DIALEcrrcIENNEs;
D IODORE , furnommé Cronus , Philofophe .

Dialeélicien, eut des filles Philofophes. On
les nomme Argie, Théognide , Artémife 8c Pan-
taclée: c’en faint Clément , Prêtre d’Alexandrie ,’

qui le tapette, livre 1V. de les Strornoter. Le
même auteur dit anfli dans le même endroit ,
que Philon , Dialeéiicien , raporte dans fon
Ménexène , que l ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de la Seéie Dialeétîcienne. S. lé!

âme dans l’on I. Livre contre Iovinien,dit qu’el-

Îes étoient au nombre de cinq , voici les paroles.
Un reporte que Diodore , qui étoit de l’école de

Socrate , eut cinq filles Dialediciennes : toute: cinq
d’unegrnndefngefl’e. Philon, maître de Carnéade, a

écrit leur hifloire d’une maniérefbrt étendue. Ce Phi-

lon, Dialeéticien, fut difciple de Diodore Cronust
81 compagnon d’étude de Zénon Cittien.

W
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CHAPITRE v1

DE: ’CYRÉINAÎQ 0155..

A Rète fut fille 8l difciple d’Ariflîppe de Cy- 
rêne, fondateur de la Seéte Cyrénaïque.

Elle inflruifit fon fils nommé Arifiippe : ce qui
lui fit donner un furnom , qui fignifie enfiigné
parfa mîn. Voyez Diogène Laërce dans la vie
d’Arifiippe , 8: Clément dans le 1V. livre de fes
Stromaus. Ce furnomn été commun à plufieurs

autres , entre tefquels efi le Roi Lemuel , dont
il efl: parlé dans le dernier chapitré des Prover-
bes ; Lesparole: du Roi banal, Ô la tufier; fi-
lon laquelle fi: me" l’infini-19. L

On dit la même. chofe «le YEmperèur Marc-
Aurèle Antonin. J’ai «prix de ma mare, dit-il,
dans le I. livre de (es Réfléxions fur lui-
même ,» à être religitux , libéral , 6’ retenu ,-

car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai apris;
ne foi: point dans le grec, il faut le fous-enten-
dre, comme le remarque Suidas. Le même au.
teur cite aufli fur le mot d’occupation frivole ,I
ces autres paroles de Marc-Antonin z L’Emperellt
M4rc,lc Philofoplzgdit qu’il avoit apri: de Diqgneg

X 4
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tu: à éviter les occupation: frivoles 6’ la crédulité :

car c’efi ainfi qu’il faut lire, en corrigeant un
mot dans Suidas ; car les paroles de Marc-Anto-
nin font: Diognetu: m’a apris à n’a point m’arrêter

â de: chafirfiivoln, 6P à nepaint ajauterfbi aux
Charlatan: 0 aux Enchanteurs. Et c’efl ainfi qu’on

lit aufli ceopall-age dans le Suidas manufcrit ,
gui [e trouve dans la bihliothéque du Roi.
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C H A P I T RE V I.

DES MÉGÀRIENNES.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8K difciple de
Stilpon , Philofophe de la Seéie Mégarienne:

(1) Voici ce qu’en dit Athénée dans le chapitre
VIL de (on XllI. livre: Nicarète était une Courti-
fanne de Mégare , dtfbrt bonne naiflhnce , à un:
par cette raifon qu’à un]? de [on fçavoir elle étoit
fin confide’re’z : elle fut difciple duPhilofiheStilpon.’

Athénée remarque que dans laGréce la plûpart des

perfonnes de cette forte s’apliquoient aux lettresôc L
à l’étude desMathématiques.0nétor dit dans la vie

deStilpon, qui fe trouve dans DiogèneLaërce,que
quoique ce Philolophe fût marié , il avoit comd
merce avec N icarète ; 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 tems-là. Ceux qui l’ont con-
n nu difent qu’il étoit fuie: au vin 8L aux femn
a mes; mais ce n’efi pas dans le delïein de le

(l) Sur ce nom de sa): a: les autres: voyez Diogène
même dans Ça Préface à: ailleurs.

h
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n blâmer, c’efl plutôt pour relever par-la fa
a vertu; car ils difent qu’il avoit fi bien dompté
a» (on tempérament par l’étude , que jamais on

n ne le vit ni pris de vin , nife laitier alleràune
v a&ion de libertinage.
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CHAPITRE VIL
DES CYNIQUES.

H IPPARCHIE , fille de Maron, fut fœur de
Métrocle de Maronnée , (1) Philofo-phel

Cynique, 81 femme de Cratès, aufii Philolo-
phe de la même Seéie. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poëme fur fon mariage avec Cratès , qu’il
a dédié àFerdinand de Furflemberg , Evêque de
Paderborn 8L de Munfler. Ses noces furent celé.
brées dans le Pœcile (3), qui étoit un Portique
renommé à Athènes: c’ell Clément d’Aléxandrie

qui nous aprend cette circonfiance dans le 1V;
livre de fes Stromates. Diogène Laërce a écrit
la vie d’Hipparchie , ou l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie Cynique, c’efl-à-dire , qu’ellç

n’avait aucune honte , puifqu’elle permettoit à for!

mari de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle z chofe révoltante dans

(I) Ville de Thnce. Ménage dans la vie d’Hipparchie,
par Diogène Laërce a: Harpotration. , . , .

(3) Puëre Latin a: François, mon en I687. maronnait:
por-a:if des beaux Arts.

(g) Apr!!! ainfi à me de l’es peintures. Paufiuiu in
du". c. u.
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des femmes, dont la pudeur efi l’apanage parti-
culier ; d’autant plus que cette qualité peut être
dite la garde de la beauté , comme s’exprime
Demade dans Stobée.

Suidas dit qu’Hipparchie a éCrit des ouvrages
intitulés : Hypothèfer Philofoplziquu 8c Epiclzerè-
me: ; outre des quellions adreilées à Théodore,
furnommé Athée.

l On trouve dans le Il]. livre de l’Antlwlogie;
au titre , Desfemmes , cette Epigramme d’Anti-
pather fur Hipparchie.
. si Je n’ai point imité les mœurs délicates des

a femmes , j’ai fuivi la vie dure 8c auiiére des
a Cyniques. Je n’aime ni à voir des agrafies
a au manteau, ni à mettre des ornemens aux
a pieds , ni à m’oindre le front. Je marche avec
a un bâton , 1e vais nuds pieds , je perte un.
nVrhabit doublé, fic -h»,tenw [en de lit. Cette
a vie cil d’autant plus préférable à celle des
si challeufes du mont Ménale , qu’il vaut mieux
u s’occuper de la fageli’e , que courir les monta».

« p guet.

... MA m.-K .



                                                                     

PHILOSOPHES. en.

UXXXWBOCXWXW
’CHA PITRE VIII-q

DES PÉRIPAIËTICIENNES.

LA FILLE D’OLYMPIODORE;

MArin de Naples raporte dans la Vie de
Proclus de Lycie , que ce Philofophe

étant allé à Aléxandrie pour s’inl’truire dans la

doéirine d’Ariliote , 8L ayant été entendre Olym-

piodore, Philofophe d’Aléxandrie , il gagna tel-F

lement fon amitié , qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille , qu’il avoit infimité dans la.

Philofophie. Suidas dit les mêmes cirofes, 8L
’les a aprifes mot à mot de Marin. Olympiodorè.
vivoit fous l’Empereur Théodofe Il. à qui mai
’me il a dédié vingt-deux livres de fes Commeni

taire: lziflorique: : nous en avons les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes obfervations
fur Diogène Laërce. Il a aulii écrit des Com-
mentaires fur les quatre livres des Météores d’A-

riflote. Alde Manuce les a publiés ira-folio à Ve.
nife l’an 1551 , avec les Scholies de Jean Phi!
loponus fur le livre I. Il a paru une traduflion

l
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latine de ces quatre livres, par J ean-Baptifie Cao’
moti , à Venife, in-folio, l’an 1555 St 1557. On
trouve aufli dans la bibliothéque du Roi un Com-
mentaire du même Olympiodore , fur le Philèfie
de Platon: il efi maqué 8580. On y. trouve en-
core un Commentaire du même Philofophe fur le
Gorgia: de Platon , le premier Alcibiade 8c le
Plumier; :il efl: marqué ne: 81 2103. 8c écrit de
la main du célèbre Littérateur Angelus Vergerius;
enfin, il y a un autre Commentaire d’Olympio-
dore fur le Phile’be 8: le Plumier: , écrit l’an 1536 ,

8L marqué ami.

THÉODORA.
C’efi à THÉODORA que Damafcius , de Da-

mas en Syrie , a dédié forilivre De la vie du P111708

[aphe Ifidare. Voici là-deffus un paffage de Photius
dans fa bibliothe’que. ,, S’étant déterminé à écri-

a) te la vie d’Ifidore, il adreii’a fan ouvrage à une

si femme nommée Théodora , payenne, 8l qui ne
si manquoit pas de connoifl’ances dans la Philo-
a) fOphie, dans la Poëfie 81 dans ce qui regarde
a la Grammaire , s’étant même élevée iufqu’à la

a) Géométrie 81 l’Arithmétique. lfidore à. Da-

’,, mafcius avoient en différens teins été fes maî-

* j, tres ,ainfiique de les Sœurs plus jeunes qu’elle.

1,, -Elle étoit fille de Cyrine 8c de Diogène , fils
à, d’Eufebe, 8c petitofils de Flavian , qui tiroit
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;, fort origine de Zampligerame 8L de Monime ,
,, ancêtre de Jamblique , tous’fort attachés à
,, l’Idolâtrie. Cela fe trouve dans la feé’tion

CLXXXI. de Photius. Je remarquerai ici en
palliant , que Photius a aufii raporté des extraits

’ de cette vie d’Ifidore dans fa feéiion CCXLII.

Il a de même raporté en deux endroits, c’efi.
à-dire , dans les feéiions CLXXXV. 81 CCXI.
les Dyéiiaques de Denis Ægéen. Ayant con-
fulté là- demis 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-
théque de Photius , ne font pas d’un même au-

teur. Suidas fait le Philofophe Damafcius de
Damas , Stoîcien ; mais d’autres croyant qu’il a

été Péripatéticien, comme le raporte J onfius, qui
a traité l’hifioire de laPhilofophie d’une maniére

aufli fçavante qu’éxaéie , 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 en des femmes qui fe font aufii apliquées à.
cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
* tienne Hefiioce fur le HI. livre de l’Iliade.

4. t r - luts
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MWCHAPITRE 1X.
DES ÉPICURIENNES.

T H’ÈMIISTO;
T HÉMISTO ou Thétnifte, étoit de Lampfa-

que : elle fut femme de Léontée de Lampfa-
que, &fille de Zoïle de Lampfaque. Voyez Clé-
ment dans le IV. livre de fes Stromater. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Épicure z c’efl:

Diogène Laërce qui nous l’aprend.’ Au relie, ce

Léontée n’efl pas bien nommé Léonce par notre

célèbre Gali’endi, dans le I. livre de la Vie 6-
des mœurs d’Epiçure , chapitre VIH. Il faut diiiin-
guet aufliZoile de’Lampfaque du Zoile qui fut crin

,nemi d’Homére,car ce dernier étoit d’Ainphipo-

ilis.DiogèneLaërce nous aprend dans la vie d’Epi-
cure , que Thémif’to fut fort liée d’amitié avec ce

Philofophe : il parle aufli de deux lettres qu’Epi-
cure lui écrivit, dans une defquelles il s’expri-

i me ainli : Si vous ne venez par me trouver , on
pourroit me faire aller jujïju’auprès de vous en rou-

lant. Cicéron, dans fa harangue contre Pifon , fe

fert
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Tert de cette exprefliqn , quoiquejvourjbyq plus
[cavant que Thémifle : on peut voir là-deffus Gaf-
fmidi, livre VII. de la Vie 6I des mœurs d’Epicu-
Te , chapitre V. C’efl: cette Thémifie que Laé’tance

apelle la feule femme philofophe dansle I Il. li-
vre de fes Inflitutions, chapitre XXV. Dîdymea
dit la même chofe de Théano , Pythagoricienne-;

nous parlerons de cela plus bas dans le chapitre
des femmes Pythagoriciennes.

LÉONCE.
LÉONCE,’ ou en diminutif, Léontaire , étoit

une Courtifanne d’Athènes: elle fut aufii amie d’E-

’picure, 8L Diogène Laërce dansla vie de ce Phi-
Ilofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivît 8L ou

fe trouvent ces paroles , je nefçauroi: vous dire,
chére Léonce , avec quel aplaudrflèmentnaus avons

lu votre lettre; Elle fut aufli amie de M étrodo-
vre , Athénien, qui fut un des plus illufires difci-
iples d’Epicure: c’eli Diogène Laërce qui nous

l’aprend. Athénée dans fon XlII. livre , met
encore au nombre de fes amis Hermefianax de
Colophon , Poëte Elégiaque : il dit même que ce
Poète fit plufieurs livres d’Elégies pour elle,’

8C il raporte cent fix vers du 1H. on peut in-
férer de la dans quel tems a vécu Hermefianax que

Gérard-Jean Voflius , dans fort livre des Poète;
Grecs, met parmi les Poètes dont l’Epoque china

Tante Il]. Y,

"cange
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certaine. Cét Hermefianax et! le même quia fait
un beau Poème fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poème. (r) Pline , livre
XXXV. chapitre XI. dit , que le peintre Théo-
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perfonô

ne qui penfe : ce qui peut former une preuve de
fou goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophrafle : Cicéron en
’parle ainfi dans le I. livre de la Nature des Dieux.
N’efl-ce pas en fe fiant fur cesjbnge: que non-feu-
lement Épicure , Métrodore à Hermacltus ont con-
tredit Pythagore , Pluton 6» Empédocle ; mais que
même une petite Courtifanne , Léontium , a ofi écrire

contre T hévplrrufle P S on flyle efl paré Attique , iG
l’uvoue,m4ispourtnnt,&e. 8: Pline dans fa préface :

Je ne [prix comment une femme a ofe’ écrire contre
Téoplrrafle , homme li éloquent , qu’il en omérité Il

pithéte de divin. ’efl de la qu’efl venu le proverbe

de choifir un arbre pour le pendre.
Léonce eut une fille nommée Danaé , qui fut

suffi une célébre Courtifanne: elle fut aimée de
Sophron , Préfet d’Ephèfe, comme le prouvent le,

paroles d’Athénée à l’endroit que nous avons cib

(a) Je n’ai pu trouver ce: endroit dans le Paufanlas de
I’Abbé Gedoyn , a avec quelque foin que j’aie cherché ,
je n’ai trouvé que ces mon t Pour Hermefi’sux qui a fait
des Biquet . ’e ne croit par qu’il air m’as infin’à ce terrir-l2 a

tu il n’aurait [un manqué de pleurer la "in: de Colophon en
quelqu’sndmr de [a ouvrages. Voyage de l’Attique , ch. 1X.
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i té. Danae’, dit-i1,fille de Léonce l’Epicurienne ,

cele’ln Courtifanne , 6» Courtifanne elle-même ,fue
aimée de Sophron, Prefet d’Eplxèfi. Voyez anfliles

paroles qui fuivent.

THÉOPHILE.
Martial dans fon V I I. livre’parle de THÉO-

PHILE en ces termes , dans une Epigramme
admirée à Canius:

C’ejlâ vous, Canin, grief! promife cette Théoâ

pfiile , dont l’efpritfiavant efl orné des plu: beau:
talent ; que le janlin de l’illujlre vieillard dama.-
nes 6’ l’école floieienne [e vantent également d’avoir

eue pour difciple. Tout ce que vous confierq âfc
mémoire fera durable : fan jugement ne je "fait
ni de la fiilzlefle defon Sexe ni dupre’juge’s du val-v

gain : que votre Pantæni: ne feprefe’re pointerop
à elle , quoi qu’elle fait afl’q connue de: Mafia
Saplw , ce’le’bre par fa tendrefle , donnera de: louan-e

se: à fe: ver: : elle fut plus chafle que Sapho , 6m:
lui fut point inférieure en fçavoir. I

Tout le monde fçait qu’Epicure , dont il cf! par-u

lé dans cette Epîgramme, donnoit les Leçons

Philofophiques dans un Jardin. -

’39
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CHAPITRE X-
DES STOICIENNES.

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucu-
ne femme qui ait profeflé [à Philofophie Stei-

cienne’; mais comme, ainfi que le raporte Pho-
Sius dans fa bibliothèque, Apollonius , Stoïcien , à
écrit un livre des femmes Philofophes , il cil vrai"-
femblable qu’il y en a en quelques-unes quionr
été Sto’iCiennes;&je penche àle croire , quoi-
que l’Apatie (il) dont les Stoïciens foiroient pro-r
felïion, (oit allez rare dans les femmes. Ilfîwt
qu’une femme aime ou [unifie , difoitv Pulius de
Syrie , il n’y a point de milieu. Au reflEe , je croîs

que ce: Apollonius , Stoïcien , et! le mêmefqhiiefl:
npellé Apollonius de Chalcédoine , ou plûtot de

.Chakidéne , ois-bien de Chaleis», (a) Philo!

tu) lampion de pallium ou parfaite tranquillité d’âme.
(a) l’aune!" a fins doute voulu dire qu’on n’étoi: pas

fit de uel pays il étoit , pllifqu’on diflingue Chalcis
dans Plie d’Eube’e , dans Vitali: Æ se dans la Syrie. Muni.

Ià e-kfi
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Tophe Stoicien , qui fut le précepteur de l’Empei

reur Marc-Aurele, 8:. duquel ont parlé Eufebe
dans fa Chronique , Capitolin fur Mare-Antonin;
8C Marc-Antonin , dans le livre I. de f es Réfléxioœ;

[un lui-même ’, carqc’efl ainfi qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage , que d’autres ont mal traduit

par ces mots de fi: vie ,f quoique [Suidas apelle
ainfi ces livres de Marc-Antonin, en difant qu’il
a écrit douze livres du cour: de fa vie. Capito-
lîn a aufli parié de cet Apollonius fur Antoninle

Pieux : je raporterai fes paroles pour-y ajouter
quelque chofe : n il dit qu’Antonius le Pieux ,.qui»-
a avoit fait venir Apollonius de Chal’cis , l’ayant

a mandé au Palais de Tibere ou il demeuroit ,.
a): pour lui remettre Marc-Antonin entre les
a mains , ce Philofophe lui dit, que ce n’étoit
n pas au maître à venir auprès du difciple, mais
a; au dîfcipie à venir trouver le maître; fur quoi
t) l’Empereur le mit à rire , 5L lui réponditzil a
a donc été plus airé à Apollonius de venir de
a: Chalcis à Rome ,’ que d’aller de fa maiforr au

a palais. n La même chofe arriva à.Haroun Raf-
chid , avec iMaIec. Ce Calife ayant demandé au
Boiteux: devenir chez’lui pour inûruirefes en-
fans , Malec lui dit , que la (cience n’avoit pas
coutume de chercher des difciples , mais d’en être
recherchée. Rafchi-d lui répondit , qu’il avoit

raifort, 8c ordonna à [es’fils de. le rendre dan
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tres difciples. C’efl Édouard Pococq qui rapor-
te ce trait dans (on cirai fur l’hifloire d’Arabie.

PORCIA.
PORCIA étoit fille de Caton,&femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a-
pelle Philofophe. Son billoit-e efi trop connue

pour la mettre ici. - .
ARRIA.

C’en une Opinion très-certainement fondée
qu’ARRIA , femme de C’æcina Foetus; Arria la

fille , femme de Thrafea , &Fannia , fille de Thra-
fea 8l femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxi.

iules de la Philofophie Stoïcienne , quoiqu’elles
ne l’ayent pas profeiiée. Leur hifloire cil: arum

trop connue pour en parler.

THÉOPHILE.
- Nous avons parlé d’elle dans le chapitre [des

femmes Epicuriennes.

(il Il Y! H une faute dans le Latin , on a au: Id-
’ du! pour Main.

-... -h
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Il paroit aufli que les Femmes Romaines ai-

moient à lire des livres Stoiciens , par les vers
d’Horace dans les odes , Epode huitième.

Quoi .’ croira-l’on que les Livres Stoïciensjeplai-

fin: à être couches parmi le: Couflïn: de [me (t)

(r) Cette Epode cit une de celles qui ne [ont point
dans l’Horace de le Batteux : fans doute acaule des obfceni.
les qu’elle renferme. Elle cit admirée à une vieille débau-
chée ; et je crois que Ménage a fait ici une méprife. ca: le
me: d’Horace en une fatyxe.
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CHAPITRE XI-
DES PYTHAG onrczzivmse.

I L y a eu tant de femmesPythagorïcîennes , que
Philochore , Grammairien d’Athènes , erra faitr

un livre, comme le raporte Suidas fur le mot
de Philoclzore , ou il intitule ce livre : Recueil de:
femmes Héroïquer. Ce Philochore a vécu du teins

d’Eratoflhène, 8L il pouvoit être encore jeune
brique celui-ci étoit déja vieux : c’elt-àvdire,
qu’il fleuriiloit fous le régne de PtoloméePhilo-

pater. Il peut paraître furprenant qu’il yl ait en
tant de femmes Pythagoriciennes, fil’on confi-
elére queles Pythagorieiensobiervoient un (lien-6
ce de cinq ans, 8L qu’ils avoient plulieurs dog-
mes (ecrets , qu’il n’étoit pas permis de révéler ;

ce qui s’accorde difficilement avec le goût de
parler li naturelaux femmes, 8L la peine qu’elles
ont à garder un feeret. Il y avoit des gens qui.
regardoient Pythagore, comme un homme fi
rempli des chofes fpirituelles , qu’ils lui dom-
soient leurs femmes à: leurs filles à inflruire;

ce:
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C’ell Diogène Laërce 8L Porphyre qui nous l’a-

prennent. Hermippe dit dans Diogène Laërce
qu’on apelloit ces femmes Pythagoriciennes. Le
même Diogène cite aulli un ouvrage de Cratinus,
intitulé , La Pythagorifante: ce qui donne lieu
de croire que les femmes qui cultivoient cette
Philofophie , furent attaquées par les Poètes ce.
miques. Voici les noms des femmes Pythagœ
riciennes que j’ai pû découvrir.

THÉ.MISTOCÎ.ÉE.

THÉMISTOCLÉE étoit fœur de Pythagore .

fi l’on ajoute foi à Diogène Laërce 8c à Suidas.

Voici les paroles de Diogène Laërce dans la
.Vie de Pythagore: Arijloxène dit que Pythagore
cf! redevable de la plâpart de je: principe: de
Morale à [a [leur Thémijlocle’e. Il faut ajouter fur

ce pallage , qu’Aldobrandin allure que cetteleçon
cil confirmée par l’autorité d’un très-ancien ma-

nufcrit de la bibliothèque de Farnaife. Suidas
s’acc0rde à cela, dans l’article Pythagore, ex-
cepté qu’il apelle Théoclée ,, celle que Diogène

Laërce nomme Thémilloclée. Il prit , dit-il ,
fis principes de jafœur Théoclele. Pour dire cepen-
dam ce queje penfe, j’aimerais mieux lire ces paf-
fages de Diogène Laërce 81 de Suidas de cette ma-

, niére : Il reçut fer principe: de la Pre’treflè de Del-

plus , conformèmentà ce qui fuit ce paillage dans la
me de Pythagore par Diogène Laërce. Lament,

Tome Il]. Z
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s’agit d’Arilloxène dont il avoit parlé , 8c il faut

oblerver ces mots comme cela a été remarque’plu:

haut) que Pythagore a reçu fis principes de Thémif-
tocle’e de Delpher. Il cil vraique Cafaubon 8c Sca-

liger le fondant fur le premier paffage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mot de
rDelphes en celui de fœur , ( r ) le premier dans
les notes , 8L le ferond à la marge du livre ; mais ,
comme je l’ai déja dit , 3e fuis pour laill’er le

mor de Delphe: dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légiflatenrs donnoient leurs Loi:
comme les ayant reçuës de quelque Divinité,
l c’ell ainli que Licurgue confultoit Apollon, Ro-
mulus le Dieu Confus, Numa la Nymphe Égérie)
(a) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Pythagore;&
c’ell Suidas qui raporte cette opinion. Il cil:
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a attribué
(es principes à la Prêtrell’e de Delphes, qui pafl’oit

pour inlpiréei, qu’à fa fœur, qui ne lui pouvoit

donner aucune autorité. Outreicela ,fi Pythagore
avoit eu une (beur allez fçavante , pour que ce Phi-

f
( i ) Les mots de Delphes ô: de faut en Grec . différent

for! pu.
(1.) Les anciens arnaquent que cm Légiflareurt ne préau.

acier P3) faire cria pu un principe d’impvdlture . t’a croyoient
que si ilées de iui :e émient l’effet d’une i.l’pimrioi con-
fimsu: ou partial]. re. Voyez bpanheirn dans les’Cefars de
Julien , a: Rhodrgmus Ant- pag. 698. ,
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lofophe eût pli la faire palier pour auteur de fes
fentimens, il n’y a performe qui n’eût parlé d’el-

le, 8L ne l’eût nommé. Or, performe ne parle
d’elle exprellément , excepté Diogène Laërceôc

fort copine Suidas. Porphyre , Jamblique, l’Ano-
nyme , quoiqu’ils ayent tous écrit la vie de Pytha-

gore, n’en font point mention. Enfin , ce qui
confirme tout-à-fait la correElion d’Aldobrandin ,

Porphyre dit dansla vie de Pythagore , que ce
Philofophe répandoit que fa do&rine lui avoit
été enfeignée à Delphes par Arifloclée. Remar-

que: en panant ces différentes leçons. Porphyre
apelle Arifloclée celle que Diogène Laërce noria
me Thémifloclée, 8c qui porte le nomde Théo-g

clée dans Suidas. a
THEANO.

Porphyre apelle THEANO la plus célèbre des
Femmes Pythagoriçiennes :il la fait fille de Py-
thonnaéle, 8L Crétoife de naiffance; mais Diogène

Laërce , à Suidas la difent fille de Brotin , ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans (on
livre de la Philofiphie Rythagoricienne, dont il

,ell faigmention dans Clément d’Ale’xandrie , 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 aufii femme de

Z a.
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Pythagore; mais l’auteur incertain de la vie de
ce Philofophe dans Photius, l’apelle fille 8e

’ difciple de Pythagore. Herméfianax de Colo-
phon , Poète élégiaque , dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , fe-vioint à ceux qui

croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le HI. livre des Ele’gies qu’il fit pour cette
Léonce, courtifanne d’Athènes qu’il aimoit ,

il fait un catalogue de ceux qui ont en des amours
î trop pafiîonnés , 8L dit que Pythagore brûla d’un

amour infenfé pour Théano. Voici fes paroles
qn’Athenée raporte dans fon IV. livre. The’ano

- jetta dans cette folie Pythagoras de Samot- , qui
. a découvert les détours compliqués de la Géomé-

trie, la circonfi’renee de l’Air , Galqui a renfer-
me’ touter chofes dans les dimenfionr d’une petit!

Sphère. A « ï A
Elle eut deux fils de Pythagore , Télauges 8:

r Damon , outre Mnefarque, felon quelquesvuns,&
deux filles fuivant Suidas,nommées Mya &Arig-
note. Malchus (1 ) ou’Porphyre compte auflî
deux fils dePythagore, Arimnelle &-Télauges,&
deux filles Mya vêt Arignote; ajoutez-y Damo
qui fut aullî fille de ce Philofophe, comme nous

le prouverons plus bas. i r ”
Suidas dit que TélaugESfut le maître d’Empél

docle. Diogène Laërce le cite comme auteur
x

* (i) Le premier nom de Porphyre; Henri.1......-

...,
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d’une lettre à Philolaüs :* voyez la Vie d’Empédœ

de. Suidas dit auflî qu’il écrivit quatre livres
du Quatrmion. Godefroi Wendelin vous dira
ce que lignifie ce mot , dans fa differtation fur la
Tetrarchie Pythagoricienne (1). Marc-Antonin a
aufii parlé de Télauges dans (on VIL livre ,fui-
vant une çorreflion que nous avonsfaite (grue
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
l’Interprc’mtion , fauffement attribué à Démétrius

de Phalére,a dit aufli quelque chofe de Telau-
ges. Le Dialogue qui porte le titre de Télauges
a été écrit par Efchine, de l’école de Socrate ,l

comme nous l’aprenons de Diogène Laërce dans
n la Vie de ce: Efchine , 8L d’Athenée , livre V.

Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur cet endroit de. Diogène
Laërce. (3).

Pour revenir à Théano , c’efi elle qui. étant
interrogée , quand on pouvoit fupofer qu’une
femme n’avait point de. commerce avec les hom-
mes , répondit , s’il s’agit de [on mari, d’abord:

fi c’ejl d’autre: que lui, jamais. Ce trait efl
raporté par Diogène Laërce ô: par Suidas , ou.

(r) Ce terme A: le précédent fun! Jeux termes relatifs à la
Philofophie des Nombres.

(2.)Voyez le Marc-Antonin de Dacier , Liv. 7. n. 53.
(a! Il n’y a pulque rien de plus que ce qui en

dans la ne: de Madame Dada: tu: figura - Antonill,Liv-
L. 7. -n. 68.

7 Z 3
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tre Plutarque dans fes Préceptes du mariage , 8c-
Clément, livie 1V. de (es Stromatu. Dio-
gène & 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 : expreflion que Plu-
tarque a condamnée dans (on excellent livre des
Précepu: du mariage, ou il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles font:He’rodote n’a pas bien
parlé lorjqu’il a dit, qu’un: femme f: dépouille de

la pudeur en âtantfer habit: , car un: femme chafle
revêt la madcflic en ôtant les habit: qui la cou-
vrent. Le pallage d’Hérodote efi au commence-
ment de fan I. livre.

Pour le dire en pafl’ant , Michel Montagne ,
livre I. de l’es Eflài: , chapitre XX. attri-
bue Ace mot à la belle-fille. de Pythagore , en
quoi il a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vû Théanoi montrer le coude;
pendant qu’elle s’habilloit , St lui ayant dit : Voilà
un beau 6ms, elle répondit :’ Il n’efipasaupublic.

Plutarque raporte cela dans (es Préceptu du
mariage , i ainfi que Clément d’Alexandrie,
livre 1V. de (es Stromater, 81 Anne Comnene,
livre XII. de fon Alexiade. Plutarque ajou-
te, que non-feulement. le bras d’une performe
fage, mais même (es difcours , ne doivent pas
être une choie publique, 81 il raporte dans le
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même endroit que Théano avant été interrogée ,

quel étoit le devoir d’une femme vertueufe, ré-
pondit:que c’était de plaire àfon mari :cequi
me fait fouvenir d’un mot de Dion dans (on livre
intitulé Oeconomiqu: , que la vertu.d’une femme

v confine dans’l’Amour qu’elle doit porter à fan

mari. ’
Elle a beaucoup écrit i: Stobée raporte un

fragment de les livres fur la piété, dans lequel
nous aprenons , que Pythagore» a crû , non que

’ toutes choies le font des nombres, comme le
veulent la plûpart des Grecs , mais felon les
réglés des nombres. Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a écrit. des Poëfies, 8L Suidas le confiro’ .
me , en. difant, qu’elle a laill’é un Poème en vers

héroïques. Pollux, livre V1. chapitre III. cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timaretec Il y n
3.11m dans l’édition de Diogène Laërce par Henri

Étienne, quelques lettres fous fon mon! 8L avec
cette infcription, Lettre: de T Mono rapaille la
fille de la jugea? de Pythagore. Luc Holfienius g-
dans fes notes fur la vie de Pythagore,écrite par
un auteur incertain , a publié quatre autres lettres

r d’elle , qui [ont tirées d’un Manufcrit du Vatican,

entre lefquelles il s’en trouve une adrellée à
Timéonide , ou elle lui dit: Pourquoi continuq-
vous à me calomnier? ne [çavq-vous lampas queje
ne «je de publier vos louanges , quoiqu: vousfizf-
fiq il: contraire .9 mais ilfaut que je vous reprenne.

Z 4
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que perfonhe ne me croit quand je vous loue, 6»qu
perfonne ouf ne vous croit quand vous me calomnier.

Libanius dit quelque choie de pareil dans une
lettre à Ariflænetus; îvous dites du mal de mais
6» moi je vous loue ; mais performe n’ajoute
fifi ni à vos médilànces ni à mes louanges-
Ce n’efi donc point. d’une épigramme de Bu-

chanan que j’ai emprunté ce trait , comme
quelques-uns m’en accufent. Zoile, envainvous
me blâmq à en vain je vous 10m : il n’y a dey;-
rizé ni dans vos difcours ni dans les miens. Je
dois cette penfée à Théanofit à Libanius.

Théodoret dit , livre I I. de les Théra-
peutiques, que Pythagore mari de Théano étant
mon, elle prit la conduite de [on école avec les
fils Télauges 8L Mnefarque.

Clément d’Alexandrie raporte, que Didyme
dit dans (on livre de la Philofophie Pythagoricien-
ne, que Théano cil la feule femme qui s’efi
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 honorablement
dans les Presque: du mariage. Voici les paroles :
Vous ne pouvq , dit-il , en s’adreflant à Eurydice ,’

acquérir qu’à grands frais les perles que portent

les femmes riches, ou les habits de fiye des
étrangères, afin de vous en parer; mais vous pouf
ver acquérir pour rien la parure de The’ano ,h de
Cléohuline , je Gorgus ’e’poufe de Léonidas , de
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’Timoclle , fait! de Ihéogine , de l’ancienne Claudia,’

de Cornelie, faut de Scipion , à des autres femch
qui jà font rendues ce’le’hres ; à de pareils orne-

mens vous feront mener une vie heureufe à cou-

verte de gloire. - ,Voyez ce qui] fera dit plus bas dans l’article
de Timycha , 8L ce qui a été dit plus liant dans
celui d’Eudocie, femme du Defpote Confiantin
Palæologue.

Lucien, dans fon Traité des Images , dit que
Théano avoit une grande Ame.

MY’IA.’

MYIAVÆut fille de Pythagore 8c de Théano:
voyez Clément d’Aléxandrie , livre IV. de (es

Siromates. Diogène Laërce, Porphyre 81 Suidas A
à l’article Pythagore , Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe, difent qu’elle étoit fem-
me de Milan Crotoniate : il faut donc corriger
Jamblique lui-même ; qui , livre Il. chapitre XXX;
de cette Vie de Pythagore , dit qu’il eut une.
fillequi fut mariée a Milan Crotoniate. Ce Milan
de Crorone n’efl pas difi’érent de celui dans la mal.

fou duquel Pythagore fut brûlé ; car quoique
(on nom fait écrit Mylon dans les éditions "de

-Diogène Laërce, c’ell: une faute d’împrefiion.

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8c c’eil ainfi que Cafaubon. a-
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corrigé ce mot dans Diogène Laërce , 8l que
Rittershufius l’a corrigé dans Porphire. Un ne
peut douter que cette correfiion ne fait bonne ,
fi on fait attention a ce panage de Porphire. dans
la Vie de Pythagore. Les amis de Pythagore
(tout afl’emhle’s dans la maifirn de Milan l’Athle’te.

Strabon la confirme auifi, livre V1. Milan ,
dit-il , le plus céléhre Athle’Ie qu’il y ait 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
jour , a-t’il pû être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette quefliongc’efl, dit cet Auteur,
uneancienne ,mais fauflë opinion qui s’efl,érahlie ,

que le Philojbplre Pythagore ne mangeoit poilu de
chair d’animaux (1).

C’efl ie crois de cette fille de Pythagore , que
k vouloit parler Porphyre, lorique dans la Vie de

ce .Philofophe , il attribue à Timée , d’avoir dit

que la fille de Pythagore étant jeune inflruifoit
les filles, 81. qu’étant-mariée elle infiruil’oit les

femmes. Jamblique dit quelque choie de pareil
dans la Vie de Pythagrre, livre I. chapitre
XXX. de même que Saint Jérôme, livre I.
contre Jovinien ; Timée ajoute que les Crotonia-

. (n) Cela en réfuté par Dodvvel . Bibliothèque choifisn
tome ro- p. 14;.

e- .
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tes firent un temple à Cérès de la maifan de cette

jeune fille , 8: en apelérent la ruelle du nom
d’Académie.

Lucien, dans fan Éloge des Mouches , après
avoir parlé de Mya , performe belle 8c 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
aulli beaucoup de choies de Myia Pythagoricien-
ne , fi fan biliaire n’était pas connue de tout le
monde. On ignore aujourd’hui cette biliaire:
ainfi je fouhaiterais que Lucien ne fa fût pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait la même choie
que lui, parlant de Sénéque : il dit, lorfqu’ilfue à
fis derniers momens, fan éloquence s’anima 6’ lui fit

diélerpluficurs chofes qui font publiées dans fis pro-
pres termes ; de [brie qu’il n’rjl pas nécefiàire de

leur donner un autre tour en les répétant. Cepen-r
dant ces dernières’paroles de Sénèque (ont per-
dues , 8c c’eft dommage pour la Philofophie.

Il y a dans les Monumens Pythagoriciens , pua
bliés par Henri Étienne , 8L dans les Lettres
Grecques , dont on attribue fauEement à Jacques

.Cujas , d’avoir fait une verfion latine , une let.
tre tous le nom de Myia Pythagoricienne, qUI
eil: adrell’ée aune certaine Phyllis, 8L qui roule

fur le choix d’une bonne nourrice.
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ARIGNOTE étoit de Samos,& fut hlm fille de

Pythagore St de Théano z elle étoit dans les prin-
cipes de Pythagore , 8c elle écrivit beaucoup.
Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques, ’
c’ell-à-dire , des Epigrarnmes fur les mylléres de
Cérès, au des chants facrés, &l’enfance de Bac- I

chus. Ses autres écrits font philolophiques;
Clément d’Aléxandrie ditaulli qu’elle a écrit des

*vers bacchiqqes ; mais ceux que Suidas. fupofe
être la même choie que les mylléres de Cérès ,

femblent en avoir été diliérens. Porphyre, dans
la Vie de Pythagore, dit que les écrits fur laPhi-
lofophie Pythagoricienne fublilloient encore de
fan tems. Pythagore étant de Samos , il n’ell
pas furprenant qu’Arignote l’a fille en fût aufli. .
Suidas dit que Télauges , fils de Pythagore, étoit
pareillement de Samos.

DAMO.
Suivant Porphyre , dans la Vie de Pythagore;

DAMO étoit aulli fille de cePhilolophe , 8L cela
eli confirmé par Lyfis Pythagoricien , dans la
lettre à Hipparchus , ou à Hippale; car voici ce
que ce Philolophe dit à Hipparchus : l’encens
dire a’ beaucoup de gens que vous enfeignq la Pille
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lafiphie publiquement,ce que Pythagore a défendu;
car il a laifle’fe: Commentaires âfa fille Dame, me ’

r ordre de ne les point communiquer à de: étranger: ;
6’ quoique 04m0 ait p12 gagner beaucoupid’argent

I en les vendant ,lelll in pas voulu lefizire, préférant
’ du gain la pauvreté Gl’Iobe’iflimce aux ordre: de

[bu Pere. Diogène Laërce , dansla Vie de Pytha-
gore,’ aprèiavoir reporté ces paroles de Lyfis en

Grec , y àjoute ces mots, comme étant de ce
Philofophe, quai qu*elle ne fût qu’une femme" ;
mais ces mots ne (ont point de Lyfis , comme le, .
prouve (a lettre même , ou ils ne font pas: elle .
fe trouvetoute entière dansBeiÏarion contreGeor-
ges de Trébîfonde, 8: dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Étienne à la fin
de Diogène Laërce. Ce Lyfis fut le plus célèbre

des Philofophes Pythagoriciens , 8L Plutarque
raporte qu’il étèit fort efiimé d’Epaminondas,

dont il fut le précepteur. C’efi à lui qu’on ami-

. bue les vers dorés de Pythagore; ce [qui fait voir
V que fa lettre efl un précieux monument de l’Anti-

quité.Les autres pièces de ce recueil d’HenriEtien-

ne ne (ont pas moins belles , de forte que Gérard
Jean VoŒus , dans fonTraite’ dés 88H35 de: Phi-

lajbphes, a raifon de témoigner être furpris 8L
fâché de ce que ce retueil’n’eit pas plus re-

r cherché. e .J’aurais prefque oublié une’ehofe qui mérite

- d’être ajoutée: .c’efl que Dame 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 , (ont: On dit
qu’étant mourante elle envoya cette me’me lettre.à

Bijlalie fa fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante, com-
me s’il fe reportoit à Biflalie. Au refle, c’efi à

cette défenfe de Pythagore , par raport à les
écrits , que Saint Jérôme a égard dans la dernière
apologie adrefl’e’e à Rufin , où il le fert de ces

mots : Ainfi , quand même je ne pourrois pas
prouver qu ’il y a des écrit: de Pythagore lui-mime ,

Ôfaire voir que ce ne [ont pas fimplement de: cito-
fe: qui ayent e’te’ dite: par fan fil: ou [a fille , ou [et

autre: difciplet, &c.

S A-R A.
L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagore;

fait de cette SARA encore une fille de ce
Philofophe.

TIMYC-HAæ
TIMYCHA étoit Lacédémonienne 8L femme

de Myllias de Crotone. Jamblique à la rfin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythago-mytw

.-
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,riciennes, 8c 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 , aioute qu’Hippobote &Néanthe
raportent l’hiüoire de Myllias 8L de Timycha.
Cette biliaire n’efl point dans Porphyre , le ma-
nufcrit étant imparfait dans cet endroit; mais
on peut y fupléer par ce morceau de Jam-
blique dans la Vie de Pythagore, chapitrevI.
,, Lorfque ces deux époux qui étoient dansles

t ,, fentimens de Pythagore , eurent été amenés
,, devant Denys le Tyran , il leur fit des offres
,, confidérables , iufqu’à leur promettre de par-
,, tager (on autorité avec eux ; mais ayant mé-
,, prifé ces.faveurs, il s’adreifa premièrement
,, au mari 8l enfuite à la femme , pour fçavoir
,, quelle raifon les Pythagoriciens pouvoient
,, avoir d’aimer mieux mourir que de fouler des
,, fèves aux pieds, les allurant que fi-tôt qu’ils
,, auroient fatisfait fa curiofité l’a-defl’us, il leur

,, donneroit un ç.ongé 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, 81 moi plutôt que devons décou-
,, vrir la-;rai(on qui les fait agir ainfi , je fuis
,, prêt de fouler des fèves aux pieds. Lit-demis
,, le Tyran ayant fait retirer le mari , s’adrell’aà
,, Timycha , efpérant qu’il obtiendroit plus ailé-
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’,, ment d’elle. ce qu’il. fouhaitoit de fçavoir,

,, tant à carafe de la foiblell’e de (on fente , que
,, parce qu’elle étoit alors enceinte , 81 qu’il la
,, menaçoit outre cela de la l’aire tourmenter;
à, mais il fut bien trompé dans (on attente , car
,, Timycha , par un éxemple étonnant de réfo-
u lution, s’étant mordue le bout de la langue,
,, le cracha au vifage du Tyran, de peut que
,, les tourmens ne lui fiiÏent dire des choies

’ ,, qu’elle devoit taire.

C’efl cette hifloire’que Saint Ambroife avoit

en vûe dans (on Traité de la Virginité, livre Il.

chapitre 1V. voici (es paroles. ,, On fait
,, l’hifloire d’une Vierge Pythagoricienne, qui
,, étant fortement follicitée par un Tyran de lui
,, dire. une chofe qu’elle devoit taire, Sc’crai-
,, gnant que les tourmens ne lui en arrachallent
,, la confefiion , fe coupa la langue avec les
,, dents &la cracha au vifage du Tyran, afin
,, de n’en être plus queflionnée. Cependant
., avec une ante fi grandeell’e étoit enceinte,

v ,, éxemple à la fois de force à retenir fa langue ,
,, Ct de foiblelTe fur l’article de la chafieté. La
,, volupté fçut vaincre celle que les tourmens

- ,, trouvèrent invincibles. Capable de garder
,, un [caret qui concernoitl’efprit , elle le trou-
,, va incapable de couvrir l’oprobre du corps.

. Mais comme cette Pythagoricienne étoit légiti-
mentent mariée, Saint Ambroife n’avoir point (a.

. jet
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jet de lui reprocher un oprobre ;lde forte qu’il
efi vraifemblable que ce célébre Saint avoit pris
cette hifioire dans quelque auteur, qui l’aura
raportée autrement que Porphyre 8L Jambli-
que. (t)

Remarquons en paillant que Tertullien ra-
porte quelque chofe de pareil de Leæne , courti-
fanne d’Athènes. C’efl dans un Sermon adreffé

aux martyrs. ,, A-t’elle ,* dit-il, cédé aux boute
,, reao-x, cette courtifanne d’Athènes , qui fa-
, , chant le fecret d’une confpiration pour laquel-

,, le un Tyran la faifoit tourmenter , nevoulut
,, jamais en’trahirles complices , 8L cracha enfin
,, fa langue qu’elle avoit coupée avec les dents ,
,, auvifage du Tyran], afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tours.
,, menter à Mais.les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne , Pline , Plutarque, ’
Paufanias , Athénée , ne ldifent point qu’elle fe
foi: coupé la langue. Valete Maxime , Pline ,’
Diogène Laërce &Philon Juif, attribuent la mê-
me aélion à Anaxarque. Tite-Live l’attribue
aufli à Théodore de Syracufe, 81. S. Jérôme dans,
la Vie de S. Paul premier Hermite , dit qu’un jeune

(l) Il n’efl pas bcfoin , me femble , de faire cette fripa. .
mien, la clef des réflc’xions de S. Ambroifeefl qu’il regar.
doit non-feulement la challeté dans le célibat , mati le céli-
bat même comme une vertu . à: le mariage. comme une

efpéte d’oprobre. ’
Tome HI. Aa ’ "l
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homme en fit autant , mais pour un autre fujet.
,; Il ordonna , dit-il, qu’un autrejeime homme
,, qui étoit à la fleur del’âge, fût mené dans un

,, jardin délicieux 8L couché fur un lit qu’il fit

,, dreller entre des Lis 8L des Rofes , auprès
,, d’un Ruifl’eau 81 à l’ombre des arbres; puis

,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye 8c
,, fait éloigner les témoins , il le livra à une
,, courtifanne qui fit fes efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athlète de Jefus-Chrift ne fçut plus
,, que faire; la volupté alloit vaincre celui qui

avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du
,, Ciel il fe coupa la langue enla mordantôlla
,, cracha au vifage de cette courtifanne, afin
,, de fe caufer une douleur qui l’aidâtàdemeurer
,, maître de fes fens.(1)

Il’faut remarquer encore que cette hifloire de
Timycha, efl attribuée à Théano la Pythago-
ricienne , dans un manufcrit de la Bibliothé-
que du Roi , qui porte le chiffre 32.80: 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 Manurcrit n’a jamais
été publiézles voici. ,, Théano Pythagoricien-
,, ne, ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran

,9

(t) Ce morceau pourroit être traduit beaucoup plus
lilléralcmenh mais comme cela n’en pas micellaire fur des
traits d’hiltoire pareils , nousavons adouci les mon fana
déguifet l’hiltoire. i i
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’,, pour l’obliger a révéler les (ecrets de fa patrie;

,, elle fe coupa la langue , 8: la jette au Tyran:
,, elle étoit bien réfolue de ne point parler ,
,, mais elle (entoit que la néceflité l’y obligeroit;
,, s’étant donc ôté l’organe de la parole , pour

,, étouiïer fa voix, cette violence la mit en état
,, d’éxécuter le defl’ein qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les fecrets de [a patrie.

PHILTA’TIS.
PHILT’ATIS étoit fille de Théophride Croto-

niate, &L fœur de Bynthaicus, voyez,Jamblique :
ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me font

connus d’ailleurs. ’
l Comme Philtatis cit un nom de femme, Phil

tatius cil un nom d’homme. Olympiodore Phi-
Iofophe d’Alexandrie , raporte dans Photius, qu e:
Philtatius Jiomme fçavant 8L fon ami , avoitttou-r
vé l’art à Athènes de faire tenir des cahiers de

livres enfemble.

OC.CELLO.
OCCELLO étoit de la Lucanie: voyeaJambli-

que. Elle paroit avoir été fille d’Ocellus Lucain,’

quiafait un livre de la Nature de l’Univers ,’ p
81 cela ne devient pas incertain par la remarque ,
que cet Écrivain cil nommé Ocellus dans l’édition

" A a aI G”
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de Commelin, & dans celle de Boulogne , anl’fia.
bien que dans le livre de Philon intitulé , du
monde. On ne peut pas objeâer non plus qu’il
efi nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet-

te édition de Commelin , dans la plupart des
éditions de Diogène Laërce , au chapitre d’Archy-

(as , 8L dans Lucien, Traité de lafalutation ; car il
paroit qu’Ocellus cit la vraie leçon par ces paro-

les de Stobée., livre I. de (es Extrait: de
Phyjiqu: , chapitre XVIII. Ocdlru, dit-i1, apelle
Calife, ce qui produit quelque chofe, car il dit dans
fin: livre [in la Loi , &c. Cela paroit encore par
ce panage de Iamblique , dans la Vie de Pytha-
gore : Ocellus 6’ Oculusfrem , étoient de la Lu-
tenir, &c. Jamblique fait là le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucaniens de naiiïance. .
Une autre preuve de ce que nous difon’s , fe trou-
Ve dans l’édition de Diogène Laërce par’AIdo-

brandin, ou dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, Ocellur. Nous vînmes , dit-il , dans la La.
("unie 6» nous même: une conflrencq avec le: fit:
d’Ocellur. Le Manufcrit du Roi-a dans cet en-
droit Occelllu. La leçon qui porte Ocellus efi
confirmée par le mot Latin qui fignifie petit œil ,
8c qui vient de ce mot grec Ocellu:,comme le
mot latin qui fignifie œil , vient du mot grec
Oculus. Ocellus 8L Occcllus (ont le même mot g
voyez Hefychius qui dit que le mot grec 0cm;

v fignîfie l’œil; 8K cette leçon n’ËR pas fautive g
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comme le croyoit Voiries dans [on Etymologique
fur le mot œil. D’Ocqu vient le diminutif Oc-
cellu: , tout comme d’0cus vient Ocellus 8L Ocu-
lus. Les Romains apelloient de ce nom d’0cel-
lus , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles dans Cenforin , livre
du Jour Natal , chapitre IlI. Mai: le premier fen-
timent,fçavoir,que le genre-Immain a toujours e’xifle’,

a pour fer défenjeurs Pythagore de Soma: , C ereiu:
Lue-air: à Arcfiytas de Tarente. Mais il faut lire
Ouille: Lavoir; , Tuivant Paul Manuce fur ce paf-
fage , 8L Canterus , livre I. de [es diverfes leçons

chapitre XVII,

ECCEL’O.

ECCELO étoit de Lucanie : voyez Iamblique.
Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Pere d’Occello s’apelloit Ocellus. Syrien dans (es

Commentaire: fur le XIII. livre de la Métaphyfique
d’Arifiote fait mention d’un livre d’EcceIlus fur

la Nature de l’Univers , que Nogarol’e dans une
lettre à Adam Fumée , chanoine de Vérone , fur
les hommes illuflres d’Italie qui ont écrit en Grec ,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le
même, que le livre d’Ocellus dont nous avons
parlé plus haut. Il fe peut pourtant qu’il y ait eu

un Ecellus Pythagoricien , qui a écrit un livre
fous le même titre, que celui qu’a employé 0c:
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cellus; car Simplicius dan! fes remarques fur les
Catégories d’Ariflote , cite aufli un livre d’Ar-

chytas Pythagoricien , furl’Univers , 8c 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 Lacéde’mo-

ne: voyezIamblique ;mais ce Chilon de Lacédé-I
morne cil-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un
des fept Sages de Grèce ? Il mele paroit ainli.

THEAN.O.
THEANO fut la femme de Brontin de Méta-

ront , fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’el-
e plus haut. Ily eut plufieurs Métapontins qui en:-

bralÏérent la SeEie de Pythagore ;ce Brontin dont
nous parlons, Hippafus dont Diogène Laërce a
écrit la vie , 8L Métopus dont Stobée raporte- un

fragment dans fou premier difcours.

MYIA.
MYIA étoit femme de Milan de Crotone:

voyez Jamblique 8c ce que nous avons dit plus
haut touchant cette femme.
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LASTHENIE.
- LASTHENIE étoit Arcadienne:Voyez lem--

blîque. Elle paroit être la même que la Laflhé-

nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 8c dont
nous avons parlé dans l’article des femmes l’la-
toniciennes. Si nous en parlons encore ; c’eft
que Platonapi-is 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- -
te 8L de Socrate. Ajoutez qu’Ariflote , livre I. de
fa Métaphyfique , chapitre V I. dit que la do&ri-
ne de Platon cf! prefque toute formée fur celle
de Pythagore. Aulu-Gelle dit aufli qu’il acheta
les trois livres de Philolaiis Pythagoricien , pour
dix mille deniers, 8L Diogène Laërce dit qu’il
donna quarante mines d’Alexandrie pour un feul
de les livres. L’Auteur Anonyme de la Vie de
Pythagore, raporte encore , qu’on diroit que
Platon avoit apris la Philofophie contemplative
8L 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 p6» entendre Pythagore , qui ,

felon Eufebe dans fa Chronique , cil mort dans
la fontaine-dixième Olympiade?
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ABROTELIE.

Jamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’A-

. brotele; Tarentin. Stanley, Auteur Anglais , dans
Ion T mité de: Seau de: Philojbphe; ,1 la confond
avec Laflhenie ArcadienneJl paroit donc avoir lu
ainfi le palïage de Iamblique , Loflhenie Arcadie!»-
ne fille d’Abroeele de Tarente.

ECHECRATIE.
ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Iambli-

que , 8:. je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phliafien , Philofophe Pythagoricien dont Diogè-
ne Laërce fait mention dans ces paroles , les der.
nier: Pythagoriciens ,. 6’ ce font aux qu’Aerloxene

a sans ,fimt Xénophile de Chalcis de Thmce , Pilon-
un PIIIiajïen , Eclzocrote: , Dioclès (a Polyrnnefle,

wifi Phliafiens.

TYRSENEÎ

, TYRSENE étoit de Sybaris: voyez Iamblîg

que. tBISORRONDE.
BISORRONDEétoit de Tarente : voyez anf-

fi Iaminque.
NESTHÉADUSE.

-.4---’-’
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NESTHEADUSL

NESTHEADUSE étoit de Lacédémone ,
voyez Jamblique. Stanley la confond avec Billet-1
ronde qu’il fait fille de N eflhiade.

B Y 0.
BYO étoit d’Argos , fuivant Iamblique:

B A B E L Y M E.
Suivant le même auteur, BABELYME étoit

auflî d’Argos.

ctEOECHMm
CLEOECHMA , étoit Cœur d’Autocharide Lad

cédémonien,voyez Jambique. Il faut que ce: Au.
tocharide ait été illuüre , puifque Iamblique, pour
faire connoître Cléœchma, dit qu’elle fut fa fœur.
on ne fçait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fuivi Iamblique , fur tous ces derniers articles t
voici fes paroles beaucoup plus cor-refiles qu’elles
n’ont été publiées , 8L reâifiées en partie par con-

jèétures , en partie felon le Manufcrit de la Bi,
bliothéque du Roi.

n Les femmes Pythagoriciennes qui fe font

70"". "la 7



                                                                     

2.90 FEMMES
’D

3’

3)

3,

3

9)

3)

v

9)

9 v
î a
3)

H
î)

5’

n

rendues célèbres font I. Thimycha femme de
Mylliasle Crotoniate. z. Philtatis fille de Théo,
phrie Crotoniate,8c fœur de Bunthaicus. 3. 0c.
cello , 8c 4. Eccello, de Lucanie. 5. Chilonis
fille’de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-

me de Brontin de Métapont. 7. Myia , femme
de Milon Crotoniate. 8. Laflhénie Arcadien-
ne. 9. Abrotélie ,fille d’Abrotéle Tarentin. Io.
Echécratie Philiafienne. 1 1. Tyrfene de Syba-
ris. la. Biforronde de Tarente. i3. Nefiéa-
dufe de Lacédémone. 14. Byo d’Argos. 15.
Cléœchma fœur d’Autocharide delLacédémone

en tout dix-fept. Mais il faut lire , en toutfeige ,
en fupofant que le nom de la dixième-a été ou-
blié qui efl Babélyme d’Argos. (r)

Il faut fe fonvenir-que c’efl: nous qui-avons ajoué

té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
ticiennes’ ,’ 8c nous en avertiflons afin qu’on ne

croye pas qu’ils (ont dans le Manufcrit du Roi.

IPHINTHYS.
Nous aprenonsdes Extraits de Stobée,difcours

LXXII. que PHINTHYS fut fille de Callicrate 8c
Pythagoricienue.Elle aécrit un Troite’della Teinpé-I

rance des Femmes, 8L on a. un airez, longiextrait de

I (Il Il y a en latin , en tout fcizc . à moins qu’on ne fu-

pofe , on. . L .



                                                                     

PHILosopnes a:
cet ouvrageidans Stobée, ou plutôt Stobien; ca:
c’eft ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet
Auteur , fuivant Henri de Valois , 8c H01:-
tenius. Etienne au mot Strobos eft du même
ans.

PEkICTIONE
PERICTIONE , efl: fouvent nommée dans

Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a écrit

un livre fur la fageife, 8c Stobée raporte deux
exellens endroits de ce livre qui font écrits en
Dialeëte Dorique, ainfi il faut énoncer fuivant la
même DialeEte un autre livre de Périflione , dont

- parle Stobée 8: qui eft intitulé , De la confli-
tution des Femmes. Périâioneiefi nommée dans

la Bibliothéque de Photius, parmi les Philo-
fophes dont Stobée a pris les fentences ; 8L il
faut remarquer que le nom de Périéiione qu’on
lit dans cet endroit efl: vicieux; car il n’efl: pas"
un mot grec. La Mere de Platon s’apelloit Pé-.

riflione.

M É L I S S E.
Il y a une lettre de MELISSE adreffée à Clarete;

a: écrite en langue Dorienne,fur les habits qui
conviennent aux femmes modefles , ou elle dit.
que la couleur rouge qui cit celle que donne la

Bbz
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pudeur ei’t la feule qui doit paroître fur le vifage’

d’une femme honnête. En effet , c’efl: un trait de

vertu de rougir , comme le difoit Diogène le Cy-
nique à un jeune homme qu’il voyoit rougir:
voyez Diogène Laërce dans la vie de ce Philo-
fophe , Synefius dans [on Traité de la Royauté,
dit auffi que de rougir efl quelquefois une mur.
que de repentance qui rumine à la vertu. Pythias
fille dZAriflote , 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 fou difcours de la
Modeftie. Voyez aufli faint Ambroife , livre
premier de la Virginité , Chapitre VI.

Comme cette lettre de MelilIe fe trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes, on ne peut conjec-
turer que MeliiIe étoit de cette Secte de Phi101

fophie. . *Plutarque, dans la vie de Périclès , parle de
Meliffus préfet de Samos , homme qui aimoit la
Philofophie: il étoit aparemment parent de Me:
lier dont nous parlons.

RHODOPE.
Nous avons déja remarqué qu’il ya dans les

obfervations de Luc Holflenius, fur la vie de
Pythagore écrite par un Auteur incertain , quatre
lettres de Théano Philofophe Pythagoricienne ,l
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"qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican , 8c
dont la dernière fiel! adrelTée à RHODOPE , la
Philofophe. Nous pouvons conclure de là qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que tou-
tes ces lettres ne (ont pas de Théano femme de
Pythagore. Il cit certain que celle dont nous
parlons efi 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-
tulé, Porme’nide. Or Théano femme de Pytha-
gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope efl donc différente d’une au-

tre Rhodope Thracienne , fervante de Jadmon ,
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho 8: courtifanne célèbre. CHé-
rodote a parlé d’elle dans le livre de fon Hifloire,
intitulé , Euterpe , 55 Athénée dans fou livre
quinzième.

P T o ’L E M A I s.

PTOLEMAIS, étoit de Cyrene g il efl parlé
d’elle dans l’infiitution de la Mufique Pythagori-

cienne , par Porphyre dans (on commentaire
fur les Harmoniques de Prolomée. Ce livre de

I Porphyre écritàla main efi confervé dans la bi-
bliothèque du Roiù dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la mulique :
voyez là-deffus Modératus Gaditanus , qui a reg

B b 3
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
très-fçavans , comme le raporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en paEant que
ce Modératus a vécu fous Néron. C’efi Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitième livre de
(es Difcours de Table , chapitre VIL On ne fçait
pas dans que] terris a vécu cette Ptolémais de
Cyrene: feulement cit-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il fe fert de [on témoi-
gnage . Or Porphyre a vécu fous Aurélien. Peut-
être a-t’elle été contemporaine de l’impératrice

7ulie Domna , dont il cil 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 Seéie deçPythagoreétoit éteinte. En.

effet , Porphyre, dans la vie de Pythagore , fe
plaint de ce que la Philofophie Pythagoricienne
n’avoit plus de Difciples, 8c nous pouvons coup
clure de fa harangue que cette Seéie étoit éteinte

beaucoup avant fort teins. Ainfi en mettant Pto-
lémais de Cyrene au nombre des Femmes Pytha-
goriciennes , nous ne voulons pas dire qu’elle ait
été Pythagoricienne à tous égards , mais qu’elle

a fuivi les principes dePythagore fur la Phiquœ

phie des nombres. I *4

wfl fic»,c
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CONCLUSION.
Voilà, [entrante à éloquente DACIER,ce que j’ai

recueilli des Livres des Anciens fur le.rFemmes Piti-
lojbplzer, 6» dontj’ai c712 devoir vous faire hommage.

Je n’ai fait pour ainfi dire qu’eflleurer la matiére ,-

Car il faut goûter la Philofopliie, 6’ non pas la
dévorer : 6’ comme tilloit quelqu’un , il efl bon de

philojoplier , mais il font quece joie en peu de mots.
’ Aimant comme vous-faites, l’liijloirt de la Plu"-

lojoplrie , la poflè’dant même, comme le prouvent

vos fçavantes notes fur les Livres de l’Empereur
Marcudulele , j’ejpe’re , MADAME , que ce petit

Ouvrage vous fera agréable ; du moins je le. fait!
haire.

7g?

31:4



                                                                     

tennisman fiât! empuse
TABLE GÉNÉRALE

’ DES MATIÈRES
Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophes.

le tarifie Romain marque le volume , 6’ le dime
Arabe les pages.

A.

onrnuz,fille d’Abrotele Tarentin III. 288.
Académie, d’où elle tire Ion nom. I. 193.
alliions, mauvaifes aéiions n’échapent point à la

connoifl’ance des Dieux I. 33.
’AflIiÆiM, ne oint s’abbatre dans l’aŒié’tion I. 64.

Acanrcz , on ere, fa patrie. III. 2.14. perfuada
aux femmes e ion pays qu’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Ciel. 21 .

’ALCMEONJa patrie. Il. 2q7. fut difciple de Pytha-
gore , ibid. a traité de a Médecine , ibid. fut le
premier qui enfanta un fyflême de Phyfique , ib.
difoit que l’ame elt immortelle 8c qu’elle e meut
continuellement comme le Soleil. ibid.

Mme , Thalès eft le premier qui enfeigne l’immor-
talité de l’ame I. 14. cil attribuée aux chofes
inanimées par le même 1;. tonnoit les chofes
fenfibles par le:moyen du corps,& les choies in-
telligibles fans le fecours du cor s 195. com-
ment définie par Platon , obfcurit de fon Syf-
têtue ne. renferme trois parties dans fa nature
2.37. fentiment d’Ariflote fur la nature 309. les
Stoïciens la divifeut en huit parties. Il. 143.

-fi...-----



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES. 291
Ain: , fon principe s’étend depuis le cœur jufqu’au

cerveau 2.2.3. pourquoi elle efi invifible ib. quels
font fes liens ibid. ce que enfoit Héraclite de fa

p nature 2.73. comment d finie ar Xénophane
, 2.81.ce qu’en penfoit Zénon z 9. quelle efl fa

vraye fituation felon Démocrite’3or. efl un
corpscompofé de parties fort menuës 8c dif er- ’
fées dans tout l’afl’emblage du corps 385. e fu-

iet à beaucoup de changemens ibid. en quoi
paroiffent fes ufages 2.86. périt avec le corps ib.
n’efi point incorporelle 388. Ames vulgak
res évitent quelquefois la mort, pour uoi4zs.
Grandeur d’ame efl le partage du fage Il. 182..

Mmismous leur devons toujours les mêmes égards
I. 23. on n’en doit peint faire legérement ;
mais conferver ceux que l’on afaits 38. dans
quel tems le devoir nous apelle chez nos amis
46. ce qu’il fautlfaire pour fe les rendre plus
intimes 64. fe montrer toujours le même envers
eux 69. il eft difficile de dire ceux que l’on a
tu. fentimens des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami 150. on n’en doit
point avoir uniquement pourl’utilité qu’on en
peut retirer 134. fentiment des Anicériens fur
a maniéré dont on leur doit être attaché ibid.

Comment définis par Arii’iote 301. ce que c’efl:

qu’un ami Il. 89. doivent avoir toutes chofes
communes au. ami fidèle 8L vertueux préfé-
rable à de l’argent Ill. 77.

Hmuie’, comment cil: définie par Arifiote I. 308.
définition qu’en donne Pythagore Il. 2.11. cit
une égalité harmonique. 22.5.

rAmour, efl l’occupation de ceux ui n’ont rieniï
faire Il. 35 s’apaife linon par e teins , du.
moins par la faim 60.



                                                                     

198 TABLE GÉNÉRALE
AMHA1CLE, (on pore III. 235. époufale fils de

Jamblique. ibid.
’ANACHARsts , fa Patrie, fes parens I. 72 , fa no-

blelIe’ibid. il compofe un poëme ibid. fa hardief-
fe 8L fa fermeté à parler fait naître un prover-
be ibid. Il vient à Athènes ibid. fait amitié avec
Solon ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. cf! tué par l’on frere 73
plaintes u’il fait à fa mort. ibid. différente
maniéré ont on la raporte ibid. fon Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. fes paroles ibid. inf-
cription de (es flatues 74. réponfe qu’ilfit à un

* jeune homme75. Inventions qui lui font attri-
buées , ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus.

’ANAXARQUE , fa Patrie Il. 30;. fut Difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel ilflorif-
foi: ibid. eut pour ennemi Nicocréon Tiran de
Cypre ibid. pourquoi ibid. fa mort ibid. paro-
les remar uables qu’ilprononçaen mourantibid.
Vers de l... à ce (nier 306. mérita le nom de
Fortuné, ibid. fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de fe croire un Dieu ibid.
prédiEtion qu’il fait à ce Prince ibid.

ANAXIMANDRE, fon pere , (a patrie I. 89. admet-
toit l’infini pour élément de toutes chofes , fes
fentimens à ce fuiet. ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des infirumens pour marquer les
Solîlices &les E uinoxes 90. décrivit la cir-
conférence de la erre 8L. de la Mer ibid. écri-
vit un abregé de fes opinions ibid. fon âge ,

fa mort ibid. p -ANAXIMANDRE de Milet , Hilltorien I. 90.
ANAXAGORE , fa patrie , fes ancêtres I. 4. cil le

premier Philofophe qui joignit un e prit a la
matiére ibid. exhorde de fon ouvrage ibid. fur-2
nom qu’il reçut ibid. fa noblell’e ,fes richell’es.’



                                                                     

DES MATIÈRES; 299la grandeur d’ame ibid. réponfe qu’il faità l’es

proches ibid. il quitte l’es parens pour s’occuper
de la contemplation de la Nature ibid.

ANAXAGOREÆI réponfe au reproche qu’on luifai-
foit de ne le point foucier de lapatrie95.fon âge,
tems de fanaiflance 81 de fa mort ibid. il exerça
la Philofophie dès l’âge de vingt ans ib. les fen-
timensfurlaflruélzure de l’Univers 8c les phéno-
menes ib. les prédiélions 96. la réponfe à uel-
qu’un qui lui demandoit pour quelle fin il etoit
né 97. ce qu’il dit en voyant le lépulcre de
Maufole ibid. il ell le premier qui croit que le
fuiet du Poème d’Homére étoit de recomman-
der la vertu 8c la jullice 97. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 98. fentimens partagés fur
fa condamnation ibid. il ell envoyé en éxil ibid."
fes paroles en aprenant la mort de fes’ienfans
51 qu’il étoit lui-même condamné à mourir ib.
il enterre lui-même les enfans ibid. paroles’de
Périclès en fa faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuplegavant de
mourir, il l’obtient ib. il cil enlèveli honorable-
ment , (on Epitaphe ibid. autrepar D. L. 100,
trois autre Anaxagores peu coniidérables. ibid.

ANAXIMENF , fa Patrie , fon pere I. 91 . fut difci-
I le d’Anaximandre 5( de Parménideibidmdmet
l’air 81 l’infini pour principes de toutes chofes
ibid. fou fentiment fur le mouvement des Alires
ibid. fentiment d’Apollodore fur le tems de fa
nailTance 8L de (a mort ib. deux autresAnaxime-
nes ibid. Lettre du Philofophe à Pythagore ib.

AMIE Commun, l’on pere III. 227. fon mari
ibid. s’apliqua à la Philofophie ibid. entendoit

. le Dialeéte Attique 2.28. étoit douée d’un génie

propre aux méditations les plus abllraites. ibid.
Anna-arma , [on pers , la patrie II. 1. réponfe



                                                                     

30° TABLE GÉNÉRALE
qu’il fait à quelqu’un qui lui reprochoit que là
mer: n’étoit point citoyenne d’Athènes ibid.
le mocque des Athéniens qui faifoient valoir
leur nailIance ibid.

’AN-rrs’rt-izue , eut pour premier maître le Rhé-

teur Gorgias a. fut difci le de Socrate ibid. fut
le premierauteur dela Pliilol’ophie Cynique ib.
réponfes qu’il fait en différentes occalions 3.
taxoit Platon d’orgueil 3. bon mot qu’il dira
ce fuie: ibid. confeil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 81 condamner Mélitus à mort7. fen-
timens 8: maximes d’Antilihene ib. fut le pre-

. mier qui doubla fou manteau 9. ell le feul des
difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-

p pompe ibid. paroit avoir été le premier chef de
la Se&e Sroïque 10. Vers d’Athenée à ce fuie:

I ibid. a ouvert les voies aux dili’érens Syllêmes
de Diogène , de Cratès 8L de Zénon ibid. Ses

. ouvrages ibid. fa mort 12.. Vers de D.L. à ce
fujet ibid.

Air-riflant: , difciple d’Héraclite Il. 13.
ANTISTHENI , d’E hèle. Il. 13.
Anus-meus de Rhodes Hillorien. Il. 13.
ANTHUZ! , Extrait de la Bibliothèque de Photius

au fuie: de cette femme Philofophe. III. 2.13.
Aux-rus, ennemide Socrate I. 116. indifpofe

Ariflophane contre lui ibid. Suborne Mélitus
ibid. efl challé d’Héraclée. 119.

Mpe’tit , homme qui mange avec apétit , fçait le
pall’er d’aprêt. I. 10.

rArc-emmi , d’où provient Il. 408.
ARCESILAs, fon ere ,fa patrie I. 2.64. fonda la

moyenne Acad mie ibid. admit le principe du
doute ibid. difputa le premier pour 8L contre
ibid. s’attacha à Crainte; , comment ibid. Théo;



                                                                     

DES MATIÈRES. 30!pituite ell fenfible à fa perte 2.63. eut du goût
pour la poëfie ibid. a fait des Epigramrnes ibid.
efiimoit partiCuliérement Homere 2.66. fut au-
teur d’Hipponicus le Géomètre ibid. fuccéda à

V Cratès dans fan Ecole ibid. .
Akcnsums , avoit beaucoup de refpeâ pour Pla-

ton 267. a imité Pyrrhon ib. entendoit la logi-
que 81 connoilToit les opinions desErétréens ib..
bon mot d’Arilton à ce lujet ib. étoit fonten-
cieux, ferré dans les difcours , fatyrique 81 har-
di ib. il en cl! repris par Timon ib. cenfure un
jeune homme qui parloit trop effrontément ib.
diverfes répon es 268. fait taire un grand par-
leurib.rèponfe qu’illfait à un ufuriet 269.blâmoit
ceux qui négligeoientl’étude des Sciences dans
l’âge ou ils yfont ropres ibid. formule dont
il le fervoit dans es difcours ibid. inventoit
avec fuccês 81 prévenoit les obieélions qu’on
pouvoit lui faire ibid. lavoit s’accommoder aux
circonllances 81 perfuadoit ce qu’il vouloit ib.
l’on école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon caraÆiére ibid. étoit libéral fans olientation
270. comment il en ufe avec Ctéfibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit ’a Archias ibid. Exem-

les de fa généralité ibid. eut toujours de l’é.

oignement pour le Roi Antigone 2.7 r. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.
étoit magnifiquez7a.eut des liaifons avecThéoq
dete 81 Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour ibid. cil taxé d’avoir en

des panchans plus vicieux ib. acculé de recherJt 4
cher l’amitiédu Peuple 81 la gloire ibid. raille- f
rie de Timon fur (on goût pour les aplaudill’e- ”
mens 2.73. Exemple de fa modération ibid. dif-
pofa de les biens en faveur de Pylades 2.74.
ne fut jamais marié 61 ne laina point d’enfant

www .

. l..-



                                                                     

302 TABLE GÉNÉRALE
ibid. fit trois Tefiamens ibid. Lettre qu’il éCrit

. à Taumafias ibid. fa mort 275. les Athéniens lui
- font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L. fur
" ce Philpfophe ibid. tems auquel il floriflbit. ib.

’ARCESJLAS,Poëtede l’ancienne Comédie I. 27g.

ARCESILAs , Poète Elégiaque I. 275.
ARCESXLAS , Sculpteur l. 27s.
ARE-ri: , fille 8: difciple d’Ariflippe III. 247.

inflruifit (on fils. ibid.
Ancnzuus , on varie fur fa Patrie 8c (es parens

I. ICI. difciple d’Anaxagore 8l maître de So-
. crate ibid. aporta le premier la phyfiqueide

l’Ionie à Athènes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché aufli la
morale ibid. afiigne deux caules à la génération
ibid. foutient que les animaux font formés du
limon ib. (on raifonnement fur les principes de
l’Univers ibid. (on fentiment fur la formation
première des animaux 8l 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

Lqu’Alexandres a parcourues I. 109..
CARCHELAUS , Naturalifle. I. 101.
ARCHELAUS , Orateur a donné des préceptes fur
- l’Eloquence l. 102.
Ancrnr-ms , fa patrie , (es parens Il. z 4. fauva

la vie à platon ibid. exerça (cpt fois la égence
ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. téponfe

r qu’il en recut 255.
haler-11115 , de Mitylene Muficien de profeflîon

I. z .
’Ancmgas-AsÆcrivaina traîrédel’AgrîcultureII 256

ARCHYTAS,PoêteacompofédesEpigramesII.256.
ARCHYrAs Architeâe , à muré un ouvrage fur la

Mécanique Il. 2.56.



                                                                     

. "DES MATIÈRES. 30”’ARRIA, femme de Cæcina Pætus III. 2.62.fui-.
vit les maximes des Stoiciens ibid.

ARRIA,s’apliqua à l’étude deslivres de Platon III.

2.34. fut recommandée aux Empereurs comme
fçavante ibid. tems auquel elle vécut ibid.

’Alucno-re, de Samos fille de Pythagore 111. 9.76;
ARIGNOTE , écrivit beaucoup ibid. compofa des

Epigrammes furies mifléres de Bacchus ibid.
ARISTOCLÉE , voyez Thémifloclée.
ARISTlPPE , fa patrie I. 134. vient à Athènes at4

tiré par la réputation de Socrate ibid. fut le pre-
mier des Seéiateurs de ce Philofophe qui end
feigna par intérêt. ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en reçoit ibid. fut
haï de Xenophon ibid. cil maltraité par Théo-
dore 81 Platon ibid. (cavoit s’accommoderaux
lieux , aux teins 8L au génie des perfonnes
ibid. plairoit beaucoup à Denys ibid. furnom
que lui donnoit Diogène ibid. Raillerie piquan-
te de Timon contre Ariflippe 13;. paye une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à
qu’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-

fente trois courtifannes pour en choifir une ibid;
il les garde toutes trois ibid. raifon qu’il en dona
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 (buffle fans (e plaindre ibid. fa
réponfe à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de tré-
quenter la cour des Tyrans 136, ce qu’il répon-

. dit lorfqu’on lui demandoit quelle utilité il re-
tiroit de la Philofophie ibid. réponle qu’il fità

. quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop (omp-
tueufement 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 igno:
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tans ibid. (on fentiment fur les lieux de déhala;
che 137 fa réponfe à quelqu’un qui lui propofoit
une Enigme à réfoudre ibid. (a penfée fur la pau-
vreté ibid.il fuit devant un homme qui lui dit des
injures ,ce qu’il lui répond ib. com are les Phi.
lofophes aux médecins ibid. attaqu fur mer par
un gros teins il s’émeut,raifon qu il en donne ib.

’Alusnne, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’a-
voir apris beaucoup de chofes. 138. fa réponfe
à un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient ferviles leçons de Socrate ibid. il inf-
piroit de grands fentimens à (a fille Arete ibid.
efl confulté par un pere fur l’avantage que (on
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 fon fils ibid. diroit
qu’il prenoit de l’argent de res amis pour leur

a aprendre à l’employer utilement ibid. on lui
’ reproche de prendre un Rhéteur pour défendre

fa caufe , ce qu’il répond. ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanit d’un hom-
me qui fe piquoit de (cavoit bien nager. ibid.

- en quoi il fait difl’érer le fa e de l’infenl’é. ibid.

I comment il fe moque d’un uveur qui s’aplau-
dilToit de ce qu’il (cavoit beaucoup boire fans
s’enyvrer. ibid. on le cenfure d’avoir commerce

’ avec une femme débauchée, ce qu’il y répond
ibid. comment il fe lave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’ame mercenaire I4*.Îl entrete-
noit la Courtifanne Lais. ibid. ce qu’il ditàce
fui et. ibid. il mortifie un Avare.ibid. il crache au

’ virage de Simus Tréforier de Den s. ibid. rai-
’ (on de ce fait 141. ce qu’il tépon à quelqu’un

qui lui demandoit qui étoient ceux ui fe fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit e mourir

comme;
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comme Socrate. ibid. comment il reprend le -
phifle Polixène qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-

ent ne portoit (on valet. ibid. embarqué fur
evai eau d’un Corfaire, il laifl’e tomber [on

argent dans l’eau. 14a. ce qu’il dit à ce fuie:
ibid. il efi interrogé par Denys fur le fuie: qui
l’amenoit à (a cour , (a réponfe. ibid.

ARISTIPPE, 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 fe jette aux genoux de Denys,

, pourquoi ibid. on lui re roche cette bairelTe,
ce qu’il répond 143. il e pris-par Anapherne
Gouverneur d’Afie ibid. fa confiance dans cet-
te difgrace ibid. compare aux amans de Pe-
nelope ceux qui néglf’îgent de joindre la Phi-
lofophie à la connoi ance des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoirle plus nécelTai-
re d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il répond à quelqu’un qui lui repro-
choit que de l’école de Socrate il étoit pafl’é

à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie le déclare enceinte de lui 144. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à quelqu’un
qui le blâmoit d’abandonner fan fils ibid. con-,

. vient que le Sage n’a pas befoin d’argent ibid;
Denys veut fe prévaloir de cet aveu , comment
Ariflippe l’élude ibid. fa réconciliation avec
Efchine 14s . a écrit trois livres de l’Hifioire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lifle des ouvrages
de ce Philoiophe ibid. définition qu’il don-

. noit de la volupté 146. (es feéiateurs, comment
nommés ibid. fa fille Arete étudia fous lui 8l
enfeigna Atiflippe furnommé Métrodidaâus

.147. il attribue deux pailions à l’homme. ibid.

Tom: Il]. C c
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comment ils définifl’ent le plaifir 81 la douleur
ibid. fentiment que leur attribue Panætius ibid.
ne croyent pas que le fouvenir , ou l’attente d’un
bien puifTe créer du plaifir 149. difent que le plai-
fir 81 la douleur ne peuvent venir des (culs ob-
jets qui frapent les organes de l’ouie St de la vue,
pourquoi ibid. comment ils nomment la priva-
tion deplailitâtdedouleuribid.plaçoient les plai-

’ firs du corps fort au-delTus de ceux de l’ame ibid.
Anls’nPPE , regardoient les maux corporels com-

me fpis que ceux de l’efprit ibid: aportoient plus
de oin à gouverner lajoie que la douleur,pour-
quoi 150. ce qu’ils penfoient de la fagell’edbid.
ne s’attachoient point à la connoilÏance des cho-
fes naturelles , pourquoi 151. cultivoient la Lo-
gî ue ibid.méprîfoient également la Phyfique 8c

a ialeéiique , pourquoi ibid. difoient que rien
de fa nature n’efi iufie , honnête, ou honteux,

ue la coutume 8c les loix avoientintroduit ces
ortes de diflinéiions ibid. fentimens des Hégé-

fiaques fur l’amitié , la bonté , 8K la bénéficence

152. anéantilloient l’ufa e des fens par raport
au jugement 153. établi oient pour réqle dela
vérité ce qui paroit le plus raifonnab e ibid.
prétendoient que les fautes font pardonnables
ibid. fentiment des Aniceriens , ibid. en uoi ils
s’écartoient de l’opinion des autres ibid. éo-
dore rejette toutes les opinions u’on avoit des

- Dieux 154. (on ouvrage intitulé es Dieux ibid.
Ses fentimens 1 5 5 .fubtilité de fes argumens ibid.
court rifque d’être cité à l’Aréopage 156.diver-

fes réponfes de ce Philofophe 158.
ARISTIPPE , Ecrivain auteur de l’Hifloire d’Arca-,

die I. 145.
ARISTIPPE , l’urnommé Métrodidaéius I. 145."

ARISTIPPE , Philofophe de la nouvelle Acadég
mie. I. 145.



                                                                     

V DES MATIÈRES. 301flafla-ON , fa patrie Il. 175. en quoi faifoit confit?
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le (age tellem-
blât ibid. tenoit la morale pour le ieul genre
d’étude qui fût propre à l’homme ibid. com a-
roit les raifonnemens de la Dialeé’tique aux oi-
les d’araignées ibid. comment il définiiToit la
vertu 176. enfeignoit dans le Cynofarge ib. de-
vint chef de feéie ib. avoit beaucoup de talent à
perfuader 81 étoit extrêmement populaire ibid.

1111151011 , changea de fentiment à l’occafion d’u-
ne grande maladie ou tomba Zénon ibid. criti-

. guoit 81 baïfl’oit Arcefilas ibid. (es ouvrages 177.
a mort ibid. vers de D. LÀ ce fujet. ibid.

Anisa-on , natif d’Ioulis , Philofophe Péripatétî.
cien..II. 178.

Ans-ros, Muficien d’Athènes. Il. 178.
ARISTON, Poète Tragique. Il. 178.
ARISTON , du bour d’Alace, écrivit des fyflêmes

de Rhétorique I . 178. -
ARIsrou , d’Alexandrie Philofophe Péripatétio:

cien ibid. ’’ARIerPHANi: , le Comique, loue Socrate en

voulant le blâmer I. 109. ,
Anis-rom: , (a patrie , fes parens I. 29o.fa généa-

logie ibid. il vécut long-tems à la Cour d’Amyn-
tas ibid. fit (es études fous Platon ibid. l’on por-
trait ibid. eut un fils natureld’Herpilis (a Concu-
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philofo-
phe 291. d’où vient qu’il fut nommé Péripaté-

ticien ibid. éxercoit (es difciples à foutenir des
ropofitions,8c les éxercoit en même-teins à la
hétori ue ibid. part d’Athènes pour fe rendre

auprès e l’Eunu ue Hermias ibid. époufe la.
concubine de ce iran 292.. fait une Hymne à.
fou honneur pour le remercier ibid. palle en
Macédoine à la Cour de Philippà qui lui confie

c a.
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l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’iî

en obtient ibid. donne des Loix à Sta ira ibid.
retourne à Athènes ibid. [e retire en halcide
2.93. motif de cette retraite ibid. meurt empoi-
fonné ibid. (on âge ibid. Hymne qu’il fit pour
Hermias ibid. Epi ramme de D. L. fur la mort
d’Ariflote 294. ellament de ce Philofophe
2.96. circonflances de fa façon de vivre 299. (es
fentences ibid. fes livres 302. (es lettres 305. (es
poëfies ibid. fes opinions 306.

111151011: , adminiflrateur de la République
d’Athènes I. 310. a fait des Harangues judiciai-
res ibid.

Antsrou , Écrivain qui a traité de l’Illiade
d’Homei-e I. 310.

Bruno-ra, Orateur de Sicile I. 31o.a écrit contre
le Panégyrique d’Ifocrate ibid.

1111510111, furnommé Mythus , patent d’Efchine
81 difciple de Socrate I. 31 1.

1111151011, Cyrénien a écrit de l’art Poétique. 1.
31 1.

Anisa-ou , Maître d’éxercice I. 311.
ARISTOTE , Grammairien peu célébré I. 3 1 a;
Asnstz, fa patrie, [on pere 1H. 201. enfeigna la

Rhétorique àPériclès 8: à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner un argument 81 le donde
l’él uence ibid. fut concubine 81 après femme
de P riclès ibid. occafionna deux grandes guer-
res ibid. pall’age de Plutarque au fuie: de cette ’
femme aoa..fut accufée d’Impiété 2.04. antique
trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de
cette femme ibid.

CAfiroIogie Marine ; doit (on oti ine à Phocus de
Samos I. 13,. Aflrolo ie , alès palle pour
avoir frayé la route e cette fcience l. 14.

minicar , ont maltraité plufieuts grands hommes
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DES-MATIÈRES. 909r. I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
Arômes, (ont dans un mouvement continuel Il;
p 374. (e meuvent toujours avec la même viteffe
, ibid. n’ont point de principe ibid.
livreras, ne jouilTent pas plus de leurs Tréfors

que s’ils n’étaient pas à eux I. 279.

B.

BABELYME fa patrie III. 289.
Beauté , en quoi elle confine I. me. eff un bien

pour les autres 277.
Beauté, efl la plus forte de toutes les recomman-
. dations 300. comment efi définiepar dilïérens

Philofophes ibid;
BERONICE , femme-Philofophe afourni des maxi-

mes à Stobée HI. 206. ne doit oint être con- -
fondue avec plufieurs autres emmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus , fa Patrie , fonpere I. 57.cas que Satyrus En:
A de lui ibid. eft eflimé riche ibid. achete des filles

captives, les fait élever avec foin, les dote 81 les
renvoyé à leurs parens ibid. on lui envoya le
Trépied d’or ibid.flratagême dont il fe (en pour
délivrer (a patrie ibid.confeil qu’il donneàAlyat.
tes, pourquoi 5.8.pafl’e pour habileiurifconfulte,
paroles de Demodicus à ce fuie: ibid.fa mort
comment arrivée ibid. (es obfeques ibid. Infr
cription de fou tombeau ibid. fan Epitaphe par
Diogène Laerce ibid. Il a compofé- des vers , fes
fentences poëtiques 59,. ce qu’il dît à des im-
pies qui invoquoient les Dieux ibid. réponfe
qu’il fait à la quefiion d’un méchant ibid. fez
confeils 61. ce qu’en dit Héraclite ibid.

Bienfait , cil ce qui vieilli: le lutôt. I. ce.
Bien louverait: en quoi ce e felon onfucîus

111. :19.
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Blair , fa patrie , fes parens I. 276. étoit fouple 8:

fertile en iubtilités 277. étoit civil ibid. a lamé
beaucoup de commentaires 81 des fentences in-
génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philofo-

lie ibid. reproche qu’il fait à un prodigue ibid.
Ëlâmoit ceux ui brûloient les morts , 8L les
pleuroient 7.78. lâmoit Socrate au fujet d’Alci-

iade 278. eflimoit que le chemin depuis ce
monde jufqu’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 préfomptîon comme un obfla-
cle aux progrès dans les fciences 279. méprifa
d’abord les inflitutions de l’École Académicien-

ne , 8c choifit la feâe des Cyniques ibid. fuivit
après la doârine de Théodore 280. prit enfin
les préceptes de Théo hrafle Philofophe péri-
patéticien ibid. étoit liéatral , aimoit à faire
rire , à employoit (cuvent des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodi es ibid. [e moc-
quoit de la Mufique 8c de la éométrie ibid.
aimoit la magnificence ibid. s’aimoit beaucou
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 2.8 l. il;
laiiTa erfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. ouEre beaucoup par l’indigence de ceux
qui étoient chargés du foin des malades ibid.

ntigone lui envoye deux domefiiques pour le
fervir ibid. il fuît ce Prince dans une litière
ibid. il meurt ibid. Vers de D. L. contre lui ibid.

Bron , natif du Proconefe contemporain de Phé-
récide. I. 282.

Brou, S racufain, éCrivit de la Rhétorique. 1.282.
Brou , dira le de Démocrite 8c Mathématicien

d’Abdere . 2.82.. a écrit en langue Attique 8c
Ionique ibid. efl le premier qui ait dit qu’en



                                                                     

DES MATIÈRES. 3Hcertain pa s il y a fix mais de nuit 8l fi! mois
de jour 2 3.

Brou, de Soles a traité de l’Ethiopie. I. 283.
Bron , Rhétoricien a laîil’é neuf livres intitulés

des Muft: I. 283.
Brou , Poëte Lyrique I. 283.
Bron , Sculpteur de Milet I. 283.
Brou, Poëte Tragique de ceux qu’on apelloit

Tharfiens I. 283.
Brou, Sculpteur de Clazomene ou de Chio.I.283.’
BlSORONDE, de Tarente III. 288.
Bonheur, vraibonheur impoflible âtrouver 1.153.
Byo , fa patrie III. 289.

C.

C Ytlzére , exclamation prophétique de Chilon
touchant cette Ifle I. r48. événemens qui la
vérifient. ibid.

Cr. ERELLIE , fut Philofophe III. 243. copia lesli-
vres de Cicéron fur les fins 8c les maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomniateur cit de toutes les bêtes fauva es , cel-
le qui mord le plus dangereufement. I. 33.

Calomnie , Efchine fut en butte à (es traits I. 13:.
libelle répandu fous ce titre contre Efchine par
Lyfias. x34.

CARNEADE , fa patrie , (on pere I. 286. lit 8c réfute
les livres des Stoiciens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le foin de fort corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la.
voix forte ibid. étoit véhément dans (es cen-
fures ibid. aventure à ce fuiet ibid. témoigna,
quelque regret de mourir 287. aroles qu’il ré-
pétoit (cuvent ibid. Eclipfe de ne arrivée à fa
mort ibid. tems auquel il mourut ibid. fou âge
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z z .i a crit des lettres ibid. on ita he

D. L. ibid. P P ParCARNEADE, Poëte Elégiaque 8c froid. I. 288.
ATHERINE , feinte , vierge 8c martyre HI. 223;
teins auquel elle vécut ibid. étoit habile dans les

l queftions philofophiques ib. enga ea lufieurs
philofophes payens àembraiferle hri ianifme
ibid. poiiéda plufieuts fciences 224. efl apellée
Æcatherine par différens auteurs ibid. Baronius
taxe ion hifloire de faufieté 226.

Cal-123, fa patrie I. 176. a écrit trois dialogues
I o

CEMçU. difciple fameux de Confucius HI. 1 r t. a
commenté le premier livre de (on maître ibid.

CEMçU , autorités 81 éxemples qu’il allé ue pour

expliquer 8L étendre ce que ce Philo ophe eue
feigne 116. chofe remarquable qu’il raporte.
x 18. Hifioite qu’il fait du Roi Vënvdm. 120. f

Cerveau , cil le fiége de la raifort 8c de l’efprit. H.
223.

CHILONIS , ion pere. III. 286.
CHILON, fa patrie , (on pare. I. 45.a compofé des

Elégies. ibid. réponfe qu ’il fait à [on frere ; il cit

fait liplrore ibid. Confeil qu’il donne à Hipa
pocrate, divers préceptes de Chilon. 47.
il ne fait jamais écarté de la raifon , fou ini
quiétude fur un jugement qu’ilavoit porté. ibid.
efl particuliérement eflime des Grecs,pourquoi
48. il s’exprimait en peu de paroles. ibid. fa
mort , lieu ou elle arriva. ibid. à quoi elle efl:
attribuée 50.fes obfé ues. ibid. Epi ramme de
Diogène Laerce à ce ujet. ibid. ln cription de
la Statue du Philofophe , lettre qu’on a. de lui
ibid.

CHRXSIPPE , Ion pere , (a patrie IL 191. s’éxerça

au combat de la lance ibid. avoit beauconp de
gente



                                                                     

DES MATIÈRES. 31;’génie ibid. étoit bon Dialefiicien ibid. avoit
une grande confiance 8L afiiduité auÎttavail ibid.
étoit de compléxion délicate 8L de taille cour-
te 192. avoitune haute opinion delui-même 193.
feioignit àArcéfilas &à Lacydes 194. fa mort,
(on âge ibid. Epigramme de D. L. à ce fuiet.
ibid. etoit d’un caraâére méprifant 1 6. raifon-
nemens dontil avoit coutume de fe ervir ibid.
en: condamné pour avoir mis au jour plufieurs
ouvrages honteux 8c obfcènes 196. Catalogue
de [es ouvrages 198.

CHRYSIPPE de Gnide Médecin I-I. 19-3.
CHRYSIPPE , fils du précédent , Médecin de Pto-;

lome’e Il. 195.

CHRYSIPPE , difciple d’Erafifirate II. :93.
CHRISIPPE , écrivit fur les occupations de la

Campagne II. 195.
CLEA, Plutar ue lui a dédié (on livre des vertus

des femmes Il. 207. lui a aufiiadreiié des con-
folations philofophiques ibid. V

CLEANTHE , (on pare , fa patrie Il. 183. fut Athlé-
te ibid. vient’a Athènes ibid. fait connoifÏance
avec Zénon 81 (e donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il efl apellé en juflice 81 ren.
voyé abfous ibid. mérita le nom de fécond
Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de
fes»compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à
l’opulence 185. diverfes réponfes de ce Philolo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens auxinf-
trumens de mufique 186. Zénon le choifit pour
luifuccéder 187. les ouvrages ibid. fa mon 188.
Vers de D. L. à ce fuie: ibid.

(lucarne, fon .pere , (a patrie I. 62. defcend
d’Hercule ibid. efl dé eint robufle 8K bien fait
ibid. étudie la Philo ophie en Eg);pte ibid. fa

Tome HI. D
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fille compofe des Énigmes ibid. il renouvelle
le Temple de Minerve ibid. compofe des

- chants 8: des queflions énigmati ues ,on le
croit Auteur de l’infcription du ombeau de
Midas, fentiment de Simonide à ce fuiet ibid.

,- Enigme qu’on lui attribue ibid. fes fentences
poétiques ibid. (es confeils 64. fou âge, fa mort,
fpn Epitaphe 65. lettre qu’il écrivit à Selon
i id.

CLEOBULINE, (on pere III. 1,9. compofa des
Enîfgmes ibid. efl décorée par Thalès du titre
de age ibid. lavoit les pieds des étrangers qui
venoient chez (on pere 200.

CLEŒCHMA , fœur d’Autocharide Lacédémonien

Ill. 289.
CL1’rOMAQUEJa patrie I.289.fonpremier nomib.

vient à Athènes ibid. étudie fous Carnéade ibid.
CLITOMAQUE , il remplace ion maître ibid.a ac-

quis une éxaéie connoiirance des fentimens des
Académiciens , des Péripatéticiens 8l des Stoi-

’ ciens ibid.
Cole’re, il importe beaucoup de la vaincre I. 48.
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,

Moyenne 81 Nouvelle I. 130.
Comme: , fentiment d’Epicure à ce fuiet Il. 409.
Conduite , moyen de bien régler fa conduite I. 2’2.

quelle on doit tenir avec (es amis 302.
Courucrus , teins auquel il naquit HI. 103. étoit

d’une extraflion noble ibid. defc’endoit 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 ans s’attacha à la lec-
ture des anciens ibid. fe maria à l’âge de vingt
ans 104. eut un fils ibid. éxerça la Magiflrature
en divers lieux ibid. eut juiqu’à trois mille dif-
ciples ibid. divin: fa doélrine en quatre parties



                                                                     

DES MATIÈRES. 31glog. n’avoir pour but que de diliiper les téné-
bres de l’efprit , bannir les vices 81 rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à (es dif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même 106. éxemple de
la vénération que les difciples lui portoient ibid.
avoit coutume de dire que l’homme faim étoit
dans l’occident ibid. tems de fa mort 108. (on
âËe ibid. déploroit les defordres de (on tems
i id. vers qu’il proféroità cette occafion ibid.
fes dernières paroles ibid. fut ent’éveli dans fa
patrie ibid. deuil 8c aflliélion de les difciples
109. collèges bâtis à fon honneur , infcrip-
rions u’on y voit ibid. paroles remarquables
d’un mpereur allant vifiter un de ces collé-

es 1 talon portrait ibid. fes ouvrages 1 1 1. idée
e fou premier livre 112. il propofe de quelle

maniéré les anciens Rois (e conduifoîent 1 14.
CONFUC1us,maxime qu’il inculquoit (cuvent 1 26 .

analyfe de [on fecond livre 136.Eloge qu’ily
fait de la médiocrité 137. déplore la faulÏe pru-
dence des gens de (on tems 139. réponfe qu’il
fait à un de les difciples qui lui demandoient en
quoi confifloit la valeur 140. établit quatre ré-

les fur lefquelles l’homme parfait doit fe con-
ormer 143. ornait de l’homme arfait r44.

recommande e refpeét profond 81 Fobéifi’ance

envers les pares 8c les meres 14:. propofe à ce
fujet l’éxemple de l’Empereur Xun 147. pro-
pofe cinq régies ourla conduite de la vie 148.
ré les qu’il pre crir aux Rois 1 go. diflinétion
qu il établit entre le faim 81 le (age 151. détail
abregé de [on troifiéme livre 154. réponfe qu’il
lait à un Préfet du Royaume de Guci 157. ne re-
commandoit rien tant àfes difciplesique la dou-
ceur 8: la débonnaireté 158. éseânple qu’il pro-

2
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pofe à ce fuie: ibid. (on plus grand defiein étoit
de former les Princesàla vertu 159. fe’plain:
quelquefois des deiordres des princes 161: en-
eigne de quelle manière on doit enfévelir les

morts 167. foutient que les fuplices font trop
fréquens 169. veut .qûîonfuie la parélie ibid. (es

maximes 171 . i
Cam-1011 , quitte fa patrie pour aller à Athènes

I. 261. eut Xénocrate pour maître 8c Polémon
pour condifciple ribid. a compofe’ descommen-
taires ibid. il tombe malade 81 Te retire dans le
Temple-d’Efculape ibid. étant rétabli va étudier
fous Polémon ibid. lailTe tout fon bien à Arcé-
filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques
261.. (on éloge par le Poëte Théatéte ibid. ad-
miroit Homère 81 Euripide ibid. avoit un génie
propre à inventer des termeszôg. fa mort ibid.
fou Epitaphc parD. L. ibid. ’ ’

CRATÈS, (on pere , (a patrie Il. 59.
CRATÈS , Vers qu’on lui attribue ibid. et]: fur;

nommé l’ouvreur de portes , pourquoi ibid.
autres vers qu’on lui’attribue 60. terris au-
quel il gflorilToit ibid. occafion qui le fit s’a-
pliquer à la Philofophie cynique ibid. confeii
que lui donna Diogène ibid. il chaire de (on
bâton quelques-uns de fes parensqui venoient
exprès le détourner de fou delTein 61. condi-
tions aufquelles il dépofe de l’argent chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. inf-
tru&ion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit
impoflible détrouver quelqu’un éxempt defaute
62.comment il (e venge d’un ioueurd’inflrument
qui l’avoit frapé ibid. réponfe piquante u’il
fait à Démétrius de [Phalére ibid. il étoit ort
dégoûtant pOur fa faloperie 63. Vers qu’il chan-
ta a la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fit à



                                                                     

, D’ES MATIÈRES. 317Aléxandre ibid. manière dont il maria fes filles
à l’es difciples ibid.

(marias, (on pere,fa patrie I. 2.59. fut difciplede
Polémon ibid. lui fuccéda dans ion école ibid".
ces deux Philofophesrextrêmement attachés l’un
à. l’autre font enfévelis dans le même tombeau
ibid..leur Epita he commune ibid. Arcéfilas dit
qu’ils étoient es Dieux ou des telles de l’âge

, d’or ibid.ila.lailïé des ouvrages philofophiques
. 81 comiques, 8c des harangues 7.60.11 fait des

difciples de grande réputation. ibid.
Cru-rias , Poète de l’ancienne Comédie I. 1’60.
Cuit-rias, derTralles, Orateur I. 2.60.
Gants, Pionnier d’Aléxandre I. 2.60.
Gants , Philofophe Cyniquel 260.
CRArËs , Philofo be Pétipatéticien I. 160.
CRATËS , de Mal os Grammairien. I. 260.
CRITON , fa patrie I. 172.. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce Philofophe
ibid. il lui confia l’éducation defesrenfans ibid.
alailié dix- fept dialogues. ibid.

D.
D AM0, fille de Pythagore 1H. 276. près de ra

mort elle envoya à (a lle Biftalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer fes
écrits à des étrangers 277.

DÉMÉTRIUS , fa patrie , ion pere 11.313; fut’difci-

. ple de Théop rafle ibid. adminiilrra la ville
d’Athènes ibid. nombre: des fiatues qu’on lui’
érigea ibid. embellit les édifices ib. defcendoit"
dola race de Conon ibid; avoit commerce avec:
Lamia ibid. fut furnommé l’enforceleur 8l le
nayonnant ibid. pourquoi 336. perd la vue 8C.
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-

. neur. d’Apollon ibid.,efi condî)mâié àmort.ibid.-

, 3
n
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fes (lames détruites ibid. fuie: de cette révolu-
tion ibid. fe retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. efl mordu d’un
Afpic 337. (a mort ibid. efl enterré à Bufitis
ibid. (on Epitaphe par D. L. ibid. a furpafïé les
Philofophes Péripatéticiens de fun tems par-le
nombre des livres qu’il a faits ibid. fes ouvra-
ges ibid. paroles qu’il dit en a tenant que les
Athéniens avoient abattu fes tatues 338. ce
qu’il dit en voyant un jeune débauché ibid. ma-
ximes qu’on lui attribue 339. on compte vingt
Démétrius tous remarquables ibid.

DEMOCRITE, fou ere, (a patrie II. 290. fut difci-
ple de quelques ages 8L des Philofophes Chal-
de’ens ibid. aprit la Théologie 81 l’Aflrologie
dès (on bas âge ibid. s’attacha à Leucippe 8L fré-

quenta Anaxagore ibid. aprit la Géométrie des
I rêtres d’Egypte ibid. fe rendit en Perfe 8: pé-
nétra iufqu’à la Mer-Rouge 2.91. eut beaucoup
de pafIion pourl’étude ibid. vient à Athènes 8c

en fort inconnu ibid. y
DEMocn112,fuîvitlesopinionsdesPythagoriciens

291. s’éxerçoit l’efprit de différentes maniéres

2.93. dépenfatout (on bien dans fes voyagesibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid. on lui
drefl’e des Rames d’airain ibid. tems au uelil nâ-
qui: 294. exemples de lajuflefl’e de l’on ifcerne-

I ment 295. (a mort ib. (on âge ib. vers de D. L. à
ce fujet 296. (es fentimens ib. res ouvrages 297.

DEMOCRITI , Muficien de Chic Il. 299.
Duncan-ra ,.Statuaite II. 299.
Duncan-n: , Ecrivain ni a traité du Temple

d’Eph’efe 81 de la ville e Samothrace Il. 299.
DEMOCRITE , Poëte célèbre, a compofé des Epig

grammes Il. 299.
DEMocnterameux Orateur dePergame 11.299.
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- D,ES.MATIÈRES. 3-1Denys , (innommé le Transfuge Il; 181. établi -
fait la volupté pour fin ibid. occafion ui lui fit
embrafl’er ce fyliême ibid. (on pere , . a patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus, Mé-
nédeme 81 Zénon ibid. Eut beaucoup d’amour
pour les lettres 81 s’apliqua à la Poëfie ibid. prit
es fentîmens des cyrénaïques ibid. fonâge, fa

mort ibid. (es ouvrages ibid.
Dialogue, genre d’écrire perfeéiionné arPlaton

I. 214. fa définition ibid. deux caraé’t res géné-

raux dans ceux de Platon 215.
Dieu efl le plus ancien des Etres I. 21 . fans com-

mencement 481 fans fin 22. principe de toutes
chofes 226. Efprit 81 caufe ibid. comment cil:
défini par les Stoïciens Il. 166. (on éxillçence

. efl tout-à-fait différente de celle qu’il trouve
dans l’ima ination des hommes 419. le réfigner
en tout à Fa volonté III. 101.

DIODORE , (a Patrie, fou Pere I. 165. cil [innom-
mé Cronos ibid. cil tourné en ridicule par Cal-

limaque ibid. inventa la maniéré d’argumenter

apelée cornue ibid. .Drooomz , Stilpon lui propofe quelques difficul-
tés dans la Dialeé’tiqueibid. il ne peut y répon-

dre fur le champ ibid. le Roi Ptolornée Soter
l’en raille ibid. il en meurt de chagrin ibid. Epi-
gramme de D. L. à ce finet ibid. autres Philolo-

l phes de l’Ecole d’Eubulide 166.
D1ODonE. Cronus Philofopbe Dialeéîicien III

246. eut uatre filles Philofo hes ibid.
13100151111, on pere, in patrie 14. fe fait difci-

ple d’Antifihène 1 g. mene une vie fort (impie
. ribid. réfléxion qu’il fait à la vue d’une fouris

ibid. prend une beface 8: un bâton ibid. fe fait
une maifon d’un tonneau 16. s’éxerce àla pa-

- . tience par. les voies les pllu)s dures ibid. étoit
64
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d’un caraéiére mordant 8: méprifant ibid. diver-i

(es paroles de ce Philofophe ibid. manière dont
il infituifit les enfans de Xéniade 20. il jette le
me dans lequel il buvoit-81 (a cuiller 24 rai-
fonnement qu’il avoit coutume de faire 23. il
corrige une emme qui fe roflernoit d’une ma-
niéré deshonnête devant es Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Aléxandre 26.fes plaifanteries 81 bdns mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font punir un garçon qui avoit brifé fan ton-
neau 81 lui en donnent un autre ib. réponfe qu’il
fait à Philippe ibid. comment il fe venge d’une
infulte 32. obfetvation qu’ilfait infime maifon
qui étoit à vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une Rame ,
pourquoi 34. bon mot qu’il dit ’aun dilÏipateur
3 3 . exclamation qu’il fait en voyant des femmes
pendues à des Oliviers 36. on lui reproche d’a-
voir fait de la, faufl’e monnaie , ce u’il répond
39. il refufe Craté’rus qui le prioit e fe rendre
auprès de luiibid. il encourage un jeune garçon
qui s’apliquoit à la Philofophie 4o.

DIOGENE , il raille les Athéniens d’avoir décerné-

’a Alexandre les honneurs de Bacchus 431. il
diflinguoit deux fortes d’éxercices ., celui de
l’âme 8l. celui du corps 43. comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loix
49. croyoit que les .femmesdevoient être com-
munes 30. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid; croyoit que touas

. choies (ont les unes dansles autres 8: les unes
pour les autres ibid. négli eoit la Mufique, la
Géométrie, l’Afirologie autres fCiences de
ce ente ibid. efl ris parles corfaires en allant
à gine, 61 ven uà Xéniade si. [es amis veut
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DES M-ATIERES. 321lent Te racheter , il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent ’de la perfuafion ibid. fa.
mort,fon âge 32.fes amis-le difputent l’honneur
de l’enfévelir 33. on lui érige un tombeau. 8C
des flatues d’airain ibid. i’nfcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet 34. efl:
mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. fes ouvrages ibid;

DIOGENE d’Apollonie , Phyficien ibid.
D1190?! de Sicyone, a écrit fur le Peloponèt-

e I .DlOGElZZ , Stoicîen Il. 33. (a patrie ib. furnom-
mé. Babylonien , pourquoi ibid.

DIOGENE , de Tarfe , à écrit des Quellions Poé-

tiques II. 33. ’DIOGENE APOLLONIKTE, (on pere, fa patrie H.
304. fut grand’Phyficien 81 fort célèbre pardon
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ib.

(es opinions ibid. .Dionne Lune: , auteurs qui ont parlé de cet
écrivain HI. 6. temsrauquel il vécut 7. fa patrie-
1o. fa famille 13. foncaraëtére 1.7. fesouvra-
ges 81 fou fiyle 21. élogesque les fçavans lui
ont donné 23.

Drouin: Lune: , apologie de l’obfcurité qui
règne dans quelques-uns de fes pafÏages 26.

Drouin , enfeigne à Scorate une partie de Il:
Philofophie Ill. 203.

Dijgrac: ,moyen dola fuporter. avec moins. de-

. douleur I. 22. rDivination, ne doit point. être reiettée- I. 47.
Douleur, mouvement violent: qui accable l’amer

I. 147. tous les animaux la fuient ibid. nous.
avons pour elle une répugnance naturelle 148..
privation de la douleur n’efipoint un bien,pour-
quoi ibid..toute douleur ne comme point dans.
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, les fenfations corporelles 149. ne peut venir
des fouis objets qui frapent les organes de
l’ouïe &dela vue , ourquoi ibid. ne oit point
furmonter le Sage fil. 168.

E

ECcrLLo , fa patrie III. 283. (on pere ibid.
ECHECRATIE, fa atrie Il]. 288. fon pere ibid.
Eclypfes de foleil, halès efi le premier qui les ait

prédit I. 13. ce qu’en penfoit Épicure Il. 401.
EdIucgtian, on doit pourvoir à celle des enfans

. 4.ELoïse, femme de Pierre Abailard HI. 232. fut
Religieufe 81 prieure du Couvent d’Argenteuil
près Paris ibid. devint abbefl’e du Paraclet ibid.
poiTédoit plufieurs fciences 233.

EMPFDOCLE , fa patrie, les parens Il. 238. (on
origine ibid.,fut difciple de Pythagore 239. on
lui attribue l’invention de la Rhétorique 241.
com ofa un poëme fur la defcente de Xerxès
en réce ibid. a aufli écrit des-tragédies 81 des
ouvrages de politique ibid.efi qualifié de Méde-
cin 81 d’excellent orateur 242-. fe fit admirer à
beaucoup d’égards ibid. ’

EMPzDocu: , eut beaucoup d’amitié pour Pau-
fanias 243. bon mot qu’il dit fur la moleffe
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 243.
convoque le confei181 fait condamner deux
hommes à mort , pour uoi ibid. abolit le
Confeil des Mille 246. e critiqué par Timon
247. différentes opinions fur fa mort ibid. fen-
timens artagés fur fôn âge 230. tems auquel
il florifl’git ibid. vers fur (a mort 231. admettoit
quatre élémens ibid. (es fentimens furies attires
232. ce qu’il penfoit de l’aine ibid.
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l DES MATIÈRES; 32.3Envie , n’a. aucune prife fur le Sage I. 150.
Erzlvieux,font confumés par leur propre caraâére

. 4.
Enfins, ont befoîn de trois choies , uelles I.

30010:1: obligés d’obéir à leurs eres Il. 177.
on ne leur doit oint imputer es défauts de
leurs pares 179. oivent être dans une crainte

erpétuelle de faire quelque choie qui déplaife
aleurs peres 181.

Entendemenz , connaît de différentes manières les
chofes qu’il aperçoit Il. 108.

EPICHARME, fa patrie ,fon pere Il. 253. étudia
fous Pythagore ibid. infcription qui (e trouve
au bas de fa flatue ibid. a lailTé des Commen-
taires 8c des vers acrofliches ibid. (on â e. ibid.

EPICTETE, (a atrie III. 28. nâquit fur afin de
l’empire de éron ibid. (es arens font incon-
nus ibid. étoit de baffe extra ion ibid. fut efcla-
ve d’Epaphrodite ibid. fe retire àNicopolis au.
vécut très-familièrement avec l’Empereur a-
drien ib. penfoit que le mariage étoit un grand
empêchement pour parvenir à la perfeétion 31.
n’eut point d’enfant. ibid. fut toujours très-pan:
vre ibid. avoit une grande modeflie 31. paroles
qu’il diroit à ce fulet ibid. n’avait ni faite, ni

- ambition ibid. ’EPlCTETl, principaux enfeignemens qu’il donnoit
à [es difciples 33. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoit faire 8c non pas dire ibid. pa-
roles u’il adreiÏe à un débauché qui fe mê-
loit d’ rude 8L de Philofophie 341. aimoit
extrêmement la propreté ibid. étoit mal fait de
fa performe 8L infirme de corps 35. épigramme
à ce fuie: ibid. exemple de fon extrême patien-
ce 36. avoit une eflime toute particulière pour
Agrippinus , pourquoi 37. en quoi faifoit son:
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Hier la Philofophie 38. paroles qu’il répétoit
fouvent ibid. ne pouvoit (e laffer ’admirer Li-
curgue , ourquoi ibid. fit profeflion de la Phi-
lofophie groique 39. imitoit Socrate, Zénon 84
Diogène ibid. n’aimoitpasles Pyrrhoniens 4o.
à quoi comparoit la Fortune41. avoit renoncé
à tous l’es autres plaifirs pour (e livrer feule-
ment à ceux de l’èfprit ibid. ne pouvoit foufliir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorifer leurs crimes 4.3. fa modéra-
tion envers Rufus qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.

fes fentimens Scies paroles-à ce fuiet ibid. cil:
celui de tous les PhilofophesPayens quia pé-
nétré le plus avant dans les myfl’éresde la Re-
ligion Chrétienne46.fut en grandeæfiime 8c ré-
putation 47..tfon difcipleArrien 48. incertitude
fur le genre 8L le teins de-famort so.Table chro-
nologique pour’l’intelligence du terns ou il eii

’ mort 57. (es caraéie’res 62.

EPICURE, (es parens , (a patrie Il. 342.. n’avoir
que quatorze analorfqu’ilcommençaàs’attacher»
à la Philofophie 343. fut maître d’école ibid.
palTage de Timon à ce fujet ibid. eut trois fre-
res ibid. 11e Stoi’cien Diotime le. veut faire airer

our vo u tueux 44. efi maltraité ,ar en s.
ld’HaJicarrbiaffe ibid. p y

Èplcunz, Timocrateôc. Hérodote lui reprochent
qu’il n’était pas bon citoyen ib. quelques paffa-
ges de fes lettres qu’on lui reproche 345 . autre
pafia e de (on livre de la fin qu’on lui reproche
parei lementib.E iéiete l’accable d’injures 346.
eft calomnié par imocrate frere deMétrodore-
ibid.vouloit que les Seâateurs de Platon fuirent
nommés lesFlauurs deDenyr,8L qu’on donnât à.
Platon l’Epithéte.deDàré347mom qu’il donnoit.-
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"à Protagore 8L à Démocrite ib.traitoit Héraclite
d’y vrogne ib. fon école triomphe de l’es envieux

348. eut beaucoup de piété 81 de douceur en-
vers les parens ibid. donna univerfellement à
tout le monde des marquesd’honnêtetéôt de
bienveillancen349. eutune modefiie extraordi-
naire ibid. Pa a toute fa vie en Grèce ibid. n’a-

’ prouvoit pas la communauté de biens entre les
eéiateurs ib. Ep’çamme d’Athenéea la louan-

ge de ce Philofophe 3go. s’attachoit à l’opi-
nion d’Anaxagore 8c d’Archelaüs ibid. exerçoit
fesécoliersà aprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 35.1. infcription qu’il mettoità les lettres
ibid. tems auquelil nâquit 352. fa mort ibid.
fon âge ibid. lailTa la conduite de fan École à
Hermachus de Mitylene ibid.’Vers de D. L. fur
ce fujet ibid. (on Teflament 353. les difciples
336. (es ouvrages 3.57. Analyre de [es princi-
paux ouvrages 360. divife la Philofophie en
trois parties 361. moyen qu’il établit de con-
noître la Vérité 362. ce qu’il dit des fens ibid.

reconnoît deux pallions aufquelles tous les
animaux font ’fuiets 364. lettre d’Epicure à Hé-
rodote 365. fou fyflême de l’Univers 368. éra-
blit le mouvement continuel des atômes 37a.
admet des mondesà l’infini ibid. ce-qu’ilpdit de
la formation des feus 37;; rejetta la divifibilit’é
à l’infini 377.définition qu’il donne de l’ame.38 1

EPICURE,la croitfuietteàbeaucoupdechangemens
ibid. penfe qu’elle périt avec le corps 387.. dif-
perfe dans tout le.corps la partie irraifonnable
de l’ame , 81 place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 383. en quoi’faifoit confii’terla’corrup-

tibilité des mondes 387. ce qu’il penfoit des
corps célefles 8c de leur mouvement 389. fa
lettre àPythoclès 393.il’es fentimens fur lesPhés
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noménes 398. ce qu’il dit du déclin &du re-
nouvellement de la Lune 399. ce qu’il penfoit
des Eclipfes 401. (on opinion fur la longueur
différente des jours 8L des nuits 40:. comment
expliqp-oit la formation des nuées 403. ce u’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le pt cé-
de 404. d’où procédé la foudre 405. fa penfée

fur les tremblemens de Terre 406. comment il
croit que fe forment les vents 8c la grêle ib.
il explique la formation de la neige 407. celle
de la gelée , de la lace 8C de l’arc-enociel 408,
explication qu’il donne des Comettes 409. il
exhorte Pytoclès à s’imprimer toutes ces idées
pour fe préferver des opinions fabuleufes 416.
croit que le (age peut être outragé,mais qu’il
ne dépend que de lui de fe mettre au-defl’qs de
tout préjudice par la force de fa raifon 413.

u’il cit fujet aux pallions ibid. defcription qu’il

fait du vrai (age ibid. croit que tous les vices
(ont inégaux 4x5. que la nature ne donne oint

l une magnanimité achevéeibid. quel’amitie doit
être contraéle’e parl’utilité qu’on en efpére ibid.

établit deux fortes de félicitésibid.fa lettre àMe-
necée 421. préceptes qu’il lui donne418.ce qu’il
entend par volupté424.définition qu’il en donne
425.croitque la prudence l’emporte fur laPhilo-
fophie ib. rejette la nécelfité du dellin4-L7 abo-
lit entiérementl’art de deviner 428. 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-

l lupté cil la fin de tout 430. croit que les vertus
n’ont rien qui les faire fouhaiter par raport à
elles-mêmes ibid. fes maximes. 431.

Encours fils de Léontc 5L de Thémifla II. 359.
Encours, natif de Magnéfie Il. 359.
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DES MATIÈRES. 327,Évreux: , Gladiateur Il. 359.
Epicuriens , rejettent la Dialeé’tique Il. 362. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion: antécé-
dentu 363.. reconnoilTent deux pallions anf-
quelles tou s les animaux font fujets364.

EPIDBMIDE , les fentimens varient fur (on pere 8c
fa patrie I. 78. il dort cinquante-(cpt ans;ce qu’il
en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel ,
ib. les Athéniens le font chercher , pourquoi ib.
comment il délivre Athènes de la pelle79. li-
béralité des Athéniens ibid. défintéreilement
.d’Epiménide ibid. ce qu’il exige pour récompen-

le ibid. il retourne dans fa patrie 8C meurt peu
. après , fou âge ibid. fentimens partagés à cet

égard 80. (es ouvrages ibid. on le croit le
premier qui purifia les maifons & les champs ,
&qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de (on long fommeil ibid. Lettre qu’il écrività
Solen 81. maniéré dont il fe nourrifToit ibid.
cil déifié par les Crétois 82. étoit doué d’une

connoiilance extraordinaire, prédiélions qu’il
fit aux Athéniens 8c aux Lacédémoniens ibid.
il (e fait paiTer pour être tellufcité ibid. com-

. ment ibid.
Escr-uNE , [on pere, fa patrie I. 131. étoit extrê-

mement laborieux dès fa jeunelie ibid. s’attacha
à Socrate ibid. parole de ce dernier à cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifon ibid. efi calomnié par Ménédeme
ibid.

ESCHINE , caraélére diiiinélif des Vrais dialogues
d’Efchine 8L leur nombre133. la pauvreté l’obli-

ge d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.
Arillippe le recommande au Tyran ibid. il en
obtient quelques libéralités 8L revient à Athè-
nes ibid. il n’ofe y enfeigner la Philofophie ,
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pourquoi ibid. il le met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Arillip e lefoupçonne de mau-
vaife foi au fujet de es dialogues ibid. étoit
grand Orateur 133.imita l’éloquence de Gor-

’ gias de Leonte ibid. Lyfias répand un libelle
contre lui ibid.

Escm NE,Auteur qui a traité de l’éloquencel. 133.
ESCHINE , imitateur de Démofihène I. 133.
Escnlua,natifd’Arcadie difci le d’IfocrateI. 133.
ESCHINE, furnommé lefléau es Orateurs I. 133.

«Escarpin , de Naples,Philofophede la Se&e Aca-

démicienne I. 133. -ESCHINE , de Milet écrivit fur la Politique il. 133.
Escrime, Sculpteur I. 133.
’Ef brante , efl ce qu’il y a de plus doux pour’les

:ommesl. 60. cil le fonge d’un homme qui
veille 330.

EjjirirJentence deThalès’à ce fujet«I.21. gefiiculet
en marchant efl une marque de. peu d’efprit 47.
ef prit humain peut comprendre les qualités des

allions, mais n’en connaît pas l’ori ine 1 sa. la
culture fer: d’ornement dans la pro périté 81 de
confolation dans l’adverlité 300. apartient aux
animauxIÎ.zz3. doit être-rem li de la penfée
de l’avenir 422.. on doit avoir lits d’égard à fes
’befoins qu’à ceux du Corps Il. 88. on doit
mettre toute (on attention à le cultiver 94.

’Etude, efl référable à l’ignorance I. 64.

EUCLIDE , a patrie I. 161 eut beaucoup de goût
pour les ouvrages dq Pa’rmenide ibid.

EucuDE , a donné le nom à. la Seéie Mégarienne
ibid. n’admettoit qu’un feul bien fous difl’érens

noms ibid. n’admettoit pointcomme réelles les
chofes contraires à ce bien,& nioit u’elleséxif-
taffentibid.ôta l’ufage des comparai ont dans les

difputes



                                                                     

DES MATIÈRES. 329!dilputes ib. il efl attaqué parTimon135.a fait fix
dialogues ib.eut pourfucceiTeurEubulide deMi-
le: qui-eut pour difci le Demofihènes ib..Alexi--
nusd’Elée violent disputeurérudiefousEubulide
163. ce Philofophe étoit ennemi de Zénon ibid. A
il vient à Olimpie dans le deilein d’y former
une. Se&e ibid. un rofeau le bielle lorfqu’il le:
baignoit dans la rivière d’Alphée ibid. il en

. meurt ibid. Epigramme de D. L. à ce fujet ib.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec-
tateur. d’Eubulide ibid. cil: chargé de l’éducad

tion du Roi Antigone 164. il lui dédie un trai-
té fur la Royauté ibid..meurt de vieillefle ibid;
eut un grand nombre de condifciples. ibid.

Ennemi: , femme de Conflantin Paleologue le I
Defpote 1H. 228 extrait desyHifloircs de Nil-j»
céphore Grégoras à lonfujet ibid;

EUDDCIE , fa patrie III. 21 g. fort pere ibid. é’ ou-
fa l’Empereur Théodofe ibid. recit que ait. à-
ce fujet l’auteur de la (humique Paluds. ibid.
fit un poème en vers héroïques 219. Evrafgre 8e
Nicéphore ont parlé d’elle 2.20. futau La e;

I lée Léontias 222. a écrit la Métaphrafe .c-I

tateuque 223., » .EUDoxc , (on pet-e, fa patrie Il. 26.1. fut Allrov-
IOgue, Géometre,.Médecin 8c Legiflateur ibid.
il va à Athènes ibid. part pour l’Egypte ibid.
y compofe un ouvrage de Mathématique 2.62..r
fe rend à Cyfi ne 81 dans laP’ropontide 81 y
éxerce la Philotiophie ibid. revient à Athènes
avec un grand nombre de difciples ibid. fut-ex-
traordinairementeflimé de fa patrie ibid.

Emmaüs, eut trois filles ibid; fort fils 163..
Evnox5,Rhodien 81 Hiflorien Il. 263.
EUDOXE, de Sicile Poëte Comique IL. 263i. V
EiJDoxr: ,,deGnide Médecin II. 2634491115. auquel?

1a... in. ’ Be

t-J-r
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il fleurit ib. découvrit les régies des lignes cout-
bes ibid. Vers de D. L. fur (on fujet. 264.

EURIDICE , fut femme de Pollian III. 2.08. fut
élevée dans l’étude de la Philofophie ibid. ne
doit point être confondue avec une autre Eu-
ridice Illirienne ibid.

Euntrmrs , bon mot de ce Poète fur les vieux
Athlètes I. 36. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate 1 19. tems de la naill’ance de ce Poê-
te , il fut difciple d’Anaxagore 120.

Exercice, du corps utile à la vertu I. 130.

F0

F lute: , font pardonnables , pourquoi I. 153.
Félicité , n’el’t point à fouhaiter pour elle-même ,

mais à caufe des plaifirs articuliers qui en ré-
fultent I. 148. fa perfeâion confifle en trois
choies, quelles elles (ont 397. Épicure en éta-
blit deux fortes Il. 413.

Fumier méchantes , comment il en faut tirer par-
ti I. 113.femme laidefaitle fuplice de fon mari-

’ 277. s’en abflenir avant le mariage autant que
l’on eut HI. 88. n’en faire qu’un ufage légitime

81 fe on la loi ibid. donner trop de foin au plaifir
des femmes e11 la marque d’un efprit groflier 94.

Tille: , comment doivent être mariées I. 63. fille.
o fans bien ell: un grand fardeau pour un pere 329.

réfervatif contre les attraits d’une belle fille
il]. 69. pourquoi (ont coquettes dès leur pre-
miére jeunelie 94.

flatteur , cil: de tous les animaux domelliques
celui ui mord le plus dangereufement Il. 35:.

Tarte, du corps , don de la Nature I. 5,9.
Fortune , revers de Fortune ell: ce qu’il y a déplus

difiicile à endurer I. 60. fuporter courageufe-



                                                                     

DES MATIÈRES. 331ment fes changemens 62. nous ravit (cuvent les
biens que nous efpérons 132. à qui comparée

, par Epiéiete III. 41.
* Frugahte’, cil un bien qu’on ne fçauroit trop elli-

mer Il. 423. ’ I "G. .
GElée blanche, et! un effet de la rofée qui

s efl fixée par un air froid II. 408. ’
Gemma , mere 8c fille III. 233. furent difciplep

de Plotin ibid. rGénie, annonce l’avenir à Socrate I. 1 12.
Geomc’tfle , confeil de Socrate à ce fujet I. 1 12;
Génération, a deux’caufes ’I. 101.

Glace, comment fe forme Il. 408. ’
ÇLAUCON, fa patrie I. 176. a comparé neuf dia:

logues ibid. ’boire , cil immortelle I. 69. elle la mere des arp-

l nées 2.77. . j * ’Gouvernement, cil la pierre de touche du cœur q:
l’homme I. 52. le populaire vaut "mieux que
tyrannique 69 .

Grëlc , comment fe forme Il. 406.

H. qH Abimde , n’efipas peu de chofe I. 2.09.
’Haine , fe déguife cuvent fous un vifage riant I;

39. ’HERACLIDE, (on pere , fa patrie I. 340. fut difcii
ple de Speufippe ibid. fréquenta l’Ecole des Py-
thagoriciens ibid. fut en dernier lieu .d’dciple
d’Ariflo’te ibid .* .

H15 RACLIDE , furnom que lui donnérentles Athé-è
niens ibid. fes ouvrages ibid. délivra fa patrie
342.. aprivoife un Dragon ibidÈpourquOî ibid.

e a.
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ce ?u’il en réfulte ibid. Epigramme de D. L. ï
ce ujet ibid. fa mon ibid. efl: critiqué par dif-
férons Auteurs 343.

HERACLIDE, qui a compofé des pièces I. 344.
Planeur): de Cumes a publié l’IjliItoire de Per-

fe 1.344.
HERACLIDE, de Cames , Orateur, a écrit deila

Rhétorique I. 344. IHEIRACLIDE de Calatie a parlé de.la Suceefiion
- 344.

HERACLIDE d’AIéxandrie , a décrit les particula-

rités de la»Perfe I. 344. "I
HERACLIDE Dialeflîcien de Bargyla, combat la

morale d’Epicure I. 344. .
HERACLIDE d’Hice’e , Médecin I. 344.. y
HERACLIDEdeTarente MédecinEmpiriqueI.344.
HEIRACLIDE a donné des Préceptes fui-la Poëfie

c *HznAcuoE de’Phocée , S’cùipteurl". 344-.
HERACLIDE habile Poète Epigrammàtiûe I. 344.
HERACLIDE de Magnéfie a donné Invie. deMi-

thridate 1.344; I i K w
Humeur): a traitéde l’AIh-ologie I. 344.
HznAcuu,fon pare, fà patrie II. 26g. étoit»

haut 8L décifif dans fias idées ibid. en quoi fai-
foit confifier la fagefre ibid. ce quîil enfoit-
d’Homére 8: d’Archiiochusibid. repren aigre-
ment les Ephéfiens ,Zpourquoi 266. refufe de
donner des loir à-fes concitoyens ibid. devient ’
Mifanthrope 8L (e retire dans les montagnes
ibid. il y contraâe une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique
qu’il fait aux Médecins ibid. fa mort 267. Epi-A

ramme de D. L. à ce fujet ibid. ce qu’en dit
. ermappe ibid. (e fit admirer dès l’enfance ibid.

Humour: , n’eut gain: de maître ibid. ouvrage.-
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qui porte (on nom 2.68. efi. critiqué par Timon ’
ibid. (es Seflateurs ibid. (es opinions ibid. anal
fe de fes fentimens 269. fon fyfiême du Ciel.

’ a 270. 1eme que lui écrivit Darius 2.72.. réponfe
qu’il lui fit 273. fes Commentateurs 274.

HERACLITE , Poëte Lyrique Il. 37;.
HERAcLlrnd’HalicarnaIfePoëteElégiaqueII.375.-
HERACLITE , de Lesbos a écrit l’Hifioire de Ma-
’ cédoîne Il. 375. ,

HERACLITE,Joueur de Cithre Il. 375.
Heureux, qui on peut apeler heureux I. n. il

fuffit pour êtreheureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard 150.

HIPPASUS , (a patrie Il. 258. (on fentiment fur le»
v monde ibid. n’a lainé aucun ouvrage ibid.

HIPPASUS, , de Lacédémoneatraite de’la Répu-
blique fi. 2.58.

HIPPO , fou pere 1H. 180; infiruifit Æole dans
la contemplation de la Nature ibid. s’éxerça à
la divination ibid. fut verfée dans l’Aflrologie

ibid.. . , IHIPPARCHIE, fœur-de-Métrocle Il. 67. (a me
ibid. devient éperdument amoureufeideëratès,
ibid. s’habille comme le Philofophe 8c le fuir
par-tour ibid." difpute contre Théodore ibid. re-
proche qu’illni fait 68. ce qu’elle yriépondibid.

oyez aulïiivol. HI. 251.
Hamme , (a patrie II..179.’en uoifaifoit’confifm

ter la fin qu’ondoit (e propo er ibid. comment.
définilÏoit la fcience ibid. tenoit pourindifl’érentv

ce. qui efi entre le vice 8: la vertu ibid. prend
aguiche de contredire Zénon ibid. fes ouvrages.
r o.

Hamme, courageux doit être doux, pourquoi 1..
47. comment on doit aimer les hommes 60..
homme cil fujct adam: gaüens .147.
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Homme: , hommes font plus fenfibles à la douieur

les uns que les autres 151. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenir femblable à Dieu I 22.
cil: compofé de froid 61 de chaud Il. 279. hom-
me jufle vit fans trouble 81 fans défordre Il.
435. on doit aimer tous les hommes III. 153.
homme de bien ne s’aflli ejamais 8l ne craint
rien :68. homme qui fait on Dieu de (on ven-
tre , ne fait jamais rien qui (oit digne de l’hom-
me 169. homme de bien n’efl: occupé que de
fa vertu 176.

Romane , traité d’infenfé par les Athéniens, efl

condamné à une amende de cinquante drach-
mes I. 119.

Homme , auteur tragique, l’un des Poëtes de
la Pléiade III. 212.

Honte , il n’y en a point à s’inffruire de ce qu’on

ne fçait pas I. 112. il n’y en a point à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir

fortir 137. ’ ’ *Hun-12 , fa trie III. 233. polTéda la Philofo-
phie 8L les athémati ues ibid. (on pere ibid.
extrait de l’Hifloire de ocrate qui parle d’elle
2.36. autre extrait de NicéphOre qui confirme
le recit de Socrate 237. fut beaucoup efiimée
de Synéfius 238. étoit belle 139. maniére dont
elle guérit un jeune homme ui étoit amoureux
d’elle ibid. époufa le Philo ophe Ifidore ibid.
fut verfée dans la Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 140. lettre u’elle écrivit
à Cyrille, Archevê ne d’Aléxan rie ibid. Epi.
gramme tirée de l’Ânthologie à (on honneur.

v l 1.I Béa, font dans la nature comme des modèles
Jeux les autres chofes font des copies L 196.
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Idées, idée n’efl ni une choie qui (e meut ni une

chofe en repos 223. et! la meme ,vefl une 81. en:
plufieurs 224. viennent des feus Il. 363.

Jeune: gens , confeil que Socrate leur donne
I. 113. doivent être inflruits des chofes qui
peuvent leur être utiles dans l’â e viril 143. il
cil ridicule d’exhorter un jeune omme à bien

vivre II. 421. . canorans, différence qui efi entr’eux 8L les Sa-
vans I. 136.

Ignorance, efl un mal I. 111. efl pire que la pau-
vreté, pourquoi 137.

Impatience , dans la douleur, cit un mal plus grand v
ne de l’endurer l. 276. . ’

digamma , on cil malheureux de ne paslafçavoit:
fuporter’I. 59.

Injures, fuporter les injures , choie des plus dif-
*ficile I. 46. doivent être étouffées avec plus de

v foin qu’une incendie Il. 265.
Injujiice, n’efl point un mal en foi. Il. 439-.
Inflruélion , cil un guide qui nous merle heureuh

fement à la vieilleiTe l. 302. 3
Juges, Chinois III. 124. précautions extraordi-

naires qu’ils prenoient [crique quelque caufe
étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

JULIE D0MNA,époufal’EmpereurSévere111.208.
s’apliqua à la Philofophie ibid. fit donner la-
chaire philofo hique d’Athènes à Philifcus’ 209.
fa patrie ibid. tin mere d’AntoninCaracalla 2 to.
eut une fœur nommée Julie Mœfa. 2111.

Jufle , 8L iniufie n’efl pas tel en lui-même I. 101.
l’homme jufie vit fans trouble Il. 43s.

’Juflice, efl une vertu de l’ame ui nous fait agi!
avec chacun felon (on mérite . 302.

flinguai: , moyen d’en préferver l. 74.
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L Acrnes , (on pere , la patrie Il 284. fut chef
. de la nouvelle Académie ibid. eut beaucou de-

difciples ibid. étoit racieux 8l agréable dans
fes difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’ê-
tre pas volédànsfôn ménage, leur inutilité ib.
il cédefon École à Télécles &àiEvandre Pho-
céens ibid. cil apelle à la Cour d’Attale ibid;
réponfe qu’il faità ce fujet 28;. fa mort ibid;
ion Epitaphe’par D. L. ibid.

langue , ne doit pas prévenir. la penfée I. 47;
doit être employé à dire du bien 64. eflce que
l’homme a de bon 8L demauvais ibid.

Las-meute, (a patrie HI. 234. fut difciple. de)
Platon ibid;

EEONCE,Courtifanne d’AthènesIII. 257.51: amie-
d’Epicure ibid.vextrait d’une lettre que ce Phi.
lofopheluiécrivit ibid. eut auflipour amis Mé-
trodoreAthénien.& Hermefianax deColophorL
ibid. écrivit contre Théophrafle 2;8’. extrait du
premier livre de la N attire des Dieux ou Cice-
mon enfait mention ibid. fa fille ibid.

LEUCIPPe ,.fa patrie 11.287. fut difciple de Zénon
ibid. croyoio le monde infini ibid. (on fyflême:
de l’Univers ibid. a le premier établi les arô-
mes pour principes ibid. détailde fes [enti-

mens-ibid. - ,lioix, reflembl’entvaux toiles d’araignées IL 37.1
moyen indiqué par Solon pour empêcher les.
Hommes. deivioler. lesloix 38. Illeur faut obéir
47.. Loi de Pittaccus contre l’YvrefÏe. ;2..

Lime ,. efi la fept cent vingtième partie. du. foleil’
felonIhalès l. r4. ceque dit. E icure de fort
décünôcdefonrenouvellement 399. d’où:

procède
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procède le cercle ne l’on voit au tour 409.

LYCON , (a patrie, on pere I. 32.9. fuccéda à
Staron ibid. fut éloquent 8L habile à conduire
la jeuneffe ibid. fut fort utile aux Athéniens
par (es bons confeils 330. s’éxerçoit beaucoug
8L étoit d’un bonne conflitution de corps ibid;
fut grand ennemi de Jerôme le Péripatéticien
ibid.gouvema ion École endant quarante-quile
tre ans 33l.fa mort 8c on âge ibid. Epigram-i
me de D. L. à ce fujet ibid. (on Tefiament ibid.

LYCON , Philofophe Pythagoricien I. 331.
LYCON , Poète Epique I. 331.
LYCON , Epigrammatifle I. 331.
LYSIPPus,fiatuaire,faitla flatue de SocrateI. 119:

M.

M A], oublier le mal efi de toutes les choies la
plus néceflaire Il. 5.

Munich , efl: ce qu’il y a de meilleur en toute:
choies I. 65.

Mariage, bon mot de Socrate à ce fuie: I. 1 in.
Marché: , lieux deftinés à amodier la [upercherie

I. ç. .Mali-zinc: , il faut s’en abflenir , pourquoi I. 46.
Mausss, Pythagbricienne lII. 291. a écrit une
’ lettre fur les habits qui conviennent aux fem-

mes modefles ibid.
MELISSe , (a patrie , (on pere Il. 282. fut auditeur
L de Parmenide ibid. Héraclite le re:ommande

aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri (5c eflimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. (es l’enti-
mens fur l’Univers ibid. n’admerroit point de
mouvement réel ibid. tems auquel il floriiÏoit
ibid.

Menaces, n’apartiennent qu’aux femmes I. 46.

Tom: 111. F f
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MENEDËME , Philofophe de la feéte de Phédon I;

. 177. (on pere ibid. *MENEDEME , étoit de famille noble , mais pauvre
I. :77. fut architeâe, 8L faifeur de tentes de
profeffion ibid. pro ofe un décret au peuple
ibid. cil blâmé par exinus ibid. va à Mégare
ibid. fréquente l’Académie de Platon ibid. quit-
te le métier des armes our l’étude ibid. s’atta-
che à Stilpon ibid. a e à Elis , 8: fait Société
avec Anchipille &R’lofchus ibid. étoit fort gra-

We ibid. efi: raillé par Cratès à ce fuiet 178. efl:
aufli cenfuré par Timon fur fou air fériaux ibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid. manière dont il reprit un jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
fes qu’il fit ibid. Cenfure la fomptuofité d’un
repas ou il (e trouve en ne mangeant que des
olives 179. fa franchife manque à le perdre en
Cypre ibid. il enfeignoit fimplementôt fans au-
cun des argumens ordinaires dans les écoles
180. étoit timide 8: lorieux ibid. parvenu au
gouvernement de la fié ublique fut craintifôf.

iflrait ibid. il fait empri onner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
panchant à la fuperfiition ibid. marque qu’il en
donne 181. avoit l’ame grande 8c généreufe ib.

fut vigoureux 8c ferme iniques dans (a vieillef-
’ fe ibid. ion portrait ibid. remplifloit tous les

devoirs de l’amitié ibid. s’é ayoit avecles Poê-

i tes 8c les Muficiens ibid. ers d’Achée Poète
Satyrique qu’il récitoit fort fouvent ibid. n’ef-
timoit point Platon , Xénocrate ni Parebate de
Cyrène 182. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
prefiions obfcures ibid. étudioit ce qu’il diroit

I avec tant de foin, qu’ile’toit difficile dedifputer
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avoit la parole ail’ée ibid. étoit plein de force
8c d’ardeur dans les afl’emblées publiques ibid.

MENEDEME , faifoit des argumens fimples l. 182.
rejettoit les propofitions négatives ibid. fuivoit
les opinions de Platon, ô: 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 compofé ibid. fut ardent dans la
clifpute &modéré dans (es aéiions ibid. rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût
pour l’amitié ibid. divers éxem les de [on ami-

. I tié pour Mclepiade 184. ces eux amis eurent
pour Proteéieurs Hipponicus de Macédoine 8c
Agetor de Lamia ibid. préfens qu’ils en reçu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d’Orope (a

f femme ibid. manière dont il régloit les repas
qu’il donnoit à fes amis 185. ce qu’en dit Lyco-
phron dans (es Satyres ibid; efïuya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fut dans la
fuite fort eflimé ib. reçut beaucoup ’d’honneurs

w de Ptolomée 8l de Lyfimaque ibid. efl accufé
, auprès de Démétrius d’avoir fait un complot

pour livrer la ville à Ptolomée 186. il fe pur-
ge de cette calomnie ar une lettre ibid. fut ai-
mé d’Antigone ibid. écret qu’il fait à la louan-

« ge de ce Prince ibid. Ariflodeme l’accuie de
trahifon 187. il (e retire àOrope,& de là auprès

. d’Antigone ibid. fa mort ibid. fentimens varient
fur ce fujet ibid. Il eut toujours de la haine
contre Perfée , pourquoi ibid. ce qu’il dit de

1 ce Philofophe ibid. (on âge 188. (on Epitaphe

par D. L. ibid. iMENEDEME , difciple de Colotes de Lampl’aque
- Il. 71. (on eût pour les prodiges le rend ex-

travaganti id. fa laçon de s’habiller ibid. pore-
2.
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toit une baguette de bois de frêne ibid.

MENIPPE, fa patrie Il. 69. fut efclave ibid. n’a
rien fait qui (oit digne d’éloge ibid. s’attire: le
nom d’Ufurier de journée ibid. .

MENIPPE,amaiÏabeaucou debienII.69.perdtout
ce qu’il avoit 81 fe pen de défefpoir ibid. Vers
de D. L. à ce fujet ibid. (es ouvrages 7o. ’

Menus, auteur de l’I-lil’toire des Lydiens 8L de
. l’Abregé de Xanthus 11.70. *

MENIPPE , de Stratonice Sophifle Il. 7o.
MENIPPE , Statuaire Il. 7o. .
MENIPPE’, deux peintres de ce nom 11.70.
Minium, ce qu’ils gagnent en déguifant la vé-

rité I. 299.
Mer, lave tous les maux des hommes I. 299..
Manon: , dilciple de Cratès 8L frere d’Hi p par-

chie Il. 6;.le dérangement de fa famé lui fait
prendre la réiolution de fe lanier mourir de faim
ibid.Cratès lui ôte cetteidée ib. jette res écrits

v au feu ibid. (a mort 66. (es difciples ibid.
Monde, fentences de Thalès à ce fujet I. 21.
MONIME , (a patrie Il. 56. fut dil’ciple de Diogè-

ne ibid. fréquenta auffi Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort ce’le’bre ibid. Ménandre Poëte

Comique fait mention de lui dans une de [es
pièces ibid. a compofé des ouvrages s7.

Mort, fentence de mort , prononcée à tous le!
hommes arla naturel. 1 14.eflpre’férableà la vie
152. n’ail’rien à notre égard , pourquoi 11,419.
opinion que l’on en a eft ce qui la rend affreu-
fe llI. 66. il faut l’avoir toujours devant les
yeux 8L ne la point perdre de vûe 75. ne fait
aucune peine à l’homme vertueux 175.’

bien: , il ne faut point flétrir leur mémoire I. 46.
chemin pour aller vers eux cil le même pare
tout 97.



                                                                     

DES MATIÈRES. 9341Mœurs, fuperbes (ont fouvent nuifibles I. 59.
mœurs mal réglées de ceux que l’on fréquente
corrompent les nôtres 111. 88.

MYRo , fa patrie Ill. in. étoit Philofophe ibid.
a écrit des pièces deRhétorique 8L des fables ib.

MYRO , doit être dif’tingué de Myro poëte 8c fille
- d’Homére,auteur tragique 111.212. écrivit aufiî

des vers élégiaques 8L lyriques,outre un ouvra-
ge intitulé Anémofyne , 8c un livre fur les Dia-

A leéles ibid.
MYSON,fon pere,fa patrie I. 76 efi: recherché par

Anacharfis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait
à ce Philofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de fa nailTance ibid. il étoit mirantro-
pe 77. (a réponfe à quelqu’un qui lui deman-
doit pourquoi il rioit [eul ibid. d’où vient qu’il
fut moins célèbre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. (es paroles ibid. (a mort ibid.fon âge ibid.

MYlA, fille de Pythagore 81 de Théano 111.273.
futt’emme de Milon Crotoniate ibid.

N. .-O

NÉceflite’, fentence de Thalès à ce fujet I. 9.1;
c’eil être (age que de lui céder habilement
IlI. rot.

NESTHEADUSE , fa patrie 111. 289.
N1CARETE, (a patrie III. 249. fut amie 81 difciple

de Stilpon ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens

réguliers de ce fleuve I. 23.
NOVELLE, fut Jurifconfulte III. 230. (on pere;

fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chrilline Pifan ibid. la l’œur 231.
pourquoi fut apeilée Novelle ibid. tems auquel
elle vécut 232.. I

F f3



                                                                     

’42 TABLE GEN’ERALE V
m’es , comment elles fe forment félon l’opinion
d’Epicure Il. 403.

O.

O Cceuo , fa patrie HI. n°2. fon pere ibid. n
OLYMpxononE,Philol’o hed’AléxandrieIIIafl.
Ouragan-1: , fa patrie I . 58. fut un des plus cé-

lèbres difciples deDiogène ibid. conformité qui
fîlârouve entre ce Philofophe 8L Xénophon

I l o
Or, répandu arroi les hommes, fait connoître

les bons 8L es méchans 1.47..
Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet , fa

réponfe I. 17. confulté par Chilon , fa» réponfe
18. fa réponfe aux infulaires de Cos 2.0. Ora-
cle de la PythonilTe juge Socrate le plus fage
de tous les hommes 1 16. ne doit être confulté

V que fur des choies qui dépendent purement du
huard III. -86. on ne doit point le confulter
pour fçavoirfil’on doit fecourirtfon ami ou fa
patrie ibid.

P.’

P Aix, la paîx8t. la concorde font les mares de
l’abondance dans un Royaume HI. 161.

PAMPBILA , fa patrie , (on pare HI. 2.06. en: apel-
s lée la Sçavante d’Epidaure ibid. a écrit huit

livres de mélanges ibid. atraité plufieurs autres
fujets 2.07. vécut du tems de Néronzibid. épou-
fa Socratide ibid. vécut treize ans avec lui. ib.

PANYPERSEBASTE, fon pere III. 2.2.9. époufe le
fils du frere de l’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle N icépho-g
te Grégoras ibid. eut une fille ibid.
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PARMBNIDE , fou pere , fa patrie Il. 279. fut di -

ciple de Xénophane ibid. fe lie avec Aminias 81.
Diochete Pythagoriciens ibid. cil auteur du fyf-
têtue que la terre e11 ronde 81 fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce

. qu’il penfoit de la compofition de l’homme ibid.
PARMENIDE,croyoît ne l’ameôt l’efprit n’étoient

- qu’une feule chofei id. difiinguoit une double
hilofophie 2.80. établill’oit la raifon dans le ju-

7 gement ibid. teins auquel il florifl’oit ibid. don-

na des loix à fes concitoyens 281. .
PARMENIDE, auteur d’un traité de l’art oratoire

Il. 2.81.
Parole , flux de paroles, n’efl point une mur ne

d’ef prit I. 2.1. elles prefentent une ima e et
afiions 37.doivent être déterminées par l étude
des chofes 77. eft le faufile de l’ame Il. 2.23.
pourquoi e11 invifible ibid.

Paflian ,apartient aux Animaux comme à l’hom-
me 11. 22 3. e11 la partie de l’ame qui réfid’c

dans le cœur ibid. i
Patrie , c’eit lui rendre fervice que de lui donner

un citoyen honnête 8L vertueux 111. 77.
Paluvrete’ , vaut mieux que l’ignorance , pourquoi

. 137.
Peau , la peau le montre, origine de ce prover-

be , en quelle part il le faut rendre 1. 85.
Pr:R1ANDRE.fapatrie,fonpere .67.defcend delafa-

mille desHéraclidesib. époufeLyfis dont il chan-
ge le nom ibid. noblefl’e de fa femme ibid. (es fils
ibid. difïérence qu’il y avoit entr’eux ibid. il tue
fa’femmeib. fait brûler fes concubines ibid. ban-
nit un de fes fils ib. mort de ce fils ib. vengeance
que Périandre en veut tirer ibid.il n’y réuflit pas
ibid. ilen meurt de chagrin 68. fon âge,tems auw
quel fa mort arriva ibid. vœu qu’il filateur rem.

4
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porter le prix de la courfe des chars aux jeux
Olimpiques, comment il l’accomplit ibid. expé-
dient dont il fe fervit pour qu’on ignorât ce
qu’étoit devenu fou corps après fa mort ibid.
Infcription de fon Tombeau 69. autre Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. (es paroles 7o. fes fen-
tences ibid. il fut le premier qui fournit l’auto-
rité de la Magiflrature ’a la Tyrannie ibid.

PERIANDRE , tems auquel il fiorifÏoit ibid. quel-
- ques auteurs diflinguent deux Périandres7 1 . on

les fait coufins Germains ib. fentimens partagés
fur leur fujet ibid. il a voulu percer l’lflhme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thralibule 72..

ERICTIONE, Pythagoricienne III. 291 . a écrit un
l livre de la fageile 81 un de la Conflitution des

femmes ibid.
Pbe’nogme’nes, comment expliqués par Epicure Il.

39 -
P1150011, fa patrie I. 160. étoit noble ibid. pris

par les ennemis 8c contraint de faire un hon--
teux trafic ibid. efl racheté parAlcibiade ouCr’t-
ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fort de fa
liberté que pour donner tout fou tems à l’étude
de la Philofophie ibid. acompofé des dialogues
ibid. eut pour fucceffeur Pliftan d’Elée ibid.

PHERECYDE , fon pere ,fa patrie I. 84. fut difci-
ple de Pittacus ibid. a été le premier qui ait
traité de la nature des Dieux ibid. diverfes pré-
difitions qu’il fit ibid. fa mort raportée de dif-
férentes manières 85.fragment de fes ouvrages ,
fou Cadran Aflronomique 86. Epitaphe de fou
tombeau ibid. autre par lion de Chic ibid. celle
que D. L. fit pour lui 87. tems auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit à Thalès ibid.

Pauouvs , fa patrie ,11. 259. fut Pythagoricien



                                                                     

DES MATIÈRES. 34ibid. Platon fait acheter les ouvrages ibid. à
mort ibid. E igramme de D. L. àce fuietibid.
(on opinion ur la manière dont tout fe fait ibid.
enfeigna le premier que la terre (e meutcir-
culairement ibid. fut le premier qui publia les
dogmes des Pythagoriciens fur la nature 7.63.

Philoloplzie, à quoi elle efi utile I. 301. en quoi
elle confiilze felon Epiâete IlI. 38.

Philojbpliie, (e divife en trois parties 1H. 101.
Philofoplzer, ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes I. 137. fçavent de qui ils
ont befoin ibid. font comparés aux Médecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commun des hommesibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur défavantage 8c
ne l’attendent de performe 111.97.

PHINTHYS , fon pere III. 290. fut Pyrhagoricienne
ibid. a écrit un traité de la tempérance des fem-
mes. ibid.

PHILTATIS , fille de Théophride Crotoniate HI.
283.

PITTACUS , fa patrie, (on pere, (on origine I. sa.
Il défait les troupes du Tyran de Lesbos ibid.
tue Phrynon Général des Athéniens dans un
combat fingulier ibid. obtient le gouvernement
dela ville ibid. il dépofe volontairement (on au-
torité 5 l. refufe l’argent de Crœfus ibid. mort
de (on fils ibid. clémence de Pittacus , fes paro-
lesà ce fujetibid.fa loiconrreles gens yvres 52.
fes réponfes , fes maximes ibid. alaitdes Elégies
&un difcours en profe 53. tems auquel il florif- .
foir,fa mort ,fon âge,fon Epitaphe 54. Hill’oire
d’un jeune homme qui le confultoit fur (on ma-
riage ibid. réponfe de Pittacus , fondée fur quoi
ibid. Epithétes u’on lui donne 55. quel étoit
fou exercice ordinaire ibid. lettre qu’il écrivit à
Crœfus. ibid.
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Iaifir. mouvement agréable qui fatisfait l’aura
I. 147. tous les animaux le recherchent ibid.

laifir particulier défirable pour lui-même t 48.
l’a nature nous y porte dès l’enfance ibid. il efl
un bien , lors même qu’il naît d’une choie des-
honnête ibid. privation du plaifir n’en point un
mal, pourquoi ibid. tout plaifir ne confifie pas
dans les fenfations corporelles r49.

Plaijir , ne peut venir des (culs objets qui frap en:
les organes de l’ouie 8l de la vue , pourquoi I.
149. allemblage de tous les plaifirs particuliers
qui confiituent le bonheur, dificileàfaire 150.
plaifirs éprouvé à quelque égard fuflit pour être

heureux ibid. auvretéôt opulence ne contri-
buent point àifbrmer le plaifir 1 52. efclavage ou
liberté ,nailTance relevée ou obfcure , gloire ou
deshonneur ne font rien pour le dégré du plaifir
ibid.par-toutoü il fe trouve il n’y a-jamais de mal
ni de trifleffe H. 43t. le modérer lorique fon-
idée nous flatte , de peur qu’elle ne nous entraî-

ne III. 91. rPLATON , fes parens , fa patrie I. 189. fa généalo-
gie ibid. teins auquel il naquit 190. tems de fa
mort ibid. fentimens varient fur le lieu de fa.
naifTance ibid. fes freres 19:.fa fœur ibid. eut
Denys pour maître de fes études ibid. fit fes
exercices chez Ariflon d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il portoit aupara-
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid. s’apliqua à la peinture.& à la poëfie ibid.
prêt à if uter l’honneur de la Tragédieilbrû»
le l’es poë les , pourquoi 192. avoit près de vingt
ans lorfqu’il de vint difciple de Socrate ibid. après

. la mort de Socrate il s’attache à Cratyle sa.
Hermogene ibid. il (e rend à Mé are , de là’a
Cyrene , puis paire en Italie ibid. lva en Egyp-
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DESMATIERES. 347te ibid. il tombe malade ibid. ria guérifon ibid.
. la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-

ler voir les Mages ibid. de retour à Athènes il
fe fixe dans l’Acadérnie ibid. ce n’en dirent Eu-

polis 8c Timon 193. fut ami ’Ifocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mélange de la do&rine d’Héraclite , de l’y.

thagore 8c de Socrate ibid.achete de Philolaiis
trois livres de Pythagore ibid.

PLATON a extrait plufieurs choies des œuvres
d’Epicharme I. 194. comment il inféroit qu’on
pouvoit parvenirà la connoifl’ance des principes
de l’Univers 196.fes fentimens fur lesidées 1 7.
s’en: aufii beaucoup fervi des ouvra es de o-

, phron 198. fut trois fois de Gréce en icile 199.
motif de ion premier voyage ibid. Denys forme
le defi’ein de le faire mourir ibid. (e laifTe fléchir
811e livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid. il cit acculé de cri-
me capital ibid. et! revendu comme efclave 8c

:V racheté par Anicerus qui le renvoye à Athènes
zoo. tri e fin de Polide 8c remords de Den s
qui avoient perfécuté Platon ibid. motifdu e-

- cond v0 age de ce Philofophe en Sicile ibid.il
efl accu éauprès de Denys le jeune 2.01. Let-
tre d’Archytas Pyrhagoricien en fa faveuribid.
Difgrace de Dion l’oblige de repafl’er en Sicile
pour la troifiéme fois 202.. retourne en fa pa-

- trie ibid. refufe d’avoir part au gouvernement
ibid. accompagne Chabrias dans fa fuite ibid.
réponf’e qu’il faità un délateur ibid. enfei na
la maniére de connaître les chofes en fai au:
l’Anal le 203.fut le remier ui fe fervit en
Philol’b’phie des noms ’Antipo es , d’Elément ,

de Dialeé’tique , Bic. ibid; vient auxjeux Olym-
piques &.s’attire les regards des Grecs ibid. Mi-



                                                                     

348 TABLE ,G ENERALEthridate de Ferre lui fait élever une flatue ibid.
lnlcription de cette Rame ibid. étoit fort rete-
nu dans la jeunelie ibid. (a modefiie nele ga-
rantit pas des traits des Poêles Comiques 204.
divers exemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour’Afler ,- Dion 8L Phé-

dre 7.05. Epigrammes qu’il fit pour eux ibid. eut
aufii beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans lefquels il en parle ibid. aima Archéa-

p nulle de Colophon , Agathone 8c Xantipe. ibid.
q PLATON ,vers qu’il fit pour elles 1.2.06. Epitaphe

qu’il fit pour les Erétriens 207. poëfies diver-
fes de ce Philofpphe ibid. il fut haï de Molon
8L de Xénophon ibid. (a brouille avec Antiflhè-
ne , pourquoi 7.08. a prêté beaucoup de [chofes
à Socrate ibid. n’aima pas Arillippe ibid. fa ma-
niére d’écriretenoit du Poëme 81 de la Proie
209. éxamen de quelques-uns de l’es ouvrages
ibid. il reprend unjoueur de dés ibid. éxemples

. de (a modération aro.blâmoit ceux qui aimoient
,1 le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la vérité ibid.

fouhaitoit beaucoup de perpétuer la mémoire
de (on nom ibid. Tems auquel-il mourut 211.

, fut enterré dans l’Académieibid. fon Teflament
ibid. Epitapbes qu’on lui fit au. fes difciples
ibid. a perfeéiionné la maniére d’écrire en dia-

logue 214. caraEiéres de (es dialogues 2.15. Au-
teurs varient fur la manière de les difiinguer
216. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. éxamen de
cette matière" ibid. ilajouta la Dialeélique à la
Philofophie 219. écrivit fes dialogues fur le m0-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
fes Dialogues ibid. fa République divifée en dix
livres ibid. (on Traité des Loix divifé en douze
livres au. N 0ms 8L (bien de [es dialogues ibid;
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.DES MATIÈRES. 149Epîtres de Platon 7.2l. à qui adrelïées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe
2.1.2. ouvrages quilui (ont faulÏement attribués
ibid. a emprunte à deffein diiïérens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendifrent
facilement les ouvrages ibid. en quoiil fait con-
fifler la fagelTe 27.3. ce qu’il entend parce mot
ibid. s’efi fervi des mêmes termes pour fignifier
dilïérentesichofes ibid. s’efl aufii liervi de termes

contraires pour exprimer la même choie. ibid. l
PLATON , fes ouvrages demandent trois fortes

d’explicationsl.224.Explication des marquesqui
(e trouvent dans diliérens patinages des œuvres
de Platon ibid. croyoit l’ameimmortellczzs .dé-
finition qu’il en donne ibid. obîcurité de ce
Syflême ibid. établit deux principes de toutes
choies 226. comment il définit la matière ibid.
Siflême de la matière 2.27. .Siflême du monde
ibid. Sifiême du rams 229. ce qu’il croyoit du
bien 81 du mal 2.31. ce qu’il penloir du, Sage
2.32. comment il diflribuoit les biens 233. divi-

- fel’amirié en trois efpéces ibidfpartage le gou-
vernement civil en cinq Etats ibid. admettoit
trois genres de juflice 234. diflinguc trois eipé-
ces de Sciences ibid. diflinguoit cinq parties
dans la Médecine 23;. ce qu’il entend par loi.
écrite à non écrire 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oruifon ibid. compta trois for-
tes de Mufiq’ueiibid; envifage la noblcffe fous
quatre faces ibid. compte trois (cirres de beauté
237. diflingue trois parties dans la nature de
l’aine ibid. établit quarre efpéces (le vertus con-
fommées ibid. com )rend les dilïérentes efpéces

de gouvernement ous cinq dénominations 7.38.
kompte fiX clpéces de Rhétorique ibid. compte

, quatre différentes manières d’obliger 239. dif:
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tingue quatre fortes de Fins 2.40. diflinguequaè
tre efpéces de puiffances ibid. remarque princi-
palement trois mar ues de civilité ibid. compte
divers dégrés de élicité :41. range les Arts
foustrois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 2.42... fait confifler la bonté du gouver-
nement en trois chofes ibid. difiingue les con-
traires des trois manières ibid. compte trois for-
tes de biens :43..donne trois objets à la ré.
flexion ibid. difiingue la voix en animée 8L en
inanimée 244.

PLATON , diflingue les chofes divifibles d’avec les
indivifiblesl. 2.4.4. dit qu’en tout ce qui éxifle il
y a des chofes qui (ont par elles-mêmes , 8c des

v chofes quiont relation à d’autres 245. divifoit
aufli de même les premières notions ibid.

PLATON, de Rhodes , difciple de Panætius I.
24 Û

PLATsON , Philofophe Péripatéticien , difciple
d’Ariflote I. 2.45.

PLATON ,éleve de Praxiphane I. 245. »
PLATON , Poëte de l’ancienne Comédie I. 24 .
Poumon , fort pare , fa patrie I. 256. fut fort de-

banché dans fajeuneiTe ibid. entre dans l’école
de Xénocrate yvreôt avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort

, attentif à lui-même ibid. éxemples de fa tran-
, quillité ibid. 8: 257. étoit honnête homme 8c

avoit des fentimens nobles ibid. fut fort eflimé
à Athènes 258. eut une amitié particulière pour
Xénocrate ibid. eflimoit beaucoup Sophocles
ibid.fa mort ibid. a laiffé un grand nombre d’ou-

ç vrages ibid. ion Epitaphe par D. L. ibid.
Forum , fille de Caton 8L femme de Brutus HI.

262. »Posswomvs ,fa patrie 11.442. fit commerce 8:
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DES MATIÈRES. 3;!enfeigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profelToitg: u-
fieurs fciences ibid. fut fort eflimé de Cic ton
fan Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
exemple de fa fermeté dans les douleurs 443.
inventa une Sphere artificielle ibid. (es écrits

ibid. ’Préfimption, met obfiacle aux progrès dans les
Sciences I. 279.

Probitc’, plusfidèle que les fermens I. 38.
Profpe’ritc’, ne pas s’enorgueillir dans la profpé-

rué I. 64.
Promeflès, s’en acquiter toujours quelles qu’elles

(oient I. 69.
PROTAGORE, (on pere, fa patrie III. 304. fut dif-

ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le (age
ibid. foûtint le premier qu’en toutes choies on
pouvoit difputer le pour 8L le contreibid.croyoit
que l’ame 8c les fens ne (ont qu’une même cho-
fe ibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Athéniens 30;. il efl chalré de.la ville &fes
œuvres condamnées à être brulées en plein mare
ahé ibid. a traité des parties du tems 8c des
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu-
te 8l inventa l’art des Sophiimes ibid. manière

I dont il divifa le difcours 306. les ouvrages ibid.
(a mort 307. (on âge ibid. tems auquelil florif-
[oit ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philofo-

phe ibid. aPaonconx , Aflrologue Il. 3o; .
PROTAGORE, Philofophe Stoicien Il. 303.
Prudence , l’emporte fur la Philofophie , pourquoi

11.425.
Puiflznce , efl ce qui fait le droit des Rois I. 37.
PTOLEMAIS , la patrie 111. 293. teins ou elle a vé-

cu 2913m Pythagoricienne ibid.
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PYRRHON , (a patrie , (on pere Il. 307. fut peiné

tre ibid. s’attachaà Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’efi hon-
nête ou honteux , jufie ou injufte ibid. que rien
niefl tel qu’il paroit ibid. n’accordoit rien aux
fans ibid. fan âge 308. articularités de la vie
(le ce Philofophe raport es parAmigone de Ca-
rifle ibid. portoit I’indifférencejufqu’à ne s’é-

mouvoir d’aucun accident 309. remplitles fonc-
tions de Grand-Prêtre ibid. decret public rendu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à (a
louange ibid. ’les Athéniens lui accordent le
droit de bourgeoifie 310.

PYRRHON , tint ménage avec fa fœur qui faifoit
métier de (age-femme Il. 3:0. éxemple defa
confiance 311. vers d’Homeie qu’il citoit fou-

i vent ibid. éxemple de fa tranqnillité dans le dan-
ger 312. fes difciples ibid. noms qu’on leur don-
noit 313. ces Philofophes renverfent les opi-

d nions de toutes les Scâes 315. leur doârine
16. ce que leur opofent les Dogmatifles 332.

laceurs réponfesàces objeéïions 333. fin qu’ils
croyent que l’on doit fe propofer 336.

PYTHAGORE, fondateur de la Sefle Italique Il.
des. fou pere , fa patrie ibid. fes freres 206. fut
difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte (a

- patrie 8L fe fait initier àtous les mifiéres,t2mt de
’ la religion des Grecs que des Étrangers ibid.

me en En te ibid. a rend la Ian ne E -
2eme à fîZiÎuente les haldéens ibigd. viegnyipà

Crotone où il donne des loix aux halictes 207.
fables qu’il fait des différens corps qu’il avoit
animés ibid. s’efl: exercé à I’Hifioire 208. ou-

vrages qu’onluî amibue 209. réponfe qu’il fait

à Léonte Tiran de Phliafi 210.délaprouvoit
les prières que l’on adrefloit pour foi-même

aux
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aux Dieux ibid. (on fentiment fur llamour ibid.
manière dont ilpartageoit les différens tems de
la vie ut. fes difciples devoient obferver un
filence de cinq ans ibid. paire our avoir été
fort beau de (a performe 2.12. règles à ce fuie:
ibid. porta la Géométrie à fa perfeâion ibid. fut
le premier quiforma des Athlètes 213. recom-

’ mandoit l’abfiinence de toute viande ibid. avan- -
ça le premier que l’ame change alternativement
de cercle de néceflîté , 81 revêt différemment
d’autres corps d’animaux 214. fut le premier
qui introduifit parmiles Grecs l’ufage des poids
8L des mefures. ibid. dit le premier que l’étoile
du matin 81 celle du foir fonde mêmeaflre ibid.

PYTHAGORE , [es dogmes inconnus jufqu’au tems
de Phil-clans Il. 2.14. forma en Italie plufieurs
grands hommes célèbres par leur vertu 2 15. fut
zèlé partifan de l’amitié ibid. fes fymboles ibid.

.leur explication 216. fa façon de vivre 217. te-
noit fes dogmes de Thémif’toclée Prêtreffe de

DelpheszIS. fable de fa defcente aux Enfers
ibid. défendoit d’offrir aux Dieux des viâimes
égorgées ibid. interdifoit les juremens par les
Dieux z r9. vouloit qu’on honorât les vieillards ,
peurquoi ibid. excluoit les fèves des alimens ,1

. pourquoi 22.0.- enfeignoit que l’unité cil le prin-
cipe de toutes chofes ibid. déduâion qu’il en fait
ibid. divifoir Fume humaineen trois partiesm3.
ce qu’il penfoit de la pureté du corps 325. ne
vouloit point qu’on ramaflâr ce qui tomboit de
la table pendant le repas 2z6. pourquoi défen-
doit de mangerld’un coq blanc ibid. cil cenfu-
ré par plufieurs écrivains 227. fa mort racontée

., de différentes manières 9.29. fa defcente fable-p.
ileuife winnfersrraporte’e par Hermippe 230;

fa femme 2.31. fanfils ibidJon à e 13:. Verg

70m: Il]. g n 4
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de D. L. fur ce Philofophe ibid; teins auquel".
il fleurit 233. tems que dura (on École ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximène 2.36.

Pruncou, de Crotone lI. 234.
PYTHAGORE, de Phliafie maître d’Exercices Il.

234.
Pxnncont, de Zacynthe enfeignoit des myfà

téres de Philofophie Il. 9.34.
PYTHAGORE , de Reggio Statuaire Il. 23.4.
PYTHAGOR! , de Samos Statuaire Il. 234. ,
France]!!! . Rhéteur peu efiimé Il. 2.34.
Pruneau , Médecin 11.. 234. V
Pruneau! , Ecriavain en langueDoriqueII.2 34.

Q.
Q (liftions Syllogifliques, inventées par Eubu-

lde. comment nommées. I. 1’62. ont. fournir
matièreà la.plume des Poêtescomiques ibid.

R.

R Aifan, doit toujours être notre guide I. 39..
notre raifon cil trop foible pour nous fier uni-

uemenr fur nous-mêmes 13;. neipointiuger
En: raifon Il. 280. il n’y. en a point à-laquelle:
on ne puifÏe en opofer uneautre 316. n’agit pas.
en tout d’une manière uniforme 328..

Raijbngiement, tems du raifonnetnent ne doit point
être prefcrît I. 1.39.

Repos , eût aéréable I; 69. efÏ le plus grand biem
qu’on pui e pofïéder 1m.

licher, ignorent ceux qui leur (ont nécefi’aires
w I. :36. ne goûtent pas plus le plaifiv qne’les
t pauvres r 53.. Riche avare ne oolïéde point t’es



                                                                     

DES MATIÈRES. 3;;’ richefl’es, mais il en efl: offédé 279..
Ricbejèr, afi’ouvifl’ent les de rs 81 produifentl’or«

âneil I. 378. ne renferment rien de recomman-
able 111. font les fources de tous les mal-

heurs ibid. on ne doit pas les fouhaiter par
raport à ce. qu’elles [ont en-elles-mêmes 150..
font le nerf de toutes chofes 277. le Corps en
doit être la mefure HI. 93. font des biens dont:
le defir efl naturel’à tous les hommes 174.

honore, Pythagoricienne HI. 292. doit être.
diflinpuée de Rhodope Thracienne Courtifanr
ne cé ébre 29 .

R0 dame, efl alliez riche lorfque la concorde 5C
fait paix y régnentlll. 161.

S.

SAge, en quoi différe de l’infenl’éI. 139. n’efl.

as toujours heureux 15°. efi àl’épreuve de
Pimpétuofité des pallions ibid. peut ralentir de!
la crainte &vde la douleur ibid. fait tout pour
l’amour de lui-même 1&5 . penfe moins à fe-proi
curer des biens qu’à e préferver des mon:
ibid.- dans l’occafion peut commettre un vol -,.
un adultére", un facrilége, 8Ce. 1’; 3’. peut farts
honte avoir commerceravec des proflituées ib’.
peut (e mêler du gouvernement 232. n’ait. oint.

- exempt de paflions 308. felfuflit alui-mpme,
pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Fortu-
ne 7 3. peut être outragé parla haine , l’enviesow
par 1eme ris des hommes 413. fçait’feul obli-r

r vérita l’ement’fes amis ibid. goûte uneinfié

miré de ’plaifirs III. 172. et! touiours contenu
174.. véritable (age parle peur 177; neifait jamais:
fleurait! confei11182. n’a pas honte de-fe’oorrib-
ger- de fer défauts 183;. doit apfeindrei à «tu?

(93,22
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noître le cœur de l’homme 185. doit révérer
trois chofes 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la caufe de fes défauts en foi-
même 192. ne doit pas être farouche 81 intraitag
ble ibid.

Sage , Infept , fort maltraités ar Damon de Cy-
réne dans (on hifloire des Bhilofophes I. 24.
fentimens fort partagés fur leurs maximes 8L fur
leur nombre 25.

Sageflë ,ne doit point être defirée relativement à
elle-même , mais pourles avantages qui en re-
viennent I. 1 go. n’efi point particulière à. l’hom-

. me feul 198.. en quoi confifle felon Platon 223.
en quoi la faifoit confifier Héraclite Il. 265 .

Sa r]: , cil un bien fi folide, qu’elle ôte à celui qui
Fa en partage toute difpofition à changer d’état
8L l’empêche de fortir de (on caraélére Il. un
3e s’en point vanter à tout propos 11L

9.
Sang, fer: à nourrir l’ame Il. 22 3.

SARA . fille de Pythagore IlI. 278. i
Science, feule efl un bien I. 211. a des racines

ameres, mais porte des fruits doux 299.
Serrer, taire un fecret, chofe des. plus difficile l.

46. ne divulgueriamais un fecret confié 69.
SENEQUE , beaucoup de ens font peu de cas de

- fa morale , pourquoi 111g. 2. (es grands biens doi-
vent contribuer à faire fou éloge , pourquoi 3.

Sari: , ne (ont pas toujours de fûrs garans de la
vérité de ce que nous penfons I. 151. font
trompeurs Il. 328. ce qu’en dit Epicure 362.
comment reforment 375.,

Senfation , comment définie par les Stoïciens Il.
V 107. fa réalité établitla certitude des fens 363.

Senjualiu’,ilefl beau d’y réfifler fans fe priver

des plaifirs I. 149. z
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,Scntimcnz, nous prouve que le plaifir doit être

notre fin I. 148.
Silence , eflabfolument nécelTaire au fagelll. 189.
SiMMIAs, (a patrie I. 176. a écrit vingt-trois

Dialogues ibid.
SIMON, fa patrie I. 173. fut tanneur de profef-

fion ibid. recevoit quelquefois les vifites de
Socrate ibid. mettoit en écrit tout ce u’il le
fouvenoit de luiavoir oui dire ibid. (es lDialo-
gues , comment nommés ibid. il fut le premier
qui répanditles difcours de Socrareibid. répone
fe qu’il fait aux olïres de Périclès 174.

S1M0N , Rhéteur I-. 174.
5111011 , Médecin contemporain de Séléucusrôc

de Nicanor l. 174.
SIMON , Sculpteur I. 174. r
Société, ne peut être gouvernée fans loix 49-.

OCRATE , fes parens , fa patrie , (on lieu" natal
I. 103. on croit qu’il aidoit Euripide dans. la.
compofition de (es pièces , divers paillages à ce
fuiet ibid. il fut difciple d’Anaxa ore 81 de Da-
mon 104. il fréquenta l’école ’Archelaüsle

Phyficien ibid. il fut tailleur de pierre , ouvra-
ges qu’on lui attribue dans cette profeffion ibid.
inveélive de Timon à ce fujet ibid. il étoit fort
habile dans la Rhéthorique ibid. cil blâmé par
Ariflophane. pourquoi ibid. lui& fou difciple
Æfchine enfeignent les premiers la Rhétori me
ibid. il prêtoit à intérêt 103. il quitte la Phyfi-

I que pour le donner à la morale ibid. il fouf-
- fioit les mépris 8c la raillerie, éxemple de. la.

patience ibid. converfoit avec (es amis moins
pour combattre leurs opinions que pour démê-
ler la vérité 106. jugement qu’il porte: fur un
ouvrage d’Héraclîte ibid. il étoit d’une bonne
Conflitution ibid. s’en: trouvé à plufieurs campée
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dirions militaires , fou courage ibid. fes voyzb"
es 107. avoit des fentimeus fermes 8: repub
licains ibid. s’o cf: à Critias &fes collègues;

ibid. (a frugalité à la pureté de (es mœurs ibid;
Alcibiade lui veut donner un terrein pour y
bâtir une maifon’, réponfe’dont Socrateiaccomc

A pagne fonrefus ibid. (a enfée en voyant la mul-
titude des choies qui evendoient à l’enchére’
108. vers qu’il recitoit (cuvent ibid. (on défin-
téreflement fur les offres-que lui firent Arche-
laüs de Macédoine , Scopas de Cranon-, 81 Eu--
riloque de Lar’lÏe ibid. fes deux femmes, (es
enfansibid. Hi ire que l’on-fairàce fuie: ibid;
fa force d’efprit le mettoit au-defTus de ceux qui
le blâmoient [09.fe contentoit de peu denour--

riture ibid. .Soan-rx , il en. loué par les auteurs comiques-
lors même qu’ils veulent le blâmer, fragment:
d’Ariflophanes &d’Amipfias à ce fuie: ibid.-
preffé par la faimil ne pent’fe réfoudre à de-
venirflâtteur HI. fçavoit s’accommoder aux cir-
conflances ibid. pofl’édoit au fuprême degré Parc

de perfuader 8c dediiïuader ib. divers-exemples
à ce fuie: ibid.jugement 81 comparailon que fait

- deluiGlauconides tu. mon peu de cas. du!
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fuie! d’Antifo
thène ibid; fait de l’èfclave Phédon un grand;
Philofophe 113. jouoit de la Lyre. 8c s exer-
çoit à la danfe ibid. avoit un Génie qui lui ano-
nonçoit l’avenir ibid. fou humilité ibid. ce-qu’ill
dit au fuie: d’une pièce d’Euripide ibid. cen-
fhroit les fculpreurs en-pierre,vpourquoi-1 r4,

- confeils qu’il donnoit au-ieunes gens ibid. fes
aroles fur la fobriété ibid. fonindifl’érence fur:

Fa mort us. réponfe qu’il fait à" Apollodore
. fa modérasiommessumbomme quile;



                                                                     

DES MATIÈRES; cg:chargeoitde malédiélion ibid. cenfureAnti hè-
ne ibid. fa confiance à foufïrir les injures de fa

, femme 116. fa-réponfe àun qui lui confeilloic
, de 15. fraper ibid. la P thonifle loue fa con--
v duite 81 le in e le plus age-de tous les hommes

l l7. cetiorac e excite la)aloufie contre lui ibid.
. k5 accufateurs ibid. chefs d’accufation atteflés-

ar ferment contre lui t 18. Lypfias fait fan apo-
ogie ibid. ce qu’en: enfe Socrate ibid. Platon

. entreprend fadet-en e ,. on l’empêche de pour-
1 fuivre (on difcours ibid. ilefk condamné à la pine
. ralîté des voix,,fe taxe lui-même à une amende

1 19. ce qu’il dit voyant les juges balancer ibidr
il e95 condamné à mort ,. il boit de la ciguë ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a. compofé-

v un Hymueôt une Fable ibid. efi regretté des
. Athéniens ne.
Socna’re , vengeance qu’ils prennent de fes en-
, nernis I. 1 19. lui élévent une üatue d’airain ibid.

tems où il naquit ne. fou âge ibid. a traité des.
chofes naturelles ibid. fa fin tragique lui efl prér

J diteIpat un Mage de Syrie ibid. fort Epitaphe
, par . L. ibid. quels furent [es principaux fee-
v tuteurs ibid.
Sacrum Hiflorien, donne la. defcriptîon. du:

pays- d’Argos I. tu. . ,
Sceau: ,. de Bithynie Philofophe: Péripatétio-

cien I. 122.
SOCRATE, Epigrammatifle 1’. 132.
SocRArrE , Écrivain de Cos a compofé un livre.

desfurnotns des Dieux l 22’. .
301.014 . fa patrie, fes parenel. 29.- il abolit l’ufa-

ge d’engager fon corps 8L fonbien à des .ufu--
’ tiers ibid. belle aflion qu’il fait à.ce fluer ibid;

nil fait écrirefes loix fur des tablettes de bois-
ibid. artifice dont. il. fa feu pane engager. les:

l

l
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Athéniens à recouvrer Salamine 30. il y fait
ouvrir les tombeaux , pourquoi ibid. aioute un
vers à Homère, pourquoi 31. Efiime que le
Peuple fait de lui ibid. il refufe le gouverne-
ment 8c s’opofe à l’élévation de Pififlrate ibid.

dilcours qu’il fait au peuple à ce fujet ibid. on le
traite d’infenfé ibid. vers élégi ues deSolon fur
la Tyrannie ibid. il dit adieu à a Patrie , s’em-
barque pourl’Egypte 8L palle en Chypre 32. ré-
ponfes qu’il fait à Crœfus ibid. il bâtit une ville
ibid. lettre qu’il écrit aux Athéniens 33. lettre
qu’il reçoit de Pififirate ibid. les excellentes on
dormances 3g , 36. il eflle’premier quidéfigne
le trentième du mois par un nom relatifan chan-
gement de la Lune 3.7. il ne fait point de loi
sentie les Parricides , fa réponfe à telfujet 38.
il confeille aux Athéniens de régler l’année fe-

lon le cours de la Lune ibid. - - î
SOLON , il fait interdire les Tragédie? de Thefpis

ibid. il cenfure Mimnerme 39. on luiérige une
flatue ibid. infcription qu’ony mit 4e. tems
auquel il fleurit ibid. fa mort , en quel teins 8mm
quel lieu arrivée ibid. fes dernières volontés
ibid. vers de Cratinus 8L Epi ranime- de Dio-
gène Laërce à ce l’ujet ibid. ttres qu’on lui

attribue 4! , 42, 43 , 44-. - i l
Solécifme r origine de ce me: I. 32; fa. définition

Il. in. r w vaSommeil, efl l’effet de la’laflitude qu’éprouvent

les parties de l’aine qui font difperfées dans le
corps Il. 383. v

Sophifme, quel en fut le premier inventeurII. 3er."
SOSIPA-TÀRE , fa patrielll. 213. fut fçavante, fiche

8L belle ibid. époula Eullate Gouverneur de
Crippadoce ibid. fut aimée de Philométor’après

la morrdefoa matiibid; 4 :2 .
SPEUsu’u,’



                                                                     

DES MATIÈRES. 361Suzanne , fes parens, fa patrie I. 246.fuccéda
à Platon ibid. mit des marques de fa reconnoif-
fance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoit fondée ibid. étoit colère 8L voluptueux
ibid. exemple de l’un 8c de l’autre ibid. Enfei-
gna Laflhénie de Mantinée &AxiothéedePhlias
2.47. reproche que lui fait Denys ibid. éxamîna
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 fon Ecole
à Xénocrate ibid. Diogène lui reproche d’aimer
la vie ibid. il fe donne la mort 248. Epigram-
me de D. L. à ce fujet ibid. Plutarque raporte
la mort de ce Philofopho d’une autre maniéra
ibid. il étoit d’une complexion délicate ibid.
Catalogue de fes ouvrages ibid. Simonide lui a
adreffé fes Hifloires des faits de Bion 249.
Arifiote achète fes œuvres ibid.

Spsusmrz d’Aléxandrie , Médecin I. :49.
SPHOERUs,fa patrie Il. 189.fut difciple de Cléana

the ibid. fe rend à Aléxandrie ibid. réponfe
qu’il fait à Mnéfifirate ibid. fes ouvrages
ibid.

Saumon, fa patrie I. 167. fut difciple de quel-
quesPhilofo hesSeélateurs d’Euclide ibid. étoit
très-inventi 81 fort élogent ibid. témoignage
qu’en rend Philippe de égare ibid. étoit na-
turellement honnete 81 obli cant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. on ’avertit de la mau-
vaife conduite de fa fille 168. ce qu’il répond
ibid. fut eflimé de Ptolomée Soter ibid. il s’ex-

cufe de faire le voyage d’Egypte avec ce Roi
ibid. autre reuve d’eflime que lui donne Dé-
métrîm fils ’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. ilefl banni par l’Aréopage 169. rail-

Tomc HI, H h
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lerie de Théodore furnommé Théos , a ce filet
ibid. fon caraâe’re ibid. ré onfe qu’il fait à un

homme qui lui demandoit les prières étoient
agréables aux Dieux ibid. il reçoit une figue
de Cratès 170. ce qu’il lui dit après l’avoir
mangée ibid.autre raillerie qu’il dit à ce Cynio
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’affec-
tion des Athéniens ibid. réponfe u’il fait à ce
fuiet ibid. étoit fubtil dans la même ibid. a
lainé neuf dialogues 171. il fut maître de Zé-
’non ibid. fa mort ibid. fon Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile Poëte comi-

que ibid.
Stoïciens, divifent la Philofophie en trois arties

Il. roo. la comparent à un animal ibid. aflEignent
trois parties à la Rhétorique 102. maniéré dont
ils partagent un difcours oratoire ibid. admet-

. tent deux fortes d’imagination 104.foutiennent
que le (age ne fçauroit faire un bon ufage de fa
raifon fans le fecours de la Dialeâique les.

Stoi’ciens, diflinguent les impreflions de l’ima ina-
tion en fenfibles 81 infenfibles,en raifonnab e58:

q nonraîfonnablesto7.ce qu’ils entendentparpro-
pofition 1 16. comment ils définilTent le raifort-
nement ne. diflinguent lufieurs fortes de ver-
tus 132.. ce qu’ils enten ent en général par le g
bien 133. tiennent que tous les biens font égaux
137. divifent l’ame en huit parties 143. com-
ment ils divifent 8C définiffent les pallions r44.
prétendent que le fage et! fans pallions 147.
comment ils le définiflent 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 8: la vertu 153.
croient que le Page doit avoir communauté de
femmes 156. divifent le Syflême de la Phyfique
en plufieurs parties 157. établiffent deux princi-
pes de l’Univers 158. prennent le mot de mon



                                                                     

H.

DES MATIÈRES. 363de en trois feus 160. ce qu’ils penfent du mou-
vement des aflres 164. comment ils définilTent
Dieu 166.diverfes aplications qu’ils font du mot
de nature 167. difent que la fubflance de tous
les êtres cf! la matière premiére 168. croyent
qu’ily ades Démons 169. leurs fentimens fur
les effets qui arrivent dans l’air ibid. com-
ment ils conçoivent l’arrangement du monde
171.

STRATON, fa patrie , fort pere I. 323. hérita de
l’École de Théophrafle ibid. fut fort éloquent
ibid. s’apliqua plus à la Phyfique qu’aux autres
fciences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. fes livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
à ce fujet ibid. fon Tefiament ibid.

STRATON , difciple d’Ifocrate I. 326.
STRATON , Médecin I. 326.

’STRATON , Hillorien I. 326.
STRATON , Epigrammarifle I. 326.
STRATON , Ancien Médecin I. 326. a.
Snurou , Philofophe Péripatéticien I. 326.
Superflition, ne peut avoir d’empire fur l’efprîr

du fage I. 131.

T.
TÉmérité, cil érilleufe I. 69.

Tem:,fentence e Thalès à ce fuiet I. 21. bien
employer fon tems, chofe des plus difficiles
46. il infiruit les hommes 63. dilfipe le mouve-
ment de l’ame 149. l’homme n’a rien de plus
précieux 314.

Terre , cit ronde , fyflême dû à Parménide II. 283.
fentimeut de Leucippe fur fa formation 288. ce ’
qu’en p’enfoit Diogène Apolloniate 304.

Tunis, Philofophe, fentiment âîérodotepu-

z .
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ris 81 Démocrite fur (es parens I. I313 noblelÏe
très-ancienne ibid. il cil: le premier qui porta le
nom de fa e ibid. il floriflbit fous Damafias Ar-
chonte d’ thènes ibid. il fuit Nilée ib. obtient le
droit de bourgeoifieà Milet ibid. on conje&ure
gu’il y nâquit ibid.il s’apliËue à la contemplation

e la nature ibid.il n’a lai é aucun ouvra e ibid.
il fait connaître la petite Ourfe t4. il pa e pour
avoir frayé la route de l’Afiroloîie ibid. il cil le
premier quiprédit les Eclypfes u foleil 8L qui
marque le tems où cil: cet aflre dans les Tro-
piques ibid. il efi le premier qui enfeigne l’im-
mortalité de l’ame ibid. il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attribue une ame aux chofes ina-
nimées, pourquoi l 5.il étudie laGéométrie chez

les Égyptiens ibid. eft le premier qui trouve le
Triangle reEl’angle dans un’demi-cercle ibid. il
fait un factifice à cette occafion , (es grandes
découvertes fur l’ufage du Triangle Scalene
8L de la fcience des lignes ibid. fes bons confeils
utiles à fa patrie ibid. il empêche les Miléfiens
de faire alliance avec Créfus ibid.

.THALÈS , ré onfe qu’il fait à fa mere qui le
prelfoit de e marier 16. ce qu’il fait pour s’enri.
chir ibid. il admet l’eau ou: principe de toutes
choies ibid.il divife 8c fufidivife l’annéeibid.con-
naît la hauteur des Pyramides par l’obfervation
deleur ombre ibid. on lui donne leTrépied com-
me au plus [age 17. diverfes hifloires à ce fuie:
ibid. Il remercioit la Fortune de trois chofes 20.
il tombe dans une foffe en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fuie:
ibid.Vers gravés fous fa (lamez t.penfées diver-

’fes qu’on lui attribue ibid. (es fentimens fur les
débordements réguliers du Nil 23. tems de la
naiflance de ce Philofophe ibid. fa mort ibidfon



                                                                     

DES MATIÈRES. 365âge ibid. circonfiance de fa mort 24. Infcription
de fon tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

THEANO , fon ere IlI. 267. paire pour la plus
célèbre des emmes Pythagoriciennes ibid. fa
patrie ibid. eut deux fils de Pythagore 2.68. eft
interrogée quand on peut fupofer qu’une fem-
me n’a point de commerce avec les hommes
2.69. réfiponfe qu’elle fait ibid. autre réponfe
gu’elle t 270. a beaucoup écrit 271. extrait de

lutarque dans les Précrptrs du Mariage, àla
louange de cette femme 2.72.

THEMISTOCLÉE, fœur de Pythagore III. 26;;
paire pour lui avoir fourni fes rincipes ibid.

Taramsro, fa patrie 111.256. fut emme de Léon-
tée ibid. fut fort liée d’amitié avec Épicure ibid. x

panage d’une lettre que ce Philofophe lui écri-
vit ibid. efl apellée la feule femme Philofophe
par Laflame 2 7.

THEODORA , pa age de la Bibliothèque de Pho-
tius qui fait mention d’elle HI. 254. s’apliqua à
la Grammaire 255.

THEOPHXLE, Epigramme de Martial à fa louange

III. 259. q ,THEOPHRAST! , fa patrie , fer parens I. 31 2. fit
fes premiétes études fous Leucippe ibid. efl dif-
ciple de Platon, 8L paire à l’Ecole d’Arifiote
ibid. eut un efclave qui fut Philofophe ibid.’
fut trèsragréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difciples ibid. [on remier nom
313. pourquoi cit apellée Théop rafle ibid. fa
mort , fon à e 314. Vers de D. La ce fuiet
ibid.fes dernieres paroles ibid. fes ouvrages; 1;;
fon Teftament 320.

TIMON , fou pere, fa patrie Il. 337. va à Mégare
auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie ,
ibid. s’y marie ibid. fe rend afin fa femme à

h).
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Elis chez Pirrhon ibid. inüruit dans la Médeci-
ne l’aîné de (es fils ibid. fut illuftre par fon élo-
quence ibid. fe retire dans l’Hellefpont 6L dans
la Propontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalcédoine ibid. part de là. pour Athènes ibid.
fut connu 8L eflimé du Roi Antigone 8L de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compofa des Poèmes
338. fa mort ibid. fan âge ibid. étoit différent
de Timon Mifanttope 339. aimoit lesjardins
8L la folitude ibid. avoit l’efprit-fubtil 8L piquant
ibid. n’avoir aucun tems marqué pour fesrepas
340. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fuccelleur ibid. fes difciples

. 341- .,TlMYCHA, Lacédémonîenne III. 178. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
bliqùe dans la vie de Pythagore , où il e11

’ fait mention de cette femme 279. paHage de
S. Ambroife fur le même fuiet 2.80.

Tonnerre, comment expliqué par Épicure II.
403. pourquoi eü précédé par l’éclair 404.

Travail, vient à bout de tout I. 7o.
Trépied, Hifioire du Trépied de Delphes I. 17.
Triangle , reflangle trouvé par Thalès 1. 15.
Tyran , vieux Tyran , choie difficile à trouver I.

2.2.. Favoris des Tyrans reliemblent aux jet-

tons 37. .T yrdrmie , il eft également dangereux d’y renon-
cer volontairement 8c d’être contraint à la
quitter l. 69.

. v. .VEnvdm,Prince Chinois dont parleCemçu dans
fou commentaire du premier livre de Confu-
dus 111. ne. étoit d’une charité extraordinaire
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DES MATIÈRES. 367re tu. avertifl’emens qu’il donne enmourant à
fon fils 123.

Vertu , fond inépuifabl ede tic belles I. 19. fa re-
commandation ef’t le fuiet du Poëme d’Homé-

re 97. quelle doit être la principalevertu des
jeunes gens tu. ne doit point être jugée par

- les avis du peuple 119. il y a des vertus com-
munes aux (ages 8L aux extravagans 150. ne
fuflit pas our rendre heureux 307. peut s’en-

. feigner Il? 7. efl une arme qui ne peut être
ravie 8. en quoi confifie félon les Stoiciens
129. ei’t un ornement qui embellit toute la

v performe de celui qui la polléde HI. 26. attri-
uts divers quelui donne Confucius ibid. a l’es

4 douceurs au milieu des duretés qui l’environ-
nent 172.. rend l’ame du fa e tranquille 174.
le chemin qui y conduit e long 180. celui
qtsiigs’y aplique a trois ennemis à combattre.

1 .
Vendeur, homme vertueux n’efi jamais pauvre

I. 19. il eft difficile de l’être 51. ens ver-
tueux font en même-tems nobles I ."7. font
les images des Dieux 35. on ne le devient pas
fans qu’il en coûte 70. la mort ne fait aucune
peine à l’homme vertueux 173.

Vérité, cil: la chofe la plus agréable qu’on puifTe
entendre 1.110. fa connoillance eil: réfervée
aux Dieux Il. 318.

Vice , fufiit par rendre malheureux I. 308. les
Stoitiens e dillinguent en primitif 81 fubor-

- donné Il. r33.
Vie , fentence de Thalès à ce fuietI. 2.1.Terme

de la vie fixé par Selon 33. comment elle doit
être eflcimée 60. Vie heureufe confifie dans r
l’afl’emblage de tousles plaifirs particuliers 148.
Nie touoit-fait heureufe n’efl pisI pollible,pour:

s
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quor 132. cil: un bien pour l’infenfé , non pour

le (a e 133. -l’alibi, doit être refpeâée I. 46. efl le port où
abordent tous les maux 2.77. ne doit être repro-

. chée à erfonne comme un défaut 279. doit être
honor e , pourquoi Il. 2.19. il efl ridicule d’a-
prendre à celui qui en aproche qu’il doit mou-
tir avec fermeté 42.1.

Vigne , porte trois fortes de fruits 1. 73.
Voix, efl un effet de la répercuflîon de l’air I.

107.. comment définie par les Stoiciens Il. 1 to.
Volupté , doit être réfrénée I. 64. efi pafl’agére 69.

établie pour derniére fin, 8c définie par Arifirip-
pe un mouvement a réable que l’ame com-
munique aux feus 14 . cil: de deux fortes 11.
438. on ne doit point le laifl’er féduire par fes
charmes 111. 92.

Violence, ne doit être employée, e n quoi que ce
f oit I. 64.

xi

X ÉNOPHON , fou pere, (a patrie I. 12.3 . étoit
modefle 8l fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient (on difciple ibid.
écrivit le premier l’hifioire des Philofophesibid.

Xénornon , ion amitié pour Clinias ibid. fes pa-
roles à ce fuiet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y prit 124. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre Ménon
ibid. reproches quÎil lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide, pourquoi ibid. Il fe retire enAfie au-

tès d’Agéfilas 126.fe dévoue à fou fervice ibid.
es Athéniens le condamnent’à l’éxil ibid. il va

àEphèfe ibid. y met une partie de fon ar en:
en dépôt ibid. confent qu’il fait employé à aire
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DES MATIÈRES. 369une flatuë de Diane en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Grèce
à l’occafion de la guerre ibid. il le fépare d’A-
géfilas 8! vient dans la campagne d’Elée ibid.
la femme , fes enfans ibid. il retire Ion argent
des mains de fon dépofitaire ibid. il en aché-
te une portionde terre, 81 la confacre à la
Déeffe ibid. fes occupations dans cet endroit
1 2.6. les Eliens attaquent Scillunte’ 8: ravagent
le pays de Xénophon ibid. (es enians fe’fau-
vent àLéprée ibid. il s’y rend lui-même ibid.
il part avec fa famille pour Corinthe ibid. fon
fils Gryllus fe fait difiinguer par (a valeur , 8c
perd lavie à la bataille de Mantinée ibid. renti-
mens de Xénophon en aprenant cette nouvelle
12.8. fa mort ibid. fan éloge 12.8. catalogne de
fes ouvrages ibid.fa probité à l’égard deThucy-
dide 12.9. furnom qu’on lui donna ibid. Vers
de D. L. à fa louange ibid. tems auquel il blot I
rifloit ibid.

XiNOPHON , Auteur du Poëme deThéfé’is I. 129:

XENOPHON de Cos, Médecin I. 129. I
Xeuoruon, Hiflorien d’Hannibal l. 130.
XENOPHON , Auteur quia traité des prodiges I.

130. ’ rXENOPHON de Paros, (lamait-e I. 130.-
XnN0PH0N,Poëte de l’ancienne Comédie I. 130;
XzNOPHANE , (on pere , fa patrie Il. 276.- le retire

en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandte
ibid. compofa des Poëfies ibid. combattit les
fentimens deThalès , de Pythagore &d’Epimé-
nides ibid. mourut fort âgé ibid. fes fentimens
ibid. réponfe qu’il fait à Empédocle 2.77. tems

auquel il fleurilToit ibid. enterra les fils de fa
’ propre main ibid.
XENOPHANB de Lesbos , Poète Il. 2.78.
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XENOCRATE, (on pere, [a patrie I. 250. fuivit

Platon en Sicile ibid. avoit la conception lente
ibid. avoit l’air févére 8L retenu ibid. bon mot

v, de Platonà ce fujet ibid. vécut la plûpart du
tems dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de fon chemin our le lamer paire:
. ibid. il efl inutilement tentb) par Phrynée fameu-

fe courtifanne ibid.autre éxempledefa cantiner):
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande

. bonne-foi 251. fe contentoit de ce qui cil: né-
celÎaire aux befoins de la Nature ibid. exem-
ple de (on défintéreflement ibid. efi envoyé en
ambalTade auprès de Philippe ibid. efl’ infenfible

aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à
Athènes cil accufé par fes collègues 252. il
fejufiifie ibid. témoignage que Philippe rend

. de lui ibid. fa ré onfeàAnItipater qui l’invitoit
chez lui ibid. i fauve la vie à un moineau
ibid. ce qu’il dit àBion qui l’avait offenfé de
paroles ibid. il étoit exempt dedgloire- z53.rné-
ditoit plufieurs fois le jour, 8l onnoit tous les

. jours une heure au filence ibid. catalogue de
fes ouvrages ibid. cit vendu ar les Athéniens-
254.Démétrius dePhalére l’ac éte 8L lui rend fa

liberté ibid. fon âge 2.55.131 mort ibid. fon Epi-

taphe par D. L. ibid. ,inoan’rn l’ancien, a écrit de l’art militaire .
I. 259.

XENOCRATE Philofophe, a fait des Elégies I. 2.59.

Xnnoan-rs, Statuaire I. 259.
Xnnocnun Poëte, a écrit des Odes I. :59.

Y.

Y A0, Prince Chinois, parvint à l’Empire 2357
ans avant J . C. 1H. l 2.9.re’gna cent ans ibid.por-.



                                                                     

DES MATIÈRES; 371trait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
proféroit [cuvent 130. choifit Xun pour (on fuc-
ce fleur au préjudice de Ion propre fils ibid. ré-
ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoit de
temsen tems les rovinces de (on empire 160.
acclamations de (Es peuples ibid. réponfe qu’il

y fait ibid. .YU, Miniflre de l’Empereur Zun HI. 162. ren-
dit fa mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. com -
toit des Empereurs parmi fes ayeux ibid. ut
afibcié àl’empire ibid. (e dérobe aux yeux de
la Cour , pourquoiibid. fut élevé malgré lui fur
le trône ibid. éxemple de fon extraordinaire af-
fabilité ibid. ré na dix ans ibid. mourut à l’âge

de cent ans x 4.

Z.

Z ÉNON, fan 8ere, fa patrie Il. 74. fort por-
trait ibid. eut ratés our maître , prit des le.
çoins de Stilpon , 8c t dix ans auditeur de Xé-

’nocrate 75’. il confulte l’Oracle pour fçavoir
quel étoit le meilleur genre de vie qu’il pour-
roit embraflet, 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 drelïent une flatue 78. , Anti-
gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
Içut’de ce Prince ibid. réponfe à cette lettre
79. Zénon lui envoya Perfée 8c Philoni-de
Thébain 8o. Decret que les Athéniens ren-
dent àfon honneur ibid. fa nourriture 82.. fai-
foit eu d’attention aux filles ibid. évitoit d’a(-’

faufiler beaucoup de monde autour de lui 8 3.
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aportoit beaucoup de foin à (es recherches 84;
avoit l’air trifle 8L chagrin 85. reprenoit les
gens d’une maniéré concife 8L modérée ibibfes

paroles en puniIÏant un efclave pour caultde
vol. 89. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par
(on habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon 9o.
pour dompter fon amour-propre couroit auxinïg
trublions de Polémon 91. il paye deux cens
drachmes pour un Sillogifme ibid. off le premier
qui employa le mot de devoir ibid. change deux
vers d’Héfiode ibid. fa maniéré de vivre 9:.
traits envenimés des Poëtes Comiques tournent
à fa louange ibid. (on géand âge 93. préfidacin-

uante-huit ans àfon cole ibid. fa mort ibid.
pi ramme d’Antipater à fa louange ibid. Vers

de énodote 8c d’Athenée fur le même fujet 94.
Epigramme de D. L. fur la mort de Zénon 9;.
on l’accufe fur différens chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de [on fils 98.fes ouvrages
99. fes difciples ibid. fut l’mflituteur de la Seâ’e

des Stoiciens 100. ’ZÉfiON,de Rhodes a écrit l’Hifloire de fonpays

. 8. l ’ZÉN09N , Hifloriena traité de l’expédition de Pyrg

rhus en Italie 8c en Sicile Il. 98.
ZÉNON , difciple de Chryfi pe Il. 98. ’ .
ZÉNON , Médecin de la e&e d’Hérophile Il;

. g. 4ZÉÎJON , Grammairien , a compofé des Epigramg

mes Il. 98. I IZENON, natif de Sidon , Philofophe Epitarien

ZENON, fa patrie II. 283.auteurs varientfnr fes
parens ibid. étudia fous Parménide ibid. étoit
de haute taille ibid. le diflingue par.fa capaci-
té dans laPh’ilofophie ibid. (a mort 284. Vers



                                                                     

DES MATIÈRES. 37;de D. L. à ce fujet 285. avoit l’ame élevée ibid.

efl le premier qui dans la difpute fe fait fervi
de l’argument connu fous le nom d’Achille ibid.
penfoit qu’il y avoit plufieurs mondes ibid."
croyoit l’homme engendré de la terre ibid. ce
qu’il penfoitdel’ame ibid. tems auquel il flav-
tifloit 2.86.

FIN.
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A VIS A U RELIEUR-
Le Relieur aura foin de placer les Portraitsfui-

vaut cette Table , de forte que chaque Port
trait fait tou’ours vis-à-viside la page oit
commence la ie du Philofophe, afin que d’un .
feul coup d’œil on puilTe voir le Portrait 8L le l

commencement.

TOME PREMIER.
Le Portrait de Thalès à la Page
L...- Salon.
......- l’humus.
...-... Anacharfz’n
...---- Phére’cydes.

....-- Socrate.

....--- Xenoplion.

..-.... Æfchine.
------ Ariflippe.
----4- Euclides.
.----- Platon.
---- thocmter.
---- Carneader.
W Aiglon.
------- Théoplimfle.

TOME SECOND.
Le Portrait d’ Antiflbên: , à la Page

p.- Diogène.
....-.- Monime.
.-.-..... Zénon.
----- Chryfipprr.
----- Pythagore.

13

29 ;5° ’

84 .f
103 ’

123
131

134

161 f
189

aga
2.86

290
311 4

14

56 t
74 .

19x a
2.05



                                                                     

AVIS AU RELIEUK.
Empédocle. . l 238
Arcbytas. 2.54----- Hemclite. 2.6;Démocrite. :90Épicure. i 34sPofidonius. 443

TOME TROISIÈME,

Confucius. 103
BERICHT au der: BUGHBINDER.

Der Buclzbinder Wir flirge nager: die Portrait:
naclz vorjlebender Table einrufiqen ,’ damit jade:
Portraitsgegen der Pagina Z uflelxen kommt W0 die
Leben: befclireibung des Philujopben anfhngt,damit.
mon den Anfang derfelben and de: Portait (agleich
[clan kan. Noch Wird derfelbe erinner die darinnen
[commende verbeflèrte mon", rierliclz an gebarigen
on and 11:11:. (ujeqm.

AAN DEN BOEKBINDER.

De Bœkbinder mœtzorge dragen de Portret-l
ten te plaatfen volgens de voorflaande Tafel , al-
1.0 dat yder Portret altoos kome tegen over de
Pagina daar het Leven van den Philofooph begon-
nen word , op dat men met den eerPten opflag het
Portret tien en de Befchryving kan beginnen te
leezen : ook moet hy de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plaats tragten in te
pallen.
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