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DIOGENE LAERCE.
’EST une quefiion, s’il ell avanta-

geux pour le crédit d’un ouvrage 8c
à 4&4 le profit qu’on peut faire en le lifant ,

M3! de fçavoirl’hifloire de fonAuteurHly
a bien des chofes à dire pour l’affirmative.Quand

-un Auteur s’efl fait un grand nom , qu’il palle

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

des circonfiances 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;
ô: s’il efl: bon, on le lit avec un double plaifir.
D’un autre côté , il peut arriver que l’hifloire d’un

Auteur , lorfqu’elle et! fçue, faire tort à [on livre:

Tome HI. A



                                                                     

a DIOGENE LAERCE
par éxemple, beaucoup de gens font peu de cas
de la morale de Sénéque, parce qu’ils trouvent
ce qu’il dit furia pauvreté , très-mal placé dans
la bouche d’un homme qui étoit fort riche ; qui
jouilToit de tous les agr’émens 8L de toutes les

commodités de la vie. Peut-être trouveroit-on
fes ouvrages généralement fi excellens , fi on ne
fçavoit pas qu’il a pollédé de grands biens : car

enfin, ceux dans l’efprit defquels (a fortune lui
fait tort, ont-ils bien raifon de penfer ainfi .3
Je ne le crois pas, à moins qu’ils ne fadent voir
que les biens étoient mal acquis, ou qu’il menoit
une vie débauchée. Déja,en comparaifon de cette

multitude d’excellentes leçons en tout genre
que renferment les Ouvrages de Sénèque , on
peut dire qu’il y a peu de chofe fur le chapitre
de la pauvreté ; 8L il n’en dit que ce que tout le
monde en doit dire, qui efl: qu’on peut vivre
heureux, en le renfermant étroitement dans les
lie-foins 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’efl pas : du moins, lorique j’en-
tens dire au premier que c’eft un’bonheur plus 4
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 le trouve n’avoir
pas befoin de richelles , 81 queje vois en même-
tems , que ce même. homme pouvoit jouir de
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DIOGENE LAERCE.’
tousles plaifirs de la vie , j’en tire une conclu-t -
fion bien forte, que les fentimens qu’ils pro-
duifent , ne font 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 plai-
fir de laifl’er vivre un Sage, qu’il auroit réuffi à

corrompre , 8c dont la flatterie auroit formé du
moins pour ce fiécle une efpéce (l’apologie de
fa vie licencieufe. Il l’a fait mourir, c’efl: donc

une preuve airez convainquante qu’ilrrouva dans
ce Philofophe un efprit qui ne plioit point, 8c que
la fortune même dont il jouiffoit ne put ébranler;
Je crois donc que les grands biens de Sénèque ,’
doivent contribuer à faire (on éloge 5: à foutenir
merveilleufement les excellentes maximes qu’il ’
nous a laifl’ées par écrit , fur-tout fi l’on confidé.

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

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

tent les réfiéxions de Marc Antonin, quoique
cePrince pafl’ât de beaucoup Sénèque en richef.

,fes 8L en puillance , de. même qu’ils aprouven.
les belles maximes de Télémaque ,furla tempég

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

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

s’il efl utile ou non, de connaître les Auteurs dont
on lit les ouvrages ;mais comme d’en parler plus
long - teins feroit nous écarter de notre but,
lamons-la décider à d’autres, &venons à Diogène

Laërce.

Cet Auteur cil du nombre de ceux dont on ne
[çait pas bien l’hifloire, 8L nous pourrions facile-
ment remplir d’une infinité de critiques ce mor-
ceau que nous avons delÎein d’abreger , fi nous
voulions ramaller tout ce que les fçavans ont dit
fur ce fujet ; ceux-ci fuivent une opinion , ceux-
là en adoptent une autre. Pour moi, je peule
que cette méthode n’efl: pas la meilleure pour
débrouiller un fujet. On peut tomber, en fait
de littérature , dans le défaut qu’on reproche
juflement à d’autres, c’efloà-dire , en ne le bora

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

S. I.

Hum": qui ont parlé de Diogène Laè’rce;

Peu d’anciens Auteurs ont parlé de Diogène

Laërce, 8L cela doit paraître furprenant : celui
qui a tant parlé des autres , méritoit bien qu’on



                                                                     

DIOGENE LAERCE. ç
dit quelque chofe delui , 8: qu’on témoignât lui

fçavoir gré de Ton travail, 8L de la modellie
avec laquelle il traite ceux dont il nous a don-
né les vies , ne prévenant point les Leéleurs pour

ou contre aucun d’eux, 8L ne s’étendant guères

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

qui auroient pû nous inflruire des circonflances
de fa vie, 81 nous donner fon caraétére. 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’efli-

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

D’ailleurs, une des imperfeélions des hommes
étant de ne pouvoir embralI’er plufieurs objets à

la fois, il arrive que tantôt une fcience cil né-
gligée dans un fiécle, 81 tantôt une autre. La
Poëfie, l’Hifloire, la Phyfique , les Sciences de
méditation ont, pour ainfi dire, chacune leur
régne , 8L quand l’une le 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’efl plus quellion de la Philofophie Morale qui
autrefois a eu de fi grands maîtres. N’en ami-.-

A3
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5 DIOGENE LAERCE.
huons la caufe qu’aux viciflitudes du monde qui
varient les goûts de l’efprit humain , 8c font auffi

que fauvent une fcience cil plus utile pour l’in-
térêt , fouvent une autre : la Phyfique régne
aujourd’hui, à: Diogène nous aprend qu’elle

étoit autrefois dans le même honneur ; mais elle
a été bien négligée , durant les terris qui fe font
écoulés entre ces deux Epoques. C’eft peut-être,

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

dit aufli que l’Auteur le plus ancien qui ait fait
mention de Diogène en: Stephanus , Auteur du.
Traité de Urbibur , qui vivoit quelque-tems avant
Inflinien. Voyez la Lettre d’lfaac Cafaubon, qui
œil après les Commentaires de Ménage, 81 la
Préface de ce dernier. Valentin Curio , dont il
y a une Préface fur Diogène Laërce , qu’on peut

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

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

fan livre de Urlzibus.
Mais Voilius , dans fan Traité de: Hiflariru

Grecs , Livre fecond ,Chapitre XIII. cite Photius,
qui dit, Seélion CLXI. que Sopater , Philofophe
Platonicien , qui vivoit fous Conflantin le grand,
6C que ce Prince fit mourir , a inféré dans les



                                                                     

DIOGENE LAERCE. 7
Ouvrages plufieurs chofes de Diogène Laërce.
Ménage dit la même chofe , 8: ajoute qu’Hefy-
chius , Miléfien, qui vivoit du tems de l’Empereur
Juflinien , a aufli 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 fçait de la Vie

de Diogène 8c de fes Ouvragestelle fe trouve
encore dans l’édition de Londres 1688 , 81 dans
une autre préface de Longolius.

S. Il.
Tenu où a vécu Diogène lia-Erre.

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 précif émeut. Les fentimens fe trou-
vent même partagés là- defl’us. Quelques-uns ,

comme Lipfius, le font vivre vers le tems de
Marc Antonin , &Ménageœroit qu’on ne peut
guéres le placer plus tard, parce que s’il avoit
été fort poflérieur à ce Prince, il cil à croire
qu’il auroit parlé de lui 8c de les Ouvrages. D’aug

A 4 I
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8 DIOGENE LAERCE.
tres , comme Jardins, le placent fous Sévére, 8c

même un peu plus tard. *
Dadwel, dont quelques Auteurs ont fuivi la

penfée , le met au tems de Conflantin le grand.
Fougerolles critique Suidas, de ce qu’il fait vi-
vre notre Hiflorien avant 8c 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

’ doéte Fabricius , dans fa Bibliothèque Grecque ,
Tome troifiéme , Chapitre XIX. dit que Diogène
vécut peut- être ver: les derniers tenir de I’Emprrrw’

Sévére; il ne trouve pas la raifon de Ménage ,
pour le faire vivre fous Marc-Aurele , concluan-
te; fçavoir , que s’il avoit vécu beaucoup plus
tard il auroit parlé de ce Prince dans la fuccef-
fion des Stoïciens , St auroit donné la vie d’Epic-

tete. Cela ne conclut pas , dit ce fçavant , parce
qu’il paroit que Diogène connoiffoit Epiélete,
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’efl: guères poflible de conclure
du [impie filence de Diogène fur Epiétete, qu’il

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



                                                                     

DIOGENE’LAER’CE; 9
Il ell vrai qu’il écrit les Vies de leurs plus illuflres.’

difciples, 8: qu’Epiélete fut fans doute un Stoî-

tien du premier ordre; mais Fabricius vous dira
qu’il le peut que cet article manque dans Diogè-
ne ,.& qu’il ejl à croire que [on feptie’me Livre
n’ejl pas complet, à qu’il manque même quel.
que chef: à la vie de Chryfippe , comme l’a de’j4
conjefiure’Meurfius don; fa Bibliothe’que grecque à

fur Cholcidius.

Fougerolles fait un raifonnement qui ne fer:
pas beaucoup non plus à prouver que Diogène
a été poftérieur à l’Empereur Julien. C’efl , dit-il ,

qu’Eunapiur Sardien qui vivoit du tenir de l’Emr
pareur Julien , ne fait aucune mention de lui , dans le
dénombrement desAuteurs qui ont recueilli l’Hi aire

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

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

fur lefquels on n’a pas d’autres preuves. Ces fortes
de rari’onne.ncns , fi cela croit , ou n’était pas , un

tel Auteur l’aurait bienfçu &l’auroit bien dit , (ont

vrais quelquefois, mais pas toujours. Je lupo-
fe, au relie qu’Eunapius n’a rien dit en efi’et de

Diogène , ce que je ne puis.pas vérifier.

Ce qui paroit le plus certain en tout cela;



                                                                     

Io DIOGENEE LAERCE.
c’ell le fentiment de Vollius qui prouve , qu’on ne

peut par fupofer que Diogène fut pojIe’rieur à Canfi

taurin le grand , puifque Sopater , contemporain de
ce Prince, a fait refuge de: livre: de notre Hijlo-
rien; à qu’on ne peut pas non plus fupofer qu’il

ait vécu avant Trajan , puifque dans la vie de
Speufippe êd’Anaxarque, il parle de Plutarque,
qui fieurifl’oit jour Trajan dt Adrien , à que dans

la vie de Timon , il parle de Sextur Empiricu: g
qui étoit du rem: d’Antonin le pieux. C’efl: fous

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

Ion Livre de la Rhétorique. Difons encore que a
comme Diogène parle aufli dans la Vie de Ti-
mon ,, de Saturnin difciple de Sextus Empiricus ,.
on pourroit retomber dans le fentiment de Mé-
nage , excepté fou raifonnement que Fabricius a
fort bien critiqué, 8L, fupofer que Diogène vi-
voit un peu après Antonin le pieux,c’efl-à-dire ,
Tous Marc Aurele. Les paroles de Voilius que
nous venons de citer , font prifes de fou Traité
des Hifloriens Grecs, Livre fécond, Chapitre
XIII. 6: il faut y corriger le mot d’Anaxagore en

V celuid’Anaxarque.

â. I I I.

Patrie de Diogène Laè’rce.

Ménage , Fabricius , Heuman , Bruker , Fro-a
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ben, lfaac 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 inféré cela de Ion nom de
Laërce.Il y a cependant d’autres avis z Spon,
dans [on I. Itinéraire , Tome Il. le fait natif de
Potame ,bourgade de l’Attique; mais comme il i
.n’allégue aucune preuve de fan fentiment , il n’a

été fuivi de performe ,excepté de Harduin s
dans les obfervations fur Pline; 8c tous les deux
font critiqués par Fabricius , 8c par Ménage. Il
y a un autre fentiment encore qui dérive le nom
de Laërce, du Pere de Diogène qui s’apelloit,
dit-on, Laërte; mais il efi aufli rejetté par
les Auteurs que nous venons de citer. Ils criti-
quent entr’autres Valois qui a adopté ce (enti-
Inent enparlant des extraits de Peirefc.
. Fougerolles s’était fait auteur d’une opinion
toute différente. Il blâmoit ceux qui faifoieur
venir le nom de Laërce de Laërte , ville de Ci-
licie, parce qu’il fe pouvoit que ce nom lui fût
propre , ou lui eût été donné par quelque occa-

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

Laërte de Cilicie. Il ajoute que , fi on avoit bien
lû la Vie de Timon , dans Diogène , on fçauroit
par fou propre témoignage , qu’il étoit deNicéeg
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la patrie d’Apollonide , puifqu’il commence
cette Vie ainfi , Appollonide Nicéen de cirez nous 3
8: c’efl ainfr que Fougerolles traduit les mots
de l’original; mais c’ell une vieille phrafe Fran-

çoife. Je raporterai là-deffus que Voflius a fait
une legére correélion dans le Grec , fur ces mots
que Fougerolles traduit de cinq nous , 8L qu’il les
rend ainfi , qui a vécu peu avant notre tenu.
Ménage aprouve aufli cette correétion ; mais
Meiboom rend ces mots par ces paroles, que
nous avons loué dans nos Epigrommes.

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

Sçavans; mais , fur ce que je trouve dans Henri
Étienne , je crois que la phrafe Grecque,mal tra-
duite, de chq nous, lignifie le parentage; de
forte que les premiers mots de la Vie de Timon,
devroient être traduits ainfi, Apollonide Nicée):
notre parent. Quant àl’ufage du pluriel dans cet-
te phrafe , on peut voir par quantité d’éxemples

dans Diogène , que farcoutume étoit de parler de
lui-même au pluriel,nou.t avons fait cette épigram-
me fur jan fujet , ôte. Cette explication fait rom-
ber l’opinion de Fougerolles, qui d’ailleurs en;

beaucoup moins naturelle que celle qui le fait
furnommer Laërce, de la ville de Laërte ; ce
fera, comme peule Longolius, quelqu’un de res
ancêtres qui aura été furnommé du lieu de fa
naifl’ance , 8L ce nom fera relié à fes defcendans :
pn trouve d’autres éxemples pareils.
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5.1 v.

Famille de Diogène Laërce 6’ autre: particularités;

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

croyons qu’il faut traduire les premiers mots de
la vie de Timon, efl bonne , il étoit parent
d’Apollonide de Nicée. Voflius, Hiflorien Grec,-
Livre quatrième , Partie Ill.page 505. dit que cet
Apollonide ef’t celui dont il e11 parlé dans Har-

pocration , au mot Ion ; 8c effeélivement cet Au-
teur y raporte un pallage philofophique, fous le
nom de Démétrius Scepfius, 8c d’Apollonide de
Nicée. Le même Voflius’, Livre troifiéme, ou il

traite des Auteurs dont le tems ell incertain ,
cite divers Sçavans qui attribuent a cet Apollonide
des Ouvrages de Grammaire 8L de Poëfie. Il faut
remarquer encore que dans la table du Livre
des Hiftoriens Grecs de Voffius, 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-.
lonius de ou NyflÎz, ville d’ Arménie , 6’ qui
fut, dit-il, Philofirphe Stoîcien 6’ Difciple de Pana-

tius. qui vivoit en loCLXIll. 0lympiade,versl’an de
Rome 62.6. Si on peut faire fond là-defl’us, ce fera

une nouvelle raifon de ne pas traduire le com:
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mencement de la vie de Timon par ces mots!
Apollonid: qui vivoitpeu avant notre tems; puîf-
que Diogène Laërce vivoit fous Antonin , 8C
qu’Apollonide vivoit avant les Empereurs.

Il y a une cil-confiance de l’Hifioire de Diogèfi

ne Laërce qui autorife à penfer qu’il étoit elli-
mé; c’en: la performe à laquelle il a dédié (es

Vies des Philofophcs , c’étoit une femme
diflinguée, il le donne lui-merde airez à cannoi-
tre, dans la vie de Platon , ou il lui adrefl’e ces
paroles : comme vous in: avec raifim attachée aux
[intimeras de Platon 6’ curieuf: de le: cormoître ,j’ai

c112, &c. Onhtrouve un palTage pareil dans la Vie
d’Epicure. Fabricius dit même qu’il y a aparen-
ce qu’il y avoit une Epîu-e dédicatoire à la tête

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

Il ajoure, que le premier qui a trouvé le nom
de cette femme, efl Reinefius, qui conjeâure
dans les Var. L128. Liv. Il. ch. 12.. qu’elle f3
nommoit Arria , 8: qu’elle étoit cette Arria dont
Galien dit, dans (on Livre de la Thériaque, cha-
pitre Il. qu’elle lui avoit été extrêmement recom-

mandée par les Empereurr, comme une perfonnefirrt
fiavante dam-1.1 Pâilojbplzie , G particulièrement
dans celle d: Platon , 6» qu’il l’avait tirée d’une

aflêz grand: maladie par lefecour: de la Thériaque.
Voyez ce pafl’age dans la Préface de Longolius.’

Il efi vrai que cette opinion a été rejettée , à ce
qu’on dit , par Heuman , 8c après lui par Bruker,’
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qui difent que cet Arria ne peut point avoir
été la performe à qui Diogène a dédié fon ou-

vrage , parce que cet Hiflorienylui étoit fort
poflérieur. Il faudroit voir les raifons de part
8c d’autre, pour décider cette queflion, 8: fur-
tout celles de Reinefius ; mais en attendant, l’au-
tOrité de Ménage 8: 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 conjeâure extrêmement heureufe ; fi elle efl:
vraye , on peut en inférer que Diogène Laërce
n’était pas un homme obfcur , puifqu’il a dédié

fan ouvrage à une performe , à laquelle fan fça-
voir attiroit une grande ’confidération. Je ne
veux point dire par là que, fi Diogène avoit été

un homme obfcur, fon ouvrage feroit moins cili-
mable , au contraire , il le feroit davantage ; mais
il y a toujours du plaifir a fçavoir ce qu’a été
un homme qui s’efi rendu utile à la poflérité.

Je dirai en pafl’ant, à cette occafion, que Ménage

infère de la que Diogène vivoit fous Marc-Anse
rèle , 8c fous le commencement du règne de se.
vére -, parce qu’alors il aura été contemporain de

Galien , qui vivoit fous Marc-Aurèle, 8! en mê-.
me-tems qu’Arria; &cela me fait penfer qu’on
ne peut guères fupofer que Diogène fut fait
poflérieur à Arria , puifqu’il efi certain, par le
paffage de Galie’n, que cette femme vivoit de fou

tems, 81 que toutes les aparences font peut
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placer Diogène vers la fin du règne d’Antonin le

pieux , 8L le commencement de celui de Marc-
Aurèle. Ménage ajoute qu’on ne peut pas lui
opofer que le Livre de la Thériaque n’eft pas.
de Galien z parce qu’il cit toujours certain que
l’Aureur de ce Livre, étoit contemporain de
Galion.

Quelqu’un a crû que Diogène Laërce étoit

Chrétien , parce que dans la Vie d’Arifiote . il fe
fer: de l’expreflion de donner l’Aumâne. 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 paraîtra doublement con-
cluant , fi on fait attention aux idées défavanta-
geufes qu’on avoit généralement de cette Seëie.

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

’étoit dans les fentimens de ce Philofophe , 8c
Moréri y trouve de l’aparence; mais Fabricius
n’efl point de cet avis , parce que Diogène donne
nuai des louanges à d’autres Seéles, en particulier
à celle de Platon; de forte qu’il fe range du cô-
té de ceux qui ne décident pas quelle Seéle de
Philofophie il a fuivie. Fougerolles dit qu’il y a
aparence que Diogène étoit de la Seéte de ce
Potamon d’Aléxandrie, dont il parle à la fin de

fa
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fa Préface , 8c qui fonda une nouvelle école de
Philof0phie Ecleétique , c’eflz-à-dire, qui étoit

compofée de ce qu’il y avoit de meilleur , fe-
lon lui, dans les opinions des autres Philofo-
phes; mais cette conjeéiute n’eft apuyée d’au:

cane raifon. *g. v.
Caratïc’re de Diogène Laërce."

Je crois que ceux qui inférent des écrits de
Diogène Laërce , qu’il étoit d’un caraél’ére fage

8l réglé dans fes mœurs , ont raifort ; ils allèguent

principalement là-deffus les cenfures qu’il fait
des profanations de Théodore , 8: des mauvais
difcours de Bion. La maniéré dont il fe moque
de ce dernier Philofophe , qui, après avoir vécu
dans des fentimens fort impies , mourut fuperfiif
tieux ; 81 la plupart de fes Epigrammes, dont le
fujet efi: 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’eft’pas fort
néceiTaire , 8L que le caraétére , bon ou mauvais ;

de Diogène ne fait rien à l’eflime que mérite (on

Livre , fe trompent : je fçai bien que beaucoup
de gens raifonnenr aujourd’hui de cette manié;
te , que m’importe quelle efl la vie d’un homme
6c quels font fes fentimens, pourvû qu’il parle

Tome HI. -
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bien 8c qu’il m’inflruife ï Cela fe voit tous les,
iours , jufques dans la fociété z il y a une multi-

tude de gens qui fe font ellimer , quoique leurs
mœurs (oient déréglées , parce qu’ils ont l’efptit

de converfation , qu’ils fçavent narrer à propos ,

dire des riens qui attachent, parler un peu de
tout , apuyer fur ce qui fait plaifir , détourner
le difcours quand on n’efl pas de leur avis , &c. Si
ce n’en pas une preuve du peu de vertu qu’il y
a dans le monde , c’en en: une au moins de ce
qu’on dit que, quelque courte que fait la vie ,,
les hommes ne penfent qu’à s’y amufer , 8L
pellent volontiers fur le défaut des qualités du.
cœur , pourvû qu’on les ferve , qu’on leur plaile ,

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

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

cette maniéré de» penfer fera-t’elle pourtant-
aprouvée? Une des branches du refpeét quiefi du
âla vertu , 8: un des moyens de la faire refpec-
ter cit de faire plus de cas de ceux qui la pra-
tiquent, que dè ceux qui n’en. ont point ; ie’pen-
le même que ceux qui font. autrement , s’expo-
fent à ne confetver que de faux amis , 8c à par-
dre ceux qui leur font véritablement attachés..
Car pour peuiqu’anréfléchifl’e, on devra leur dire :;

quel cas voulez-vous queje faffe de l’attention que.
Vous avez pour moi , puifque vous en avez autant.
pour un homme faux, au qui; en: de mauvaifes
murs l Et pour ce. qui e11 de bien parler, j’avoue:
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Que les bons difcpurs fe font [écouter , malgré le

anaére vicieux de ceux qui les tiennent, 8c
c’efi une preuve de la force de la vérité , 8L des

racines qu’elle a en nous-mêmes 5 mais comme
il y a une affinité allez prochaine entre l’erreur
8L le vice, un homme qui parle bien 8c qui n’a,
pas le cœur vertueux, vous perfuadera le menfon--
ge tout comme la vérité. Par un effet du pou-
voir que lui donne fur vous le talent de parler
avec force , ou avec vraifemblance , il vous fera
croire que vos meilleurs amis vous trompent ; il
vous prefentera de faibles difficultés comme des
choies fans replique; il vous fera palier vos dé-
fauts pour de bonnes qualités , 8l les bonnes qua-
lités de vos amis pour, des défauts; enfin il vous
perfuadera que ce qu’il fait pour fan propre ino
térêt, il le fait fans la moindre vûe petfonnelle.
Malebranche a fort bien dévelopé , dans fan beau

Chapitre de la communication des imaginations, ce
pouvoir que des gens qui parlent bien , prennent
par leurs’gefles , leurs regards , leur hardielTe ,
leurs exprefiions aifées , leurs réfléxions indifl’é-

rentes, 8c tout ce qui compofe ce qu’on apelle
l’ufage , ou pour mieux dire la comédie du mon-
de , 8L il ne faut pas avoir vécu lon g-terns , pour
311 avoit vû- plufieurs (cènes 81 plufieurs trôles.
Non certes , il n’efl: point indifférent qu’un;
homme vive mal , pourvu qu’il parle ouvqu’il
écrive bien.

Bi a ’
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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’efl: pas toujours
vraie. La vérité parle un langage que l’hypocri-

fie ne peut contrefaire. Il cil une maniére fi
naturelle 8c en même-tems fi élevée d’exprimer

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

Inent. Quand, par éxemple , on ne fautoit pas
quel fut Fénelon, on devroit conclure de fan
excellent difcours fur l’éxifience de Dieu , 8c des
fentimens qu’exprime fan Télémaque , qu’il avoit

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

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

fait aux Poètes : un Poète étalera de grands
fentimens d’humanité 81 de religion , parce que
le fuiet qu’il traite en renferme, 8c qu’ils lui fer-
vent a exciter l’attendriffement , la pitié, l’admi-

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

parions , fe plongea dans des débauches crimi-
nelles , quoique dans fan Livre, il parle en hom-
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me vertueux ; mais ce n’eft point une régie pour
fe livrer à une défiance univerfelle fur le camélé-

re des hommes. Ceux qui ne fe fient à perfori-
ne , parce que les aparencespeuvent être trame
peufes , font dans une fituation d’efprit fort mi-
férable ; ainfi il faut établir ce principe que;
quand un homme témoigne dola vertu, 8: ne
fait, ou n’a rien.fait de confidérable qui can-
ttedife la profeflion qu’il entait, on doit croire
qu’il en a réellement. Or, c’efl: le cas deDiogèe

ne, qui fait voir par-tout un caraétére fort eflima-
ble, 81 à qui en même-tenu on ne reproche
rien.

5. V I.
Ouvrage: 611311: de Diogène Laërcr.

On ne connaît d’autres Ouvrages de Diogène
Laërce que l’es Vies 81 les Epigrammes qu’il y

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

me un Livre connu. Je ne dis rien des éditions
qui ont été faites de fes Vies des Philofophesi,
8l qui prouvent combien l’on-a toujours eflimé
cet Ouvrage. Comme on peut le voir parle Ca-
talogue que l’on en trouvera a la tête de cette

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

&er de Diogène Laërce. Lefçavant le Clercen



                                                                     

à: DIOGENE LAERCE.
faifant dans fa Bibliothèque choifie , Tome X;
l’extrait d’une DilTertation de Dodwel fur le tems s

ou vivoit Pythagore, dit que M. Dodwrl parle
mm: mijbn d’une maniéra conditionnelle du [1er de

Diogène , parc: que, quoique ce: Auteur fut un
flamme d’une très-grande leflur: , il n’écrit point
chaudement, à f: fart «1’ un [1er que le: Grec: opal-

ioimt de: idiot: , ou idiotique , qui étoit celui dont
les gens flan: lettres-f: jèrvoientJorfqu’il: écrivoient.

Sans vouloir relever un Sçavant aufli célèbre que
le Clerc , il me femble qu’il auroit été à fouini-
ter qu’il eût un peuplas étendu cette réflexion ,4

81 nous eût dit en quoi le iler idiotique étoit
moins éxaét que celui dont fe fervoient les gens
lettrés , puifqu’il paroit par les continuelles cita-
tions de Diogène , 8c les recherches qu’il a-
faites fur les ouvrages des Philofophos dont il
parle , qu’il a aparté beaucoup d’éxaâitude à

fou travail, 81 que s’il s’y trouve un petit nom-
bre de répétitions , ou quelques défauts d’at-

xangernent, cela peut être arrivé-ou par inadvero
tance, ou par la multitude des mutiéres qu’il
avoit à mettre en ordre. On ne peut guères
fupofer non plus que Diogène ne fut pas une
homme de lettres , fi l’on confidére le grand
nombre de fuiets d’érudition dont il traite :
en effet, qu’efl-cel qui fait un homme, lettré,
fi ce n’eü une grande leélure? Amoins qu’on:

ne dife qui!» efl: Æenüel. àcette: qualité ,, der
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profelïer quelque fcience en particulier : en ce
cas il faudroit ôter bien des Littérateurs du nom-
bre des genslettrés. Si donc Diogène s’eft fervii
du Iler qu’on apelle idiotique, c’elt apurem-
ment parce qu’il l’a préféré , comme le plus lima»

ple , ou le plus convenable aux matiéres qu’ilÉ

traitoit.

5. V I I. I

Des Vie: de Diogène Laërce.

Les Sçavans les plus illufires ont donné des
éloges aux Vies desPhilofophes , recueillies par
Diogène Laërce. le tombe par hazard fur un.
paillage de la vie de cet Hiflorien , qui fe trouve
dans l’édition de Londres 1688. L’Auteur y
donne des éloges afon flyle, 8c excufe les défauts-

vqui peuvent s’y trouver, les attribuant à des er-
reurs de mémoire, ou aux autres occupations
qu’avoir Diogène , 8L qui ne lui permettoient pas

de revoir lui-même fun Ouvrage. Je dois aver-
tir en même-tems que ce palfage efi’ une tra-
duélion pure 8c fimple d’un paillage pareil qui;
fe trouve dans la petite vie que Fougerolles a.
faite de notre Hillorien ,. 8c je juge par la,
que cette Vie de l’édition de Londres-l688; n’eût

qu’une traduétion 3. de forte qu’il ne faut faire:
aucun cas de ce qui e11 dit à la fin de -ce2paffag’e;

E mefemél’e que la. de Piment, 16mg des
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Dogme: de Zénon , 60 les traie Lettre: d’Epicurl;
nejbnt point de Diogène. Cela eli tiré mot à mot
de Fougerolles, qui le dit fans donner la moine-
dre preuve , ni la plus petite raifort de fon fenti- A
ment ; aulii aucun des Sçavans qui parlent de
Diogène n’adopte, que je fçache , cette opinion,
qui d’ailleurs cil: réfutée par la vie de Platon,
que Diogène s’attribue comme les précédentes 8c
les fuivantes, fans qu’il pareille qu’il le l’attribue

faulTement.

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

Diogène. Valentin Curio l’apelle un Philofbplie
du premier orJre. Louis Vivès recommande (on
Ouvrage comme fiait avec beaucoup d’e’xuflitude ,

61 lrèrdigne d’être hi. Selon Morhof, fi nous ne
l’avionspar , nous fçaurionr très-peu de c110]? de:

anciensPlxilojbpltes;ceux qui veulent connaître leur:
fintiment à l’antiquité , ne peuvent s’en paflèr.

Ionfius dît que , fans lui, on n’aurait que de: idées

coafizfer de l’anciennePlzilojophie: Melchior Canus
le plaint de ce que Diogène Laërce a écrit les Vie:

de: Philojoplze: avec plus defoin , que le: Chrétien:
n’écrivent le: Vie: des Saints. Fabricius en parle
comme d’un ouvrage très-utile, quoiqu’il ne joie

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

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

autres
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autres défauts femblables dans cet ouvrage, croit
avec Montagne, qu’il feroit à fouhaiter que
non: euflion: plufieur: Diogène: Loire", ou que
ce: Auteur frit plus entendu à plu: ample. Il cite
aufli lofeph Scaliger, qui apelle cet Auteur un
écrivain très-fiavunt, 8: Saumaife qui apelloit
cette biliaire philofophique , l’Hijloire de l’efprit

humain. Ménage ’rap’orte les paroles de San-4

maife , qui dit en même-tems qu’il avu dans un
ancien Manufcrit de Diogène, un indice ou le
trouvent plulieurs noms de Philofophes,qu’i1 croit

devoir le raporter à des Vies de Philofophes
faites par Diogène , &iqui nous manquent and
iourd’hui. Mais Ménage n’ell point de fon avis t

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

gue des Livres Phyfiques de Chryfippe. On
peut voir ces fentimens des Sçavans dans]:
préface de Ménage, 8c dans celle de Lou-f

golius. ’- Enfin , nous finirons tous ces éloges de notre
Auteur par un qui eft de plus fraîche date, 8c
qui part de la plume d’un des plus fçavans hom-
mes de notre fiécle , dont la coutume el’t de pore-

ter fur-tout un Jugement Géométrique. M. de
Maupertuisvdans (on difcours fur la manière d’à-l
’crire 65 de lire la vie de: Grand: Homme: , dit :’

Le: Vie: deeuncien: Philofoplxe: quenou: a lame:
«Diogène Laërce me [ont pu: feulement un de: Zig

Tome Il],
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We: le: plu: agréable: ,- elle fin! un de ceux dont
la Ieflure ejl la plu: utile.

Tant d’éloges donnés à cet Ouvrage , &par

deifi fçavans hommes , peuvent contrebalancer
les reproches que d’autres Auteurs font à
Diogène.

Voflius qui fait aufli un bel éloge de Diogèan
ne , dans les Liv: e; des Hijlorien: Grecs, critique
avec raifon Keckerman, de ce qu’il apelle (on
Ouvrage une Hilloire froide 8c langnillante , qui
cependant a louvent fon ufage. D’autres comme
Lipfius , Sam , Parker, Stanley 8c Stollius , le
taxent de négligence .81. de manque de jugement :
Heuman va même jufqu’à l’accuferqde crédulité.

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

En particulier , cette remarque doit être
apliquée aux cenfures trop fortes que Bayle a
faites de l’ouvrage de Diogène dans (on Di&ion-
naire 8: qu’on peut voir dans les articles , 44718.24.
gare, Démocrite ,c 8c Épicure. En général on

peut dire fur ces critiques ,qu’ii y a fans doute
des endroits obfcurs dans Diogène; mais com-
bien d’anciens Auteurs qui font obfcurs , 81 qu’on

n’accule 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 ,
8: ie panche à le croire; mais cela pouvoit fort
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bien venir de l’obfcurité de ces opinions el-
les-mêmes, 8: 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 [ont dans Diogène? Per-
fonne n’a jamais expliqué le Timée , si Plutarque

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

une chimére, Macrobe 8c d’autres croyoient par-
ler clairement en l’expliquant; on ne fait cepen-
dant ce qu’ils ont voulu dire. Enfin , il faut fe
louverai: que les termes de la Philofophie ont
changé , 8c qu’il y en a aufquels on fait lignifier,
autre chofe que ce qu’ils lignifioient autrefois :
c’efi un embarras pour un Tradufleur , mais
dont il ne doit,pas fe décharger en blâmant (on
original.
. En un mot, ou cil l’homme de Lettres parmi
les Anciens 8c les Modernegmême les plus grands
génies,dont le genre-humain le puifl’e vanter , qui
n’ait pas eauyé la critique des efprits qui lui (ont
li inférieurs. , que ce feroit une témérité de les

vouloir mettre en parallele avec ceux fur qui il:
exercent leur vaine critique? On n’a pas befoin
de chercher des éxemples dans les fiécles paliés ;

puifqu’ils ne font pas rares à trouver dans le

même. : , Ca
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agathe-rare naquit (r) fur la fin de

Ti- "’ l’Empire de Ne’ron à Hie’rupoli:, qui

p cil une Ville de Phrygie. Sa nailTance
. à; cil fort incertaine : car fon Pere 8c

fa Mere (ont également inconnus. Tout ce qu’on
en fçait de vrai , c’efl: qu’il étoit de très-balle ex-

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

phrodite , Alïranchi de Néron, 8c l’un de (es Ca-

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

Efclave fi illuftre. Arrien (a) raporte de cet Epo-
plzrodite deux aélions entr’autres , dignes de
[on génie; 8c que je remarque ici, parce qu’il
me (omble qu’elles expriment parfaitement fou

caraélére. . t
(t) Suid.in Epr’rT. (t) Anima. Dr]: I. 1.59.

a a
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Un jour cet homme ayant vendu à un Officier .

de Néron , unde les Efclaves nommé Félicion, qui

étoit Cordonnier, parce qu’à (on gré il ne tra-
vailloit pas allez bien, 8c cet Efclave étant du
venu par ce moyen Cordonnier de l’Empereur, .
Epuphrorlite (cachant cette nouvelle lui rendit des
civilités 86 des refpeéis qui nefont pas imagina-
bles, 8L en fit fou Confident 8c fou plus grand
Ami. (I) Une autre fois un homme s’étant jetté à

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

pû avoir la patience d’être fi long-tems fans en
parler. Ce qu’il ne difoit pas par raillerie , mais
très-férieufement & par admiration.

Ce fut fous la domination de cet impertinent
maître , qu’EpiéIete palle: les premiéres années de

I fa vie. (a) On ne fçait pas bien en quel tems , ni
comment il obtint la liberté. Onfait feulement
qpe fous le règne de Domitien ,y ayant eu un Edit
publié, par lequel il étoit enjoint à tous les Phi-
lofophes de fortir de Rome 81 de l’Itulie, Epiéle-
te fut obligé comme les autres de le retirer, 8c

(i) Arnaud. La]: r. si. (a) Aul. Gell. «au. un.
l. n. e. u. suer. la Vit. Demis. Philol. l. 7. Dru Chri-
[olh de «du bufcb. in (1mn. .

C 3. , .
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de f e réfugier a Nicopolir , qui efl une Ville d’5-

pire, apellée maintenant Prevequ. 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
courbera jamais dans l’etprit qu’un homme de (on
mérite , qui fut chéri 8c ellimé des Empereurs de
fon terns , fait demeuré dans la fervitude. L’opi-
nion commune cil que depuis qu’il fut éxilé , il
ne revint plus ’a Rome , 8c qu’il demeura toujours

à Nieopoli:;à caufe qu’Arrien(x)remarque en plu-

fieurs endroits que les difcours qu’il a recueillis
de lui, ont été tenus a Nieopalis. Mais je doute
fort que cette conjeélure fait véritable,nonobflant
l’autorité de M. de Saumoife (a): car Spon-
tien (3) écrit entr’autres cbofes , que l’Empereur

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

Nicopolir.

On ne fçait pas! au vrai s’il fut marié ; mais
comme’je ne voudrois pas l’afl’urer , je ne

Voudrois pas aulli le nier ; car Arrien remar-
que en plufieurs endroits , qu’Epiélete haïfq

(I) Arrien. I. a. c. fi. Le) Salmal’. il Net. u. Epiü. à.

Sima! p. 4. -i a) Spartian in Vinliadn’ani. p. 0.
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foi: 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 amurât 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 perfeâion. 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’ait dit en aucun Auteur qu’il en eût, Lu-

çien (1) reporte qu’un jour Epiâct: voulant per-
fuader à Démonax de prendre une Femme, Dé:
mana: lui repondit en raillant: hébiçn, can-
fenr, pourvu que vous me damier une de w:
fillua

Au telle , quoique Spatial (a) dife qu’Hadrien
fit de grandes libéralités , 8c rendit beaucoup
d’honneur aux Poëtes , aux Orateur-s , aux Phi,
lofophes , aux Mathématiciens , 8c à tous ceux
qui faifoient profeflion 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 grand:
apurence qu’Epiâm fut toujours très-pauvre, 8;
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:

(U Lutin in ne». (t) 51mm» Vin Hardy.
C 4
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être cela cil-il arrivé à caufe du grand mépris
qu’il faifoit des richelles. Quoiqu’il en fait, il

emeuroit à Rome dans une tort petite maifon ,
ou il n’y avoit pas feulement de porte, &iln’a-
voit pour tous valets qu’une vieille fervante , 8c
pour tous meubles (1) qu’une Lampe de terre ,
a la clarté de laquelle il produifoit ces belles 8E.
divines penfées, dont nous voyons encore au-
iourd’hui les telles dans les Livres d’Arrien; 8L
par-là on peutjuger qu’elle étoit fa pauvreté.

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

n fou de tapilTeries 8l de tableaux, mais qu’il 1
a falloit feulement l’embellir de tempérance 8L

a: de modeflie; parce que ce font des ornemens
a: qui durent toujours, 8L qui ne vieilliffent ia-
a mais. Il avoit tellement renoncé àl’ambition
8l au fafle , que fi jamais Philofophe a fait les
chofes par humilité ,ou peut dire que c’efl: lui:

car, comme il n’y eut performe de fou teins
qui fit tant de bonnes aétions , il-n’y eut perlon-

ne auffi qui prit tant de peine à les cacher, 8c à
faire croire; qu’il ne les avoit pas faites. C’ell

(il Vincent Obl’opz. I. 3. finir. 4:1 Epig. Epiü.
si.) Sirob. Srrm. 38.



                                                                     

unie-TRIE. 3,
’ ourquoi, entre les enfeignemens qu’il donnoità

es Difciples, ceux- ci étoient des principaux.
sa (t)Si vous êtesfi 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 à ne boire que de l’eau, ne vous en
sa allez pointvanter. Si, quelquefois vous vou-
a lez vous exercer à quelque,chofe qui (oit p6-
» nible, êxercez-vous-y en votre particulier.
si Quoiqu’il en fait, ne faites jamais tien pour
n être regardé, pour être admiré du peuple. I
n Toutes ces affectations [ont vaines 81 indignes
a d’un Philofophem

Autii Epiélm. étoit-il li exempt de vanité;
qu’encore qu’il fût plus capable d’écrire qu’aucun

de (on fiécle , il ne fut jamais touché de ce fen-
tirnent , qui touche pourtant les plusihautes ames ;
car, fi fou Difcîple Arrien(a) n’eût rédigé par écrit

ce qu’il lui avoit entendu dire de vive voix ,
Epiflet: feroit peut-être un nom inconnu dans le
monde. Il croyoit aufli qu’un véritable Philolo-
phe devoit faire 8c non pas dire ; 8C c’elt pour cela

’ qu’il difoit ordinairement que la plupart de ceux
qui faifoient les Philofophes, l’étaient de paroles,
mais qu’ils ne l’étoient point en effet. (3; Un
jour quelqu’un fe fâchant de ce qu’on avoit pitié

(r) Enthir. EpîCt. (a) Aral. Gell. viral; I7.’t.’ g.

i3) Arum. l. 4.. Difl’. r. 6. ï



                                                                     

34 E’P’I’CTE’T’Ë.’

de lui, Epiflm lui dit : n Mon Ami , vous
a) avez ton de vous mettre en colére : car
sa quand il n’y auroit que la raifon de vous voir
a en mauvaife Humeur de ce qu’on vous plaint ,

33 vous êtes digne de compallion Une autre
fois qu’il vit un homme abîmé dans la plus infâ-

me débauche ,perdu d’honneur 8c de réputation,
qui néanmoins (e mêloit d’étude &dePhilol’ophie,

il s’écria, a ô Infenfé l que penfes-tu faire 2

D As-tu pris garde fi ton vafe étoit pur 8: net
a: avant que d’y rien verfer P Car autrement tout
u ce que tu y as mis, fe corrompra 8c le chan-
n gera en urine, ou en vinaigre , ou en quelque
a choie de pire n. Julugelle (r) qui raporte ces
paroles , croit qu’il ne fe peut rien dire de plus A
grave, ni de plus véritable, voulant faire con-
naître que , lorfque la Philofophie 8c les autres
Sciences tombent én une ame balle 8l fouillée de

vices , elles (ont comme dans un vafe l’aie 8c im-
pur , ou elles fe gâtent, 8:. n’engendrent que.

corruption. ’(a) Mais Epifleu avoit une qualité que j’eflime .
tramant plus qu’elle en rate en un Philofophe. 1
Il aimoit extrêmement la propreté, 8L il difoit
quelquefois qu’il aimoit beaucoup mieux qu’un
de res Difciples in: me a: bienypeigné, que de

, (r) Anime". N58. ont. l. i7. t. 13.
si) Arrien. l. 4. Diflî c. u.
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lui voir les cheveux mêlés ,8: cralleux. Il avoit
cela de commun avec les plus grands Philofophes
de l’Antiquité, qu’il étoit mal fait de fa perfonne,’

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

qui lui étoit tombée fur la jambe. Il en fait une
confeflion allez naïve dans une Epigramme qu’il
fit fur lui-même , 8L qui cil raportée par Auln-
gelle (t ); elle cil à peu près conçue en ces
termes:

lafbrtune jamais ne me futfizvombh , k
Je vin: E [clave au monde , èfurfiiible de corps:
Le Ciel féal envers moififit voir équitable ,

Vcrfant dans mon ejprit fer plus riches mfim.

(a) Planud: dans (on Recueil des Epigrammet
Grecques, attribue faufl’ement cette Epigramme à
Léonidas ;’car Léonidas étoit avant Epiflrte , coma ’

me l’a très-bien remarqué M. de Saumaifr , qui
prétend auiIi que cette Epigramme n’eft point
d’Epiaetc, 8: qu’elle a été ajoutée à Aulugelle

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

un ancien manufcrit d’Aulugcllc. Je veux croire
que cela cil ainfi 5 mais, fi cette conjecture en:

(r) Aul. Gell. N061. Au. l. a. c. t8.
AïMè huila-":9 yevduev , "si UwHaTl wifis t’-

tou’ navr’uv’IcoÇ , ml oblat,- «envoi-rom.

(a) Planud..4ntlz. in y, C. Mg,
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véritable; il faut aufli que ce demi-Sçavant l’ait
fait ajouter à Mocrobe, qui la cite (t) comme étant
vd’Epiflttt , au premier Livre de les Saturnales, qui
tapette les mêmes paroles dïAulugellr. La rai-
fon néanmoins , qui me feroit douter que cette
Epigramme fût d’Epiëlm, c’efl qu’il cit difficile

de préfumer qu’un Philofophe aufli modefle a!

nuai humble que lui, ait pu parler de fan mé-
ritefiavantageufement. Quoiqu’il en fait, il et!
certain qu’EpiéIm fut très-maltraité de la fortu-

’ 4 ne; mais fi elle fut avare pour lui, le Ciel en
Técompenfe répandit libéralement l’es dans dans

Ion ame. Il fembloit que la fortune ne fe fût
déclarée fan ennemie que pour le faire triompher
plus glorieufement. I’ofe même dire que la fer-
vitude &l’iufirmité de fan corps étoient nécef-

faires à (a vertu pour la faire paraître avec plus
d’éclat à la poflérité; car fans mentir ,jamaïs

homme ne porta la confiance fi loin.
(a) Comme Epifltte étoit encore Efclave d’8-

poplrrodite, il prit un jour fantaifie à ce brutal de
lui tordre la jambe. Epiéht: s’apercevant qu’il
y prenoit plailir, 8c qu’il recommençoit avec plus
de force, lui dit en fouriant, 8c fans s’en émou-
voir : fi vous continue; , vau: me raflèrq infirmi-
blement la jambe. En effet, cela étant arrivé

Mitral). l. r. 54mm. c. ri; (a) Exigen. 1.7. tout.
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comme il l’avait prédit, il ne lui dit autre chufe I
linon : hé bien , ne vous avoir-je par dit que vous
tu rompriez lajamb: P Celfits , emporté de l’en4 "
thoufiafme de la’Philofophie, élève cette patience,

au-defl’us 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’affi-
rien (a) avoit fait de fa vie 8L de l’a-mort, je m’af-

fure que nous verrions bien d’autres éxemples de
fa confiance. Il ne faut pas douter qu’un homme
qui [e lailTe ainfi calier la jambe ,’ n’ait déja-éproue

vé fa patience en bien d’autres occafions.

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

lui vint raporter qu’au lui faifoit fou procès au
Sénat , il répondit z j’en fuis bien aifi , mai!
quelle heure efi-il P Et lui ayant été dit qu’il- étoit

environ cinq heures : allons donc au bain , repli-5
qua-t’il , il a]! tans de partir. Comme il fut de,
retour, un peu après, on lui vint dire que fait
procès étoit jugé. Il demanda : lié bien, à quoi
[iris-je condamné , à la mon .5 Non , répartit celui

qui lui aportait la nouvelle , vous n’êtes, con-j
damné qu’au bannifl’ement. Allons donc ,x, répons;

ditfraidementAgrippinus,allonrjoupcràAIicie(4)g

, j r . a. ,
(i) Ctlfur élevoit la pitience d’Epiflete ail-demis (le celle

(le fefur-Chrrfl. (1) sin-pl. in Entb. Epid- fait.
(i) Atrian l. I. r. 1.- v (4) «trick étoit un Bourg qui

étoit il deux lieues de Rime.» . ,
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Epiâm avoit encore Pyrrlwn en particuliére

vénération , à caufe qu’il ne mettoit point de

différence entre la vie a: la mort. Il ellimoit
lin-tout la répartie qu’il fit à quelqu’un qui f:

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

par cette "mm-1a même , répondit-il.

Enfin , Epiarrc faifoit coutilier toute la Philofod
phie en la continence 8c en la patience. C’eil:
pourquoi il avoit toujours ces paroles enla bou-
che: (1) Tencq ferme contre le: peines , 6’ fuyq
devant les pluifirr , 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 lafl’er d’admirer la
confiance que témoigna Lycurgue envers un La-
céJëmonien, qui lui avoit crevé l’œil : car le peu.

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

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

peuple qui le croyoit mort il y avoit déja long-
teins, 81 il leur dit : je vous rends cet homme
qui ell maintenant bon 8: julle , au lieu que
vous me l’aviez. donné méchant 8L perfide.

(l) ’Âv’Êxtr tu? abréger
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. Epiélete parloit aulli ordinairement de la fera

meté 8: de la grandeur de cou-rage de luteranur g
car Néron l’ayant condamné à avoir la tête tran-
chée, St le Bourreau ne l’ayant blefl’é que legé-’

rentent du premier coup , il eut le cœur de levetI
la tête , ô: de tendre le col une feconde fois;
Même un peu auparavant, Epaplirodite l’étant

venu trouver pourl’interroger fur la confpiration
dont il étoit accufé, il lui répondit : fi j’avais

quelqu’autre chofe à dire , je le dirois à ton
Maître 8c non pas à toi. I Comme Epidm
étoit un digne efiîmateur des a&ions des hautl
mes, il cit bien glorieux a la mémoire de ces
grands perfonnages d’avoir un tel aprobateur
que lui.

Il fit profeflion toute fa vie de la Philofophie
Stoîque , c’eû-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
maximes 8c les préceptes de cette Seéte ; car en-
core qu’il ait été des derniers qui s’y l’aient adon-

nés , il en a pourtant été un ’des plus grands
ornemens. Il imitoit dans l’es difcours &dans
festaélions la façon de vivre de Socrate, de
Zénon 8c de Diogène. Quand ilentreprenoit quel-Z
que Ouvrage , il regardoit auparavant ce qu’ils
enlient fait en une pareille accafion : quand il
reprenoit , ou qu’il inflruifoit quelqu’un , il lui
aportoit toujours quelque éxemple de cesPhilo-1
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faphes. Enfin, il les croyoit infiniment élevés
nu-dellus de tous les autres. Il eflimoit particu-
liérement Socrate , 8: s’était formé un flyle com-

me lui. Il ufoit dans tous l’es entretiens de com-
paraifons fi familiéres 8L fijufies, qu’infenfiblea

ment il falloit tomber tout le monde dans fait
opinion; il n’affeéloit de parler ni poliment, ni
élégamment , pourvû que (on difcours fût intelli-

gible 8L rempli de bon feus , à l’éxemple de.celui .
de Socrate, il étoit fatisfait. En un mot , il .s’é-
tait propofé ce Philofophe comme le modèle 8c
la régie de toutes les aélions.
, Encore qu’il ellimât fort Pyrrhon , il avoit
conçû une inimitié 8c une ,haine fi étrange con-
tre les Pyrrhonirns, qu’il ne les pouvoit Ioutl’rir.
Il dit un jour à un Pyrrhonim qui s’efforçait de
prouver que les lens étoient toujours trompeurs :
qui de voustya’utres voulant aller aux étuves , cit
allé jamais au moulin ? (1)11 difoitaufli ordinaire-
ment: fi j’étais valet de ces Pyrrhonirns , je pren-

drois plaifir à les tourmenter. Quand ils me di-
roient : Epifltre, verrez de l’huile dans le bain ,
je leur répandrois de la faumute (ut la tête.
Quand ils me demanderoient’de la tifane , je
leur aporterois du vinaigre. Et-s’ilspenfoient
s’en plaindre, je leur dirois qu’ils fe trompent,
fileur perfuaderois que le vinaigre ell de la ti-

" v ’ j fane,-î (l) luira. l. si bi]: à. sa.
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l’aire; ou je les ferois renoncer à leur fentiq

ment. , jIl fit la guerre toute fa vie à l’Opinion 8c à la
Fortune , qui font d’ordinaire les deux chofes qui
gouvernent le monde. Il comparoit la dernière
aune femme de bonne maifon, qui le profiitue
à des valets. Il difoit que la vie qui dépendoit
de la fortune, étoit femblahle à un torrent trou-
ble , fale , difficile à palier, impétueux 8c. de
peu de durée; ilfoutenoit au contraire que l’ef-
prit adonné à la vertu , tellembloit à une fontaine
qui couloit toujours , dont l’eau étoit claire , dou-
ce 8cagréable à boire; en un mot, éxemte de
toute forte de corruption. Aufli jamais performe
n’aporta tant de foin que lui à fe perfeélionner

dans l’étude de la vertu. s - -
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, (i) il ne’regar.
doit pas tant à traiter fan corps que fan efp’ritï:

car il croyoit que ce qu’on donnoit au corps ,
périfl’oit 8: ne revenoit plus ; à qu’au contraire

ce qu’on donnoit à l’efprit, demeuroit St ne fe

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

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

(1)5!ab. Sam. I.

Tome III. D.
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quoiqu’il fût parfaitement beau 8! qu’il fût char-

gé de tréfors 81 de richelTes ; ainfi on ne doit’ja-

mais , pour riche 8: pour magnifique que fait une
malfon ,’fe laitier actabler fous le faix des foins
8l des inquiétudes en voulant la conferver. ’

Il diroit encore quelquefois, ,, (1) Si vous
tu aviez pris naill’ance dans la Perfe, il eft cer-
sr tain que vous n’auriez point envie de demeu-
st rer en Gréce ,- vous fouhaiteriez feulement de
sa vivre heureux en votre pays. Quand donc on
et cil né dans la pauvreté, pourquoi faut-il avoir
a l’ambition d’être riche? Que ne fange-t’en

si plutôt à y demeurer 81 a vivre heureux en ce:
a état? Comme il vaut bien mieux nelcoucher
a que dans un lit étroit &avoir la fauté , que
8 de coucher dans un grand lit , 8C être malade ;
a de même il cil bien plus a fouhaiter de con-
so [orvet le repos 8: la tranquillité d’efprit dans
h une médiocre condition , que d’avoir de la.
se triflell’e 8c du chagrin dans une fortune plus
la élevée. Il ne faut pas s’imaginer, ajoutoit-il,
et que ce fait la pauvreté qui nous rende mal;
a heureux, c’ell l’ambition. En efi’et, ce ne

a font point les richelles qui nous délivrent de
sa la crainte, il n’y a que la raifon qui en fait
a capable. C’eli pour cela que celui qui
a fait provifion de raifort , cil content de

(i) Stob. sa"... sa.



                                                                     

« I foi-même, 8c ne fe plaint jamais de la pauo’

E"PI’CTET’E1 4,

a vreté. n.
Voilà à peu près comme Epifiete raifonnoit.

Il ne pouvoit fouErir ceux qui cherchoient
quelque prétexte pour cacher, ou pourautori-
fer leurs crimes. Il diroit qu’ils faifoient com-
me les Courtifannes de Rome, qui pour cacher
leur turpitude 8: pour autorifer leur libertinage ,
ne parloient d’autre choie que des Livres de la

. République de Platon, à caufe que ce Philofophc
veut que les femmes foient communes, ne s’ate
tachant pas au fens, mais interprétant malicieuç
fement les paroles de ce grand Homme : car il
ne dit pas qu’une femme époufe un feu! homme ,
81 que puis après elle s’abandonne à tous les aur
ces, mais il abroge cette forte de mariage d’un
feul homme 81 d’une feule femme pour en intro-
duire une autre. Aufli Epidete ne cherchoit-il
jamais d’excufe quand il [entoit qu’il avoit failli 5

au contraire, il n’étaitjamais plus nife que lori-
qu’on lui faifoit voir (es défauts. A l

Un jour Rufiu le reprenant avec une rudefl’ç

fange, de ce qu’il n’avoit pû trouver une
vinifiiez; dans un Syllogifme , il lui répondit : je
n’ai pas fait un fi grand crime que fi j’avais brûlé

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

crime que de brûler le Capitole? Épine", au
lieu de fe fâcher d’une il aigre répartie , n’en, Et

D z
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que rire, 8L la contoit même à tout le monde;
Une autre fois encore, (1) un cetaiu homme qui
avoit été très-riche, mais qui alors étoit très-

pauvre, le vint prier d’écrire en (a faveur au
peuple. Epiam étant bien-aile de lui rendre ce
fenice , 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 compafiion les perfonnes les plus du-
res. Comme cet homme l’eut lûe , au lieu de
l’en remercier il la lui rendit, alléguant qu’il
l’était venu trouver dans l’efpérance qu’il avoit

eu de recevoir de lui du feeours , 8L non pas
des plaintes dont il n’avait pas befoin. Cette ré-
ponfe plut tellement àEpiëIm , que depuis elle
lui demeura toujours dans l’efprit. -

Epièïete étoit fur-tout extrêmement délicat
dans l’amitié ; 8c c’efl airez de dire qu’il étoit

Stoîcien, pour faire croire que la Germe n’était
point intérelfée. Il ne vouloit point qu’on con-
fiiltât l’Oracle, quand il y alloit de la défenfe
d’un Ami; car il étoit perfuadé (a) qu’on devoir

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

me il difoit un jour qu’il n’y avoit que. le
Sage qui fût capable de faire amitié, il y eut
un homme qui lui repliqua,qu’encore qu’il ne
fût pas Sage , il ne laiffoit pas d’aimer tendrement

t (a) Lilian. I. r. Diflî rap. 9. (Quanta Epiél.
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fort fils. ,,-Vous vous l’imaginez , répartit Epir:b

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

que morceau de viande au milieu d’eux, 8c
vans reconnoîtrez s’ils aiment effectivement.
Il en ei’t de même de vous .8L de votre fils î

mettez quelque petit morceau’de terre entrep
vous &lui , &vous verrez fi pour’en jouir il
ne fouhaitera pas votre mon; St li peu de
tems après vous ne concevrez pas une haine
mortelle contre lui? Etr’ocle 8c Polynicc n’é-

toient- ils pas enfans d’un même pere 8c d’une
mêmeiimere? N’avoient-ils pas été nourris 8L

élevés enfemble? Ne s’étaient-ils pas fait mille

protefiations d’amitié i Cependant , le Royau-
me étant échu entr’eux deux , qui cil ce mor-

ceau fatal, fêlent-ils fouvenus de leurs pro-
mefl’es, l’amitié ne s’efl-elle pas évanouye,

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

» tre l’autre, ne fe font-ils pas cherchés pour

a (e tuer,, ?
Quand quelques-uns lui difoient que , s’il vivoit

toujours dans la pauvreté, il ne feroit jamais en
état de rendre fervice’à (es Amis. ,,’ Ah! que

si vous vous abufez, répondoit-ill Penfez-vous
a que ce (oit affilier fes Amis que de leur prêter
a de l’argent? Non , non; Il efl: bien vrai

88333338833
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’46 EPICTETE.
a ’on doit faire tout (on poflible pour acquérir
a: es richeKes, afin de les en afiifier dans leur
si befioin : mais , fi vous pouvez me montrer une
a voie par laquelle on les puill’e avoir dans le
si fiécle ou nous famines , en confervant l’hon-
a nêteté 8: la probité , je vous promets que je
a ferai tous mes efforts pour les acquérir. Si
n vous demandez aufii de moi que je perde mes
a biens pour en acquérir d’autres , qui nefont pas
D de vrais biens ; confid’érez fi vous n’êtes pas

a bien injufies, &fi vous ne devez pas préférer
a un fidèle Ami a de l’argent ,,. C’eft-là vérita-

blement parler en Philofophe , auffi-bien que
celui qui difoit que c’eil être bien mauvais né-
gociant que de faire une injullice pour acquérir
du bien , puifque c’efi donner en troc de bonne
marchandife pour en avoir de mauvaife, a; perv-
dre un bien irrécouvrable pour en acquérir un
qu’il faut perdre néceiIairement.

Mais ce qu’Epidete a eu de particulier, c’eŒ

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

myfléres, 8: qui a eu les meilleurs fentimens
touchant la Divinité. En effet, ils (ont fi con-
formes au Chriftianifme, que Saint Augujiin, tout
ennemi qu’il étoit des anciens Philofophes , t
parlé decëlui-ci très-avantageufement ; jufques-là
même qu’il ne fait point de. difficulté de l’honov

se: du titre de trèsefage. .



                                                                     

EPICTETE. 4,
Ce fut aulIi cette grande probité qu’on remar-

quoit" en lui . qui le fit chérir et efiimer détone
les plus grands perfonnages de [on teins. Il fit
amitié particuliére avec Favorinus &avec Hérode
le Sophifle , qui font deux hommes célébres dans
1’ Antiquité , ’ dont Philojlrote a écrit la vie. Spati-

tien , comme j’ai déja remarqué, le met au nom-

bre des plus intimes amis d’Hadrien. Themif-
tim- (t), dans fou Oraifon à l’Empereur Iovinirn ,
dit qu’il reçut de grands honneurs des deux Juro-
ains. En effet, Marc-Aurèle , dans le Livre qu’il
s’efl adrefl’é à lui-même, en parle avec beaucou

d’ honneur en plufieurs endroits : jufques-là qu il
le compare aux Socrate: , aux Zénon: &aux Chry-
fippcr. Enfin, il fut en une û haute réputation s
que Lucien (a) fait une raillerie d’un Ignorant qui
avoit acheté la Lampe de terre,d’Epi&tre- trois
mille dragmes , dans l’efpérance qu’il avoit
conçue de devenir airai fçavant que lui a la lueur

de (a Lampe.
Ces paroles avoient tant de force , 8c on por-

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

(I) Them. Out. n..- -(I) Lucien. ad. bidule
a) Aul. Gell. N061. l. I. r. 1.



                                                                     

W EPICTETE.8: fe vantoit de telle forte , qu’il fembloit à l’en-i

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

envoya querir le fécond Livre des Difcours d’E-
pillez: , rédigés par Arrirn , dont il fit lire un
Chapitre qui traitoit des grands Difcoureurs 8L
des Préfomptueux ; de quoi ce jeune homme des
meura fi confus 8: fi interdi , que’ depuis il ne
dit pas un mot. On peutjuger par-là en quelle
eflîme il falloit qu’Epiflrtr fût.

De tous les Difciples on ne connoit qu’Arrien
feul qui fait confidérable. Mais quand il n’au-
roit fait que ce Difciple , il ell certain qu’il au-
roit toujours fait beaucoup. Ce fut cet Anisa
qui depuis fut maître d’Antonin, furnommé le
Pieux, 81 qui fut apelé le jeune Xénophon , à
caufe qu’à l’éxemple de ce Philofophe il rédigea

par écrit tout ce qu’il avoit entendu dire à fou
Maître pendant (a vie , 8c qu’il en c’ompofa un
volume qu’il intitula, Les Difcourr d’Epicïeté , ou

fis Dijêrmtions, dont il nous refile encore qua-
tre Livres aujourd’hui. Depuis il fit un petit Livre
qu’il apela Enchiridion , (1) qui efl’. l’abrégé de

toute la Philofophie d’Epiflcle , que nous avons
encore, (a) &quiefi fans contredit une des plus

belles

(I) ce font les Caraflérrs a" la lift": de cette Vie d’Epiaelc.
l3) 51mg. in Pnü’em. futur. - ’
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EPICTETE.’ a,
belles pièces de l’antiquité. Il avoit fait aufli un
Livre fort ample de la vie dt de la mort d’Epie:
me qui ell’entiérement perdu.

Marc-Annie parle .d’un autre Livre intitulé;
Le: Commentaire: d’Epitktr , qu’il avoit lus très-
éxaélement. Mais ces Commentaires ne font autre
choie vraifemblablement que les Difcours d’Epic.
m: , dont j’ai déja parlé; car Anisa dans la Pré:

face qu’il affaite au-devant de ces Difcours , les
apelle aulIi les Commentaire: d’Epifletr. Je’crois

.que ce qui a donné lieu avcette équivoque , a
été les deux publications qui furent faites de ce
Livre du vivant d’Arricn , auquel il donna peut-
être divers titres. Je fuis encore perfuadé que ’
fes Difcours étoient plus amples que nous ne les
voyons aujourd’hui, 8c peut-être qu’au lieu de
quatre Livres il y en avoit cinq ou (in Cela efl:
fivrai , qu’Aulugclle cite un endroit du. cinquiè-
me Livre des Difcours d’Arricn , 8c Stobt’e raporte
pl-ufieurs pafi’ages du même Auteur qui ne le trou.

vent plus. Peut-être aufli qu’Arrien retrancha
plufieurs choies à la feconde publication qui fut.
faire de fou Livre , 8c qu’il réduifit les Iiix.I.ivres

qu’il avoit faits à quatre. A p . V
Quoiqu’il [enlioit , je ne puis croire ce que

dit Suidas, qu’Epiflqr ait beaucoup écrit; car
pour peu qu’on lite Anita , qu’on foit infiruit
des maximes qu’EpiElete a tenues , cela tombera
dificilement dans ’l’efprit. Il 1 a encore de cet:

Tome HI. ’ a E ’



                                                                     

ruen -EPICTETE.
’taines réponfes que quelques-uns prétendent qu’il

a faites’à l’Empereur Hadrien : mais il ne faut
que les lire pour reconnaître qu’elles (ont fupo-

.fées ,* 81 qu’elles lui ont été ffaufi’ement attribuées-

Wolfius ç x ) nousvfaifoit efpérer autrefois que nous

verrions quelque jour les Lettres de ce Philofo-
plie , qui (ont , à ce qu’on lui avoit dit , dans la Bi-

bliothèque de Florence. Mais il y a grande apa-
rence que celui dont il avoit apris cette nouvel-
le,vn’étoit pas bien informé de la vérité , 8L qu’on

’ les attendra longotems avant qu’elles paroiil’ent au

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

Epiflueïell: mort. Il eil bien vrai que Suidas dit
qu’il mourut fous le régné de Marc-Aurclr. Mais

je doute fort qu’il ait dit vrai. M. de Saumaifi
qui s’en fort’étendu fur ce fujet , prétend que

stridor raporte qu’Epifletr fut Efclave d’Epapliro-

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

nement de Marty-Aurelclàl’lîrnpire il y a près de

quatre-vingtrquatorze ans. Mêmeavant qu’Epie.
tété fût en état de rendre renierai Epapnrodir; ,
81 de venir d’Hiç’rapaliid’Ronic; il ialloit qu’il eût

déja quelque âge ; de forte que félon cette fupu;
ration il auroit vécu près de cent’qulnze ans ; ce
qui n’ell facile aridité; Je; trouve cette con-

K

p .ut. mon . ’..I’:c;?:" "r r. ÏÏL’,
kl.) Wolfiopin PrrfÎ ad altermr.H44r. in «A, Av

.. . ., a



                                                                     

EPICTETE; il.
jeélure allez raifonnable , mais elle n’eli pas con-

cluante: car il fe pourroit faire , comme a très-
bien remarquérLipfe ( a) , qu’il ne fervit Eps-
,pliroditt qu’apréslamort de Néron. On pourroit
néanmoins répondre à Lipfo qu’Epapltrodite cil:

ici qualifié Capitaine de: Gardes du’Corps de N é-

ron; ce qui cil: un témoignage que Néron vivoit

alors. , .. l . - I iLa feconde suifer: efl que Marc-Aurrlene le
met pointau nOmbre de ceux qu’il avoit cuis: il
dit feulement qu’il avoit vu fes Commentaires par
le moyen de Janius’Ruflitus qui les lui envoya:
Cette raifon me femble beaucoup plus faible que

l’autre : car, outre qu’Epiéhtepouvoit alors s’être

muré à Nicopolis,il mourut peut-être dèskle corne

imencement du régné deMarchurdc. En effet;
Suida: dit feulement qu’il parvint jufqu’au tems de

cet Empereur.- Et ainfi encore qu’Epiflete eût vécu

jufqu’au commencement de (on règne , il fe pour:
roitfaire quote: Empereur n’eût vu les Cons-g
.mentaires d’EpüIetc qu’après fa mort. * .

. V La troiiiémeraifon que raporte M. de Sana
suifé ,Îne merlîentble pas confidérable. Il dît
’ que la Lampe d’Epiflrt: fut-vendue du tems de
.-Lucirn ; 8L de là il conclut qu’Epiflete étoit donc

mon alors. Malscela ne prouve rien-2 car il’
usures: lestaparonces du monde que Lucien ne

(r) Lipfiut in Maud. Il Suit. Phil. la r. e. r9.

’ 3

.5...



                                                                     

3. EPICTET-E.
mourut qu’après MarcoAureIr ; &ainfi cette Lamé

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

cet Empereur: peut-être même qu’elle fut ven-
due dès fon vivant ;& en ce cas il n’y auroit
point de difliculté. ’

La quatrième raifort qu’il rend, cil qu’AuIa-
galle (I ) qui écrivoit du tems d’Antonin Tu mommé

le Pieux, ou au commencement de l’Empire de
Marc-Autel: , dit d’Epiélete , la mémoire e]! en-

cor: récente du Philofirpht Epiâete. Mais M. de
Soumetfr n’a pas raporté le palfage d’Aulugell:
tout entier ; car il eü dit précifément, la mémoire
a]? encore récente , qu’Epiélete a été Serviteur. Ainfi

il dit que la mémoire elt encore récente qu’Epie-
un ait été Efclavc , 8: non pas fimplementqu’il

ait été. ’ I - «
Enfin, la dernière raifort de M. de Saumâif:

et! qu’Aulugell: parle en ces termes en un autre ,
endroit : J’ai oui dire à Favorinus qu’Epiâete -

dijbit, 0c.- De forte que , puifque Favorinnr cil
mort fous Hadrien , M. de Surmoi]? conclu cq’u’E.
piéta: ne peut pas avoir vélar jufqu’à,Mare.’A..

"le. Cette raifon n’efl pas convaincante , parce
que Favorinus pouvoit aprendre ambigu. ce
que difoit Epiélru, encore qu’Epifléte ne fût pas
mon. Elle, n’en pas pourtant fans fondement: car

(1)Aul. Gell. l. tr. c. la. .-
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ilalugelle qui écrivoit du tems (1’ Antonin (innom-
nié le Pieux , Prédécelïeur de Mare-Autel: , lori-e

v qu’il parle d’Epiflete, il ufe toujours de ces ter-
mes : Epiéiete dijbit , ce vénérable Vieillard di-

Fit: un tel m’4 qpri: qu’Epiâete «filoit; ce qui
marque afl’urémenr qu’il n’était plus. Et. ce qpi

me fait encore incliner à cette opinion , c’efl
qu’il cf! probable qu’Arrien- n’avoit fait les Dif-
cours d’Epiflete qu’après la mort de ce Philolo-

phe ; 8c fi cela cil: , il cil impoflible que ce que dit
Suidar fait véritable , qu’EpiHetq foi: parvenu
jufqu’au tems de Murc-4urele : car du teins d’Au-

lugelle qui écrivoit, commej’ai remarqué, fous
Antonin fui-nommé le Pieux , ces Difcours étoient
déia public; 8c connus de tout le.monde. Il cil vrai
qu’Arrien auroit pû faire ce Livre du vivant d’E’

pian: ; mais il y a peu d’aparence , 8c on ne préfa-
mera pas facilement qu’on publie les difcours 8c
le; chofes mémorables d’un homme vivant.

’ll y a encore une autre difficulté allez confi-
dérable que M. de Saumaife n’a point remar-
quée ; c’efi que depuis la mort de Néron,’iuf-Ï

qu’à l’Edit de Domitienv touchant l’éxil des Phi-

lofophes , il n’y a guères que vingt ans : car ce:
Edit fur publîéla’ huitiéme année de (on régneg

[clou le tapon d’Eufébe (l). Or fi la amicame

(Il EUH). la (bien.
E:



                                                                     

,4 EAPICTETiE.’
de Lipfe efl véritable , 8c qu’Epiflete n’ait fervi

Epaplzrodite qu’après la mon de Néron , il s’en-

fuivroit qu’au tems de cet Edit Epiam ne pou-1
voit avoir que dix-huit ou dix-neuf ans; ce qui
ne peut pas être: car il étoit au ce terris-là en:
grande réputation , puifqu’lulugelle dit qu’il fût

obligé , en qualité de Philofophe, de l’e retirer

à Nicopolis. Il falloit donc qu’il eût alors au
moins trente ans : mais s’il eût en cet âge au
tems de cet Edit , il feroit néceffaire qu’il eût

vécu près de cent huit ou neuf ans pour parve-
nir juiqu’à Marc-Aurele ; ce qui n’en pas pro’

bable , puifque Lucien qui vivoit de ce tems-là,
ne fait pas même mention d’Epiftete dans le Dia-
logue qu’il a fait de ceux qui ont vécu long-1eme-
Il efl vrai qu’Eufebe parle encore d’un fecond
Edit contre les Philofophes qui ne fut publié
que la quinzième année du ré e de Domitien:
mais outre qu’il eft prefque le eul des Chrono-
Iogîfles 8c des Hifioriens qui faire mention de ce
facond 15:12:, Scçliger remarque précifément que

l’Edit dont parle Julugelle , qui ail celui dont
il s’agit ici, fut le premier qui fut publié la hui-
tiéme année durégne de Domirien. Cette raifon

me femble fi forte , que ie ne ferois point de diffi-
culté de dire que Suidas s’efl abufé , liie n’euffe

trouvé un paiiage de Thémijliu: , ou il dit préciféo

ment, que les Jeux Antonin: rendirent de grands



                                                                     

E un c. T E ’1’ -.E.; 5,.
butteurs à Epiâete. On pourroitJnéanmoinsrrél ’
pondre que Vc’efl: un Orateur qui parle, qui n’a
pas aparté toute l’éxaétitude’ qui feroit nécell’airel

à un fidèle Hiflorien; on peut-être que Marc-Albi
rele avoit rendu de grands honneurs à Epiflue:
du tems d’Hadrien , 81 d’dnronin furnomrné le

Pieux , 8C avant qu’il fût Empereur, ou plutô
qu’il lui rendit ces honneurs après fa mort. Cour
me en effet nous voyons. par les Livres qu’il nous
a lainés , qu’il eut fa mémoire en une particulière

vénération. -
Enfin , cela n’en: pas fans difficulté; 8L j’au-

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

c’efl pourquoi je me contente de raporter lim-
plement les doutes de partiëc d’autre. Néan-
moins après avoir bienl’éxaminé ces choies, s’il

m’ait permis dei’dire mon fentiiiient , j’incline

bien plus à croit-ecce que dit M. de Saumarfe, ’
qu’en effet Epitîeze ne fuit pas parvenu jufqu’à

l’Empire de Marc - larde. Car , outre que
Suidas efi un Auteur qui n’a pas toujours dit
vrai , il s’ell: abufé infailliblement quand il a
dit qu’Epiflete avoit beaucoup écrit; de forte
qu’il le peut faire qu’il le foit aulii trompé
dans (on calcul. Quoiqu’il en (oit , il cil cer-
tain qu’Epiflete fut regretté de tout ce qu’il y
avoit de gens illuflres en (on fiécle, 8L que fa

E 4
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mémoire fera précieufe’a la pofiérité. Voilà tout

ce que’i’ai pli trouver de fa vie qui , jufqu’ici ,
n’avoir point été écrite en aucune Langue, de-

puis que celle qu’avoit faite Arrien, a été pet: -

due. 4Fin de le Vie d’EpiEete.

n flâna
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’D’E P I CTETÏEH,

TRAD’UITS DU GR 5C1:

- I.

L y a des choies qui dépendamdè
nous: il y en a d’autres’qui n’en deo

pendent point. Nous femmes les maî-

1 tresde nos opinions ,Ide nos inclina-
tions , de nos delirs , de nos nverfions;,en un
mot de toutes nos opérations; Mais il’ne’ déi-

ipend PaswdhÇ nous d’avoir de la fauté ,I des
cheires , de la réputation, de grandes dignités?

’ni de toutes les autres chofes i ui font hors de

gnous , 8L que nous ne faifons s. à
-’ * Il. g zLes chofes qui dépendent pïement de nous;

ligna-libres de leur nature 3 elles ne peuvent être
- VlnleMÙ-.5MO. r-C-Iù-RI- KWQ’VI vfl--4



                                                                     

’EPICTETE. 63
empêchées,ni parles défenfes," ni par les obL
fiacles z au contraire, ce qui ne dépend point de
nous , efl foible , fujeta la fervitude , 81 aux em-
barras, louvent expofé aux caprices d’autrui.

i i I Il I. l ISi vous confondez les idées , 8c li vous croyez
libre ce qui efl: naturellement fujet au dépen-
dance; fivous regardez comme propre 8L per-
fonnel ce qui dépend du caprice d’autrui, vous
trouverez des obllacles àqchaque pas ,vous rom-
berez dans l’embarras &dans’le trouble ,vous fe-

rez expofé à mille chagrins , vous vous en pren-
drez aux Dieux 8: aux Hommes. Au lieu que li
vous ne regardez comme dépendant de vous que
ce qui en dépend effeâivement , 8: comme étran-
ger ce qui ell: étranger , vous ne trouverez jamais
d’obflacles ni de contrainte dans vos projets;
vous n’accuferez ni ne blâmerez jamais perlon-
ne, vous ne ferez rien contre votre inclination.
vous ne vous trouverez jamais ofenfé , vous ne
regarderez perfonne comme votre ennemi; 8c
vous ne foulirirez jamais la moindre difgrace. -

L v I V. V I v . l J .’
Si vous voulez acquérir les grands bienslïque

donne la. fagefle , il ne faut pas les regarder avec;
indolence , ni en lavoir des defijrs; médiocres ;
faut renoncer entièrement à de certaines choies ,

& vous abflenir des autres pour un tems. Clair
fi avec les véritables biens, vous délirez encore



                                                                     

64 EPICTETE.les rîchelTes , 6L les grandes charges, peut-être

en ferezwous exclus à caufe de vos premiers
delirs; mais il ell hors de doute que vous perdrez
les feuls biens qui peuvent procurer la liberté de
l’eTprit 8c le véritable bonheur. ’

V.
A la vûe de quelque objet fâcheux qui vous

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

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

avec ardeur , 8: de ne point tomber dans les mal-
lieurs qu’on apréhende. C’eil: être malheureux
que de n’obtenir pas ce qu’on defire;mais c’elt

être plus que malheureux d’être expofé aux man;
qu’on craint. Si vous n’avez de l’averfion que

pour ce qui dépend purement de vous, vouslne
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,-

tomme les maladies , la mort, lapauvreté,vous
ferez toujours inquiet. ’ l

Ï v1 I.

8o
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V I- I.

Défaites-vous’ponr conferver votre repos , de

touterépugnance pour les choies qui ne dépen-
dent pas de vous, 8c n’en ayez que pour celles.
dont ilell en votre pouvoir de vous garantir;
mais pour le préfent fufpendez abfolument toutes
fortes de defirs. Si vous defirez avec paliion des
chofes qu’il ne dépend pas de vous d’obtenir;

vous font-irez du chagrin. de vous en voir privé -,-
81 li vous ne fçavez pas encorebien all’aifonnen
les délits des chofes qu’il cit honnête de (cubai.-

ter, 8: qui dépendent de vous, recherchez-les
ou fuyez-les avec modération 81 difcrétion ,8:

fans troubler votre repos. i
V I le I. - yConfidérez avec attention la qualité des cho-’-.

fesrqui font faites pour le plaifir ,.ouvpour l’utir
hé, ou que vous aimez "en commençant par

les moins importantes. Si vous avezde l’atta-
thement pour quelque meuble fragile ,. fouvenez-
vous qu’il cil fragile , 8: ne vous troublez point
Il par malheur il vient a être call’é’; Si vous

aimez vos engins, ou votre femme i,» fouvenez-
vous que ce font des martels qu’e’vous aimez ,1
6L filamort vous les enlevé ,i vous n’en ferez:

int ému. ’ IPo ’i , l X.
Ç Avant que d’entreprendre quelque ouvrage;

Çxaminezgen bientoutes les Cil-confiances. si

Tome il]; A l f Ë ’ *
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vous allez vous baigner, rapellez en votre efprit
toutes les infolences qui ont coutume de fe com-
mettre’dans le bainzon s’y jette de l’eau r, on

s’y poulie , on s’y dit des injures, on ynperd.
fesvhabits. Si vous faites ces réfléxions , 81 il.
vous vous dites à vous-même :je veux aller au
bain ,mais au même-tems j’y veux conferver
mon caraéiére , fans me relâcher de mes’maniéres

accoutumées , vous ferez mieux en garde contre
tous les nccidens qui peuvent vous arrivers’ Ser-
ver-vous des mêmes précautions dans toutes vos
affaires. S’il vous arrive quelque embarras ,- ou
quelque difgrace dans le bain , vousy ferez’tout
préparé , 81 vous direz : je ne fuis pas ioulement
venu pour me baigner , mais je fuis venu dansla
téfolution tienne rien’l’aire qui foie indigne de
mon caraéiére, 81 je m’en éloignerois , fi je fuie

ibis paraître du relientiment pour les mauvais
procédés qu’on voit ici. I ’ Ï

X.

l Cette font. pas les ichofes qui troublent les
I hommes; ce (ont les’opinions qu’ils enont,&:

leurs préjugés qui les tourmentent. La mort en.

. , V in : I r ’foi fief! 13cm; tu; mal : car [relie étoit li reclouçi

table , elle auroit Paru. telle à Socrate. Île n’efi
que l’opinion qu’on a de la mort qui la ’rend’li.

affreufe. Quand nous femmes. dans le trouble ,
ou que nous tombonsvdanjs quelque embatu-3,31
ne Bru: point maccufer’les’autres ne’l’auè
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nous en prendre qu’à nous-mêmerôcà nos pré:

jugés. Il n’apartient qu’à un homme peu infimit

8: peu éclairé de rejerter fur les autres la «un
de fes propres malheurs.C’eli commencer a avoir
quelque teinture de’la fagefl’e de n’acoul’er que

foi-même de les difgraces ; mais c’eût être (age

de ne fe plaindre ni: de foihmême , ni des autres

X L. ’ -ï ï :
N’ayez point de vaine complaifante pourldee

talens étrangers qui: ne font point en vous. lSil
un beau cheval pouvoit dire qu’il et! beau. *, cela
feroit fuportable ; mais lorfque vous dites-l’en
vous aplaudillant que vous avez un-beau cheval ,1
vous vous vantez de ce qui: n’efl’. point en vous.

De quoi donc pouvez-vous avoir une: léginirnf
complaifance P C’elb duabonvnfage deivotre’rn’ilim

Si vous-confidérezles chofes comme elles fourrer:

elles-mêmes ,8: li vousen jugez fainemeni,vou!:
vous aplaudirez alors avec juflice, 8c vous vous
réjouirez d’une bonne qualité qui ofl- elïeé’tivee

ment en vou’s.:-- ’ il ’
l «KIL il . aux.»En faifa’nt voyage fur mer ,4 l’oriqrielis veilleur

cil arrêté dans quelque Port, il cil permis d’en
fortir pour puifer de l’eau, pour chercher d’an.
"et rafraîchill’emens, du pour ramallen devenu

quilles ; mais il faut avoir de l’attention fur le
vailleau, a: tourner continuellement les. yenxde
se côté-là , pourétre prêt lorfqrrell; Pvilbtejvous

2.-



                                                                     

58 EPICTETE.npellera, 8c tout quitter , de crainte qu’il ne
4 vous faire jetter dans le navire, pieds 81 mains

liés , comme un Efclave. Il en efl a peu
près de même dans la vie. Si vous avez une fem-
me 81 des enfans , vous y pouvez donner quel-
ques foins; mais quand le Maître vous apelle-
n, il faut courir promptement au vaifl’eau, 81
tout quitter fans y penfer davantage. Que li
vous êtes vieux , ne vous écartez. pas beaucoup.
du navire , de peut que vous ne foyer. pris
au dépourvu quand on vous apellera pour y
rentrera

. . .. . V X I I I.
Ne demandez pas que les. chofes l’e fanent

comme vnus le fouhaitez, mais tachez d’aquief-
cer à la maniére dont elles fe font. C’ell le
moyen d’être toujours content. La maladie n’ell

un obllacle que pour le corps ; mais elle n’em-
pêche nullement la volonté d’agir. Un homme
qui a les jambes eflropiées a: contrefaites, en
marche avec plus de peine -, mais [ont efprit. a
toujours la même liberté. tFaites le même rai.-
lfonnementfur toutes les chofes qui arrivent dans.
1a vie ; 8c vous trouverez que les événemens qui
embattraient les autres, ne feront pas des cm-
barras: pour: vous. . .

X I: V.
Quand [quelque objet vous fiapera , rentrez

dans vous-mêmepour examiner avec quels recours
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vous y pourrez réfrfier. Si vous-voyez un beau
garçon ou une bellefille , armez-vous de la tem-
pérance pour ne mien faire contre votre devoir.
Si on vouspropofe quelqueentreprife pénibleôcl
laborieufe, vous aurez hefoin de: courage. Siz
on vous dit des paroles offenfantes,il fantavoir
recours à la patience. Avec ces précautions les
objets n’auront pas fur vous un» grand empire.

X .Vo » - iQuelque accident qui vous arrive- , [ne dites
jamais que vous avez perduquelque choie; mais
dites que vous l’avez- rendu. Votre fils vient-il;
de mourir P Dites que vous l’avez’rendu a celui
qui’vousl’avoit donné. Vous a-t’on enlevé un

héritage à Dites de-même que vous l’avez rendu.-

Mais celui quia commis cette: injullice’, cil un.
méchant homme. Quevousimporteparquelles.
mains votre terre retourne à» celui dont vous la:
teniez? Durant le temsqu’il vous la confie, te»
gardez-la comme une chofe étrangère, 81 ayez-
en le même foin que le voyageur,.de-l’hôtellerie

oh il a choili [on gite. , . . l
’ À X V T.

Si vous voulez faire quelque progrës dans l’é’?

rude de la vertu ,, défaites-vous de ces deux faux
raifonnemens : fi je n’ai grand foin de mes af-
faires , je n’aurai pas de quoi (abimer avec hon-
neur; fi je ne châtie mes enfans,.ils tomberont
dansle défordre. Il vaut mieux mourir de faim 8d
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confiner une parfaite tranquillité d’efprît , éxeml’

de crainte 81 d’inquiétude, que de polïéder
des biens immenfes dans l’embarras 8: dans le
trouble. Il faut plutôt foulïrir que. votre:
fils devienneméchant,que de vous rendre mal.-

heureux. rX V I I.
Commencez donc par les plus petites chofes.’

On renverfe votre huile , on dérobe votre vin ;
rentrez dans vous-même , 6L dites : c’efl à ce
prix qu’on achète la tranquillité , c’efl par-la
qu’on acquiert la confiance. On ne devient pas
vertueux fans qu’il en coûte. Lorfque- vous ape-
ler. votre Valet , fongez qu’il ne vous entend
peut-être pas, ou que s’il vous entend , il n’efl’
pas en état. de faire ce que vous-(oubaitez. l’ai;
tes fi bien qu’il ne foit pas en (on pouvoir de
vous mettre en colère 8c de troubler: votre
repos.

X V I I IL
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 comt-
ale un imbécile, à-caufe du mépris que vous
avez pour les chofes extérieures. N’afl’eâez point

de paraître (gavant. Si les autres témoignent de
l’eftime pour vos talensn, défiez-vous de vous-
même ,. 8c (oyez perfuadé qu’il ell. fort. diflîcilë

de pratiquer lesrégl’es que vous vous êtes Bref.
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otites , 8c qui (ont conformes à la droite’raîfon,’

en vous livrant aux chofes du dehors. Il faut
opter , 8L négliger l’un quand on veut avoir foin.-

de l’autre. . . aX I V X. , . ’
Si vous prétendez que votre flamme, vos ena-I

fans , 8c vos amis, vivent toujours, vous n’êtes
pas..raifonnable : car c’efi vouloir quedes cho-
[es qui ne dépendent nullement de vous , en dé-

pendent abfglument , 8L vous Vous attribuez
comme propre ce quid! purement étranger. Ce-
feroit de même une. extravagance de prétendre
que votre fils ne faire aucune faute-rem c’efl voue:
loir que le vicechange de nature, 8: celTe d’être

vice. Mais, fivous voulez que vos defirs ayent
toujours leur en: -,’ ne defirez que ce que’vous.

pouvez. l5 X X.. v
L’Homme qui efl le maître de ce qu’il veut 5 car

de ce qu’il ne veut par, vq’ui peut obtenir ce
qu’il defire , &rebuter ce qui le; choque, a un:
empire abfolulfur toutes choies, Celui donc qui
afpireà [une parfaite liberté , qu’ils’abflienne de:

tout defir 8L de mutelaverfion de ce qui dépendè
purement d’autrui..S’.il ne le fait pas , c’en une;

nécellité qu’il vive dans latdépendanceôL la fer--

vitudea. V v J’ .- X X. I. .a Faitesïvotnecompæ quiil fautfe compth
J .
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dans la vie à peu près comme dans un felfin. A4
t’en fervi quelque mets devant vous ? Etcndet
la main 8L prenez-en une partie avec propreté:
On enleve ce plat ? Ne le retenez pas, n’y’porh-
te: pas’brufquelnent la main. On n’a pas encore
fervi devant vous P Attendez 8c ne faites poing
paraître un defir trop avide- C’efl de la forte
que vous en devez ufer envers votre femme,etr-
Vers N°08 enfans, our ce qui regarde les digni-
tés &les riehefl’et, 8c vous vous rendrez digne.
d’être admis ’a la table des Dieux. Si vousaveu
de la générofité pour refufer même ce qu’on vout-

051’3, fivous le méprifea, alors vous lierez digne
ilion-feulement de manger a la table des Dieux-s.
mais même de partager avec eux. leur fouveraine
paiflance. C’ell ainli que Diogène .. Héraclite,
8L d’autres dumême- caractère , font devenusdes:
hommes tout divins , à! qu’ils ont été regardés.

fut ce pied-là.

, w X KIL
Quand vous verrez quelqu’un dans la dbulèurj.’

8c répandre des larmes ,ou pour l’abfencede (ou
fils , ou pour la perted’e (a. fortune, prenez:
garde que cet obier ne vous-finprennea si "F
vous perfuade-ique cet homme cit effectivement
malheureux par l’a privation-de ces chofes exté-*

rieures. Rentrez- incontinent en vous-même ,:
&t’aires ce raifonnement; ce ne (ont point ces:
tillâmes qui affligent cet homme une il -y- en a

A d’une!»
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d’autres qui ne l’ont point touchés de pareils
malheurs; ce n’efi que l’opinion qu’il en a en

[on imagination qui. le blelTe. Faites enfuite
tous vos efforts pour guérir (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 , 8c
que cette feinte me devienne une vérité.

i X X111.
Regardez-vous comme un A&eur qui doit faire

le perfonnage que le Maître de la Comédie luia
donnés Si votre rôle efl: court, vous le jouerez.
court; s’il cil long , vous le jouerez long; fi
vous devez reprefenter le perfonnage d’un pau-’
ne, foutenez ce rôle le mieux qu’il vous fera
pollible; fi on vous donne celui d’un Prince ,Ï
d’un Anil’an, d’un homme eflropié , acceptez-le

tel qu’il puilTe être :votre devoir cil de bien re-.
prefenter votre perfounage ;mais il apartient à,
un autre de choifir le rôle que vous devez
jouer.

’ X X I V.

Sivous croyez que le Corbeau vous annonce
par fou chant quelque chofe de funelie , ne vous
laifl’ez pas féduire par cette vaine imagination o

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 I

Tom: 1H. G A

4
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pronollics font favorables pour moi, il je le
veux; car il ne dépend que de moi de retirer
quelque avantage de tous les événemens, de
quelque nature qu’ils (oient.

XXV.
Vous pouvez être invincible fi vous n’end

treprenez que des combats dont le fuccès ne
dépende que de vous, 8c dont la viaoire cil

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

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

la fortune , 8c dans la profpérité , ne vous.laiF
fez pas éblouir par ces belles aparences , 8C ne
dites pas qu’il et! heureux :car file parfait bon’
heur 8c le parfait repos de l’efprit font attachés
aux chofes qui dépendent purement de nous , les
biens étrangers ne doiventjamais nous caufer ni
envie ni jaloufie. Pour vous, ne portez pas
votre ambition jufqu’à l’ouhaiter d’être Sénateur ,

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

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

infulte , ni celui qui vous maltraite qui vous
offenfe; c’eft l’opinion que vous en avez qui
fait toute votre peine. Lorl’que quelqu’un vous

l.



                                                                     

apte-tutu 7g"chagrine 8c vous irrite , ce n’eû que V3336 ima-.

gination qui vous met en colére. Prenez garde
fur toutes chofes de vous laifl’er emporter par lep
premier mouvement , 8c de rien donner au ca-
price z pour 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. I. .X X V I I I.
Ayez tous les jours devant les yeux la mort ,’-

le bannifl’ement, 8c les autres malheurs qui pa-d
roifl’ent les plus redoutables aux hommes. MaîsÏ

fur toutes chofes ne perdez point la mort de vile ;
par ce moyen vous ne .ferez capable d’aucune
lâcheté, de vous ne délirerez jamais rien avec.
trop d’emprefi’ement à. de paillon.

X X 1X. zVous voulez, dites-vous , vous apliquer à.
l’étude de la fagelÏe i faites un grand fond de.
patience pour foufi’rir les railleries , 8c les rifées
de tout le monde. Vous entendrez dit-’e en riant.
de tous côtés z Voilà un Philofophe qui eli forti
de terre tout-à-coup : voyez-vous cette mine Tél
vére? Pour vous, ne faites paroître ni faite , ni
fierté ; mais ne vous relâchez pointue vos bonnes.

réfolutions; faites toujours ce qui vous paroitra
I le meilleur, commefi Dieu vous avoit marqué
votre état. Perfuadez-vous que li vous fouterie:
votre caraâére avec fermeté, ceux qui le [ont

G a



                                                                     

76. enlevured’abord moqué de vous , vous admireront dans
la fuite ; mais fi vous faites paraître de la foi:
blelTe , 8c fi le bruit vous étonne , vous ferez plus
que jamais en butte aux railleries.

i . x x x.Si l’envie de vous produire au - dehors , 8c de
plaire au monde , vous prend , perfuadez-vous
que vous êtes déchu de vos maximes, 8c que ce
n’efi plus la droite raifon qui vous gouverne.
Contentez-vous d’être Philofophe ; &.fi vous
avez envie de le paraître, qu’il vous (uflife de
l’être à vos yeux.

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

mens: Je vivrai f4!!! honneur à fait: crédit r
0,; ne fera nul ces de moi. Si la privation des
honneurs ell un mal , ce mal ne peut être que
reflet du vice. Il ne dépend pas de vous d’être
élevé aux premiéres dignités, d’être apellé aux.

feflins. Quel deshonneur. y a-t’il à cela pour
vous? en ferez-vous plus méprifable pour être p
privé de ces chofes extérieures il Contentez-vouS
d’exceller dans les chofes qui dépendent précité-

ment de vous. Mais vous ne pouvez être d’au-I
eun fecours pour vos amis l Dans quel feus le
prenez-vous? cit-ce à caufe que vous ferez hors

, d’état de leur donner de l’argent , ou de leur
donner le droitde’Baurgeoifie Romaine? Mais
vivons a dit que cela dépend de nous, 8C que
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ée ne font pas des chafes purement extérieures
à. étrangères? performe ne peut donner ce qu’il

n’a pas. Faites tout votre poflible, me direZ-
vous , pour être en état de recourir vos amis.
Si je peux acquérir des richelTes,& me mettre
en crédit fans blell’er l’honnêteté , la bonne foi;

la généralité, 81 fi vous me montrez une route
fûre, je n’épargnerai rien peur y réuflir. Mais

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

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

gent? Aidez-moi donc à conferver les véritables
biens , 81 n’éxigez pas de moi des chofes qui me

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

des fouliers , ni les Cordonniers qui fabriquent
les armes. Il. faut que chacun faire fan métier.
N’efl-ce pas rendre fer-vice à la Patrie que de lui

donner un Citoyen honnête St vertueux? vous
ne fçauriez lui faire de-préfent plus confidérable;

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

G 3



                                                                     

73 erre-rare.Patrie, vous vous relâchez de votre vertu, quel
feeours lui pourrez-vous donner , quand vous fe-
rez devenu perfide 8: impudent!

X X X Il.
Que vous importe, li on met quelqu’un a

tablé au-deiTus de vous , fi on le falue avant
vous, fi on a plus de déférence pous (es avis
que pour les vôtres? Si ces choies font avanta-
geufes , vous devez être bien-aile qu’elles lui ar-

.rivent; fi elles (ont mauvaifes, vous ne devez
point avoir de regret de n’y être pas expofé.
Mais fouvenez-vous que vous n’obtiendrez jamais
les choies extérieures , quand vous ne ferez pas
les démarches néceflaires pour les obtenir. Si
vous ne faites pas votre cour aux Grands, ferez-
vous traité comme ceux qui la leur font avec alli-
duité? Si vous ne les fluez pas, efpêrez-vous
être préféré à ceux qui les endorment par leurs

louanges 8c leurs flateries? Vous feriez injufle,
8L déraifonuable de prétendre obtenir ces faveurs
fans donner le prix qu’elles coûtent. Si les lai- .
tuës (e 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 pourcela plus à plaindre que
celui à qui on en donne ; car s’il a des laituës,
il a fallu rpayer 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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feflin, ne vous en a. point prié; c’efl que vous
n’avez pas payé le prix qu’il coûte : il le falloit

acheter par des flateriesô: une haire complaifan-
ce , par des aŒduités 8: des humiliions. Si le
chofe vous convient ’a ce prix , donnez ce qu’il
faut pour l’obtenir; car de prétendre l’avoir fans

rien donner , c’efl: une prétention vaine 81 chi-
mérique. Mais fi vous êtes privé de ce feflin,
croyez-vous ne rien avoir qui vous le remplace ?
.Au moins vous n’avez pas loué contre votre
fentimènt un homme qui ne mérite point de
louanges:vous n’avez point eu à foufïrir fou in-
violence, 8c la manière hautaine dont il traite
ceux qui entrent chez lui pour être admis à fa

table. .X X X l I I.
Nous pouvons aifément counoitre l’infiin& de

la nature par le fentimenr que nous avons des
choies qui ne nous touchent point. Si le valet
de votre voifin «ne un verre , vous dites incon-
tinent, que c’efl: un accident ordinaire ; il faut
donc quand on catie le vôtre, que vous cou-
ferviez le même fans froid que vous aviez lorr-
qu’on acalïé celui de votre voifin. Servez-vous

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

mais fi le même accident arrive à une performe
G 4

.1



                                                                     

8o EPICTETE.que vous chériflez , vous dites en vous lamen-
lant, ah lqueie fuis malheureux. Cependant,
Vous devriez avoir les mêmes fentimens que
vous aviez, voyant le même accident arriver
à autrui.

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

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

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

Vous voulez remporter la vîfloire aux Jeux
Olympiques; en vérité 3e le voudrois bien auiii ,-
car cela cil fort glorieux: mais confidérez bien
auparavant toutes les circonflances , 8c toutes les
conféqueuces d’une-telle entreprife, avant que
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de vous y embarquer. Il faudra garder votre
rang éxaaement ; manger pour la pure néceflité;

vous abflenir de toutes fortes de ragoûts ,
de boire frais 8L de boire du vin , fi on
vous le permet z il faudra faire l’exercice
aux heures marquées , pendant le chaud ,
pendant le froid :en un mot, il faudra vous
livrer au Maître de la Lice comme à un Méde-
cin. Après ces préparations vous paroîtrez fur la
Lice: peut-être on vous bleli’era la main, on
vous eflropiera le pied , vous avalerez beaucoup
de pouiller-e, on vous donnera des coups de
foüet; après tant de peines vous aurez la horr-
te d’être vaincu. Quand vous aurez fait toute;
ces réflexions , fivous perfifiez dans le delïein de

combattre, vous pouvez entrer en Lice ; ou
bien vous vous retirerez comme les enfants qui
contrefont les Athlètes , lesloueurs de flûteôc
de trompettes, les Gladiateurs , 8L les Aâeurs
de Tragédies. Voilà ce qui vous arrivera; vous
ferez Athlète, Gladiateur, Orateur , 8L enfin
Philofophe fans avoir aucune de ces qualités;
vous imiterez. comme un linge tout ce que vous
verrez faire aux autres; vous embraiTet-ez une
profefiion, 6L puis l’autre felon que le caprice
vous infpirera, parce que vous n’agilïez point
après avoir confidéré la fituation des aEaires avec

une mûre délibération : vous vous y embarquerez
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au huard , entraîné parla legéreté de votre bien»

nation. C’eft ainfi que de certaines gens, après
avoir vûun Philofophe , ou après avoir entendu
quelqu’un qui diroit : Qfiu tout ce que Socrate o
dit , eflplein de fra; ,- qui pourrajamais parler au:
[ont de raifim 6’ sa: de farce P forment le projet
de devenir aufli Philofophes.

X X X V I.
Considérez avant toutes choies la nature

de l’emploi que vous voulez prendre , 8: les rap
leus que vous avez pour y réuflîr. Si vous vou-
lez vous mettre au rang des Athlètes , ou des
Luteurs , voyezfi vos bras (ont nerveux, fr vos
cuilles 6c vos reins (ont forts. Les uns (ont nés
pour un emploi, les autres pour l’autre. Qülnd
vous vous ferez revêtu du caraâére de Philofo-
phe, n’efpérez pas boire 8c manger, ni faire le
dégoûté comme auparavant : il faut vousréfou-

aire a veiller , à travailler, à vous priver de vOs
amis, à foufl’rir les mépris de vos domefliques ,
à voir les autres plus honorés que vous , plus
accrédités auprès des Grands , des Magiflrats:
8L des Juges , dans toutes les affaires que vous
aurez. Faites réflexion fur tout cela, 8c voyez
fi vous n’aimez pas mieux jouir de la liberté , de
la tranquillité , d’une paix qui ne fait jamais trou-
blée ESi vous choififlez un état par pur caprice ,

prenez gardeque vous ne [oyez aujourd’buini.



                                                                     

carcan-ra. a;’lofophe, demain Partifan, enfuira Orateur , 8c
enfin Adminifirateur de Céfar ; tous ces états ne
s’accordent point. Il faut nécefl’airernent que

vous foyez un. homme d’honneur , ou un mal-
honnête homme , 8: que vous vous .apliquieek-â
cultiver votre efprit 8c votre raifon, ou que
vous vous répandiez au- dehors: il faut vous
renfermer en vousomême pour penfer St pour mé-

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

un homme vulgaire. A
XXXVII.

La complaifance 8: les devoirs doivent être
proportionnés à la qualité des perfonnes. Si
c’en votre Pere, vous êtes obligé d’en avoir
foin , d’avoir pour lui de la déférence en toutes
choies, de fouErir l’es réprimandes 8L fes mau-

vais traitemens. Mais mon Pere eflinrraitable,
8: un méchant homme? La Nature s’efi-elle en-

agée à vous donner un Pere commode 8: ac-
compli? Si votre frere vous fait quelque inutili-
ce , n’ayez point d’attention à les mauvais pro-
cédés, 81 fougez a remplir vos devoirs pour ne
rien faire contre la bienféance de votre état.
-Per(onne ne peut vous off enfer fi vous ne le
voulez ; mais quand vous croirez être bleiié ,
vous le ferez eEeélivement. Si vous avez de
l’attention au cara&ére de chaque performe, vous
trouverez que vos Voifins,vos Généraux,remplifr
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fent parfaitement tous Peurs devoirs avorte égard;

XX X V Il I.- y
Le point ell’entiel de la Religion cil d’homi-

Nr les Dieux, 8c d’en avoir des fentimens ref-
peaueux, de croire qu’ils éxiflent, 8: qu’ils
gouvernent le mondeavec équité 8c juflice; qu’il

faut leur obéir 8c fe foumettre’àileur Providence,

acquiefcer à leurs ordres fans murmurer , 8c tek
eevoir en bonne part tout ce qui vous arrive ,
comme étant réglé par une Intelligence très-excel-

lente 8: très-parfaite. Si vous agill’ez par cet
efprit , vous ne vous en prendrez jamais au:
Dieux , vous ne vous plaindrez point qu’ils vous
négligent. Vous ne parviendrez jamais à ce
point de perfeflion ,1 fi vous ne’vousi mettez au-
defl’us de tout ce qui ne dépend point de vous ,’
a! fi vous n’êtes perfuadé que le bien ou le mal
confite dans des chofes qui dépendent purement
de vous. Si vous avez d’autres idées , &s’il ar-

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

comme les auteurs de vos infortunes. Car il efb
naturel à tous les animaux de fuir tout ce qui
leur paroit nuifible ,81 d’avoir de l’averfion pour

ceux qui peuvent leur faire du mal: au contraire,
-ils,recherchent avec ardeur tout ce qui leur cil
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utile, 8: ils s’afl’eüionnent a ceux qui peuvent

leur faire du bien. Il cil: impoflible qu’un hom-
me qui a reçu quelque dommage, regarde de
bon œilcelui qu’il croit en être l’auteur, 8L 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
funefle entre Etéocle 8L Polinice , parce qu’ils.
regardoientla Royauté comme un grand bien. De I
l’a vient que le Laboureur , le Nautonnier, le Mar-

chand, ceux qui perdent leurs enfans , ou leurs
femmes , accufent les Dieux de leurs difgraces.
La piété fe trouve plus communément avec la
bonne fortune. Çeux qui n’ont que des defirs
ou des averfionslégitimes, font plus difpofés à
Être pieux 8c gens de bien. Au relie , il faut
que chacun obferve la coutume de fou pays g
quand il fait des facrifices ou des olfrandes aux
Dieux 5 que (es dons foient modefles 8c propor-
tionnésà fou état , fans avarice ni prodigalité;
qu’il ne le faire point avec indolence ; qu’on n’y.

remarque: rien de fordide , ni qui fait au-deffus

de [on pouvpir. . ,, x x.x 1 x. .Quand vous allez confulter le Devin, vau,
ignorez ce qui doil: arriver, &vous n’allez que
pour l’aprendre. Mais , li vous étiez »Pl,lll0fosg-
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plie, vous fçauriez fans le fecours du Devin, fil le
l’accès fera heureux on malheureux; car, fi 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 efl indifférent , comme fi l’affai-

re ne vous touchoit pas ; de quelle maniére
qu’elle tourne, il ne dépend que de vous d’en
retirer de l’utilité, fans que performe vous en
puifl’e empêcher. Aprochez-vous donc avec
confiance,lorfque vous venez confulterles Dieux:
quand ils vous auront rendu quelque réponfe ,
faites attention à la majeflé de ceux que vous
avez confultés , 6c à quoi vous vous expoferiez
en ne leur obéîffant pas. Socrate difoit qu’on ne
devoit confulter l’Oracle que fur des chofes qui
dépendent purement du hazard , G: dont l’événe-

ment ne peut être prévu , ni par la raifort ,
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 : car s’il vous difoit que les entrailles de
la viélime préfagent quelque chofe de funefie,
81 que vous êtes menacé de la mort, ou de l’é-
xil, ou de la perte de quelque membre ; ces pré-
diElions pourroient ralentir vos bonnes réfoluq
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tions : cependant la raifon veut que vous facti-
fiyez tout pour fecourir votre ami ou votrel’atries
Confnltez donc l’Oracle Pyrhirn qui cf! le plus
fameux de tous , 8c qui chaffa de fan Temple un
homme allez lâche pour ne vouloir pas fecourir
fou ami qu’on afiafîinoit.

X L. lPrefcrivez-vous une régie 8: une manière de
vie, qui vous ferve de loi, &vque vous obfer-
viez inviolablement , foit que vous foyer. devant
le monde, ou en votre particulier.

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

chofes néceffair’es 8c en peu de paroles. Quand
l’occafionfe 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 Athlétes, ni du boire,’
ni du manger , ni de ces chofes triviales qui font *
la matiére des entretiens ordinaires. Mais , fur’
toutes chofes, ne blâmez , ni ne louez , en.
parlant des hommes, 81 ne faites point de com-e

paraifon. ’’ X L I I.Si vos amis s’entretiennent de chofes qui blef-l
fent les régies de la bienféance, faites tout ce
quevous pourrez pour les obliger ’a changer de?
difcours. Si vous êtes parmi des étrangers ,- gai-1c

Mlezfilence.-.l.n l t’ * i
...lï* A
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. X L I I I.Ne riez point a tous propos , ni long-tems ;
ni d’une maniéra trop évaporée.

X L I V.
Évitez tout jurement s’il cf! poflible ; ou fr

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

’ X L V.Évitez les feflins du peuple ;ou fi vous ne pou-
vez abfolument vous en difpenfer , ayez de l’at-
tention fur vous-même 8L fur vos trôlions, pour
ne rien faire qui fente le peuple. Si les mœurs
des perfonnes que vous fréquentez font mal ré-
glées, les vôtres fe corrompront, quelque régna
lier que vous foyez.

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

y oblige de tout ce qui regarde le corps, du
boire, du manger, des habits, des maifons ,
des domefliques ; ayez plus’d’égard aux befoins

de l’efprit , pour le conferver fain &tranquille.
Abflzenez-vous entiérement de tout ce qui entre- n
tient le luxe, les délices, l’oftentation , 8L la

fotte vanité. j; V - j IX L V I I.
. Autant que vous le pourrez . abilenezévo’us

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

réprimandes
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réprimandes trop aigres à ceux qui ont des foi-
blefles en cette matière , 8c ne vous vantez point
à tout propos de votre fagefl’e 8L de votre con-g

tiuence.

X L V I I I.
Si on vous reporte que quelqu’un dit des

- chofes défobligeantes de vous, ne vous amufez
point a 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 connoill’oit ,

parfaitement.-

X L I X.
lln’efl pas néceffaire d’aller fauvent aux théâ-

très ; mais quand l’occafion d’y aller fe prefenèr

Ma, ne témoignez d’emprefi’ement, ni d’incli-

nation pour performe. C’efl-à-dire , foyez con-
tant que les chofes fe faflent de la manière qu’el-

les fe font , 8c que la viftoire demeure à celui
qui a vaincu; par ce moyen vous ne ferez ni
inquiet ni troublé de tous les événemens. Abfteg-

lez-vous fur toutes chofes de faire de grands
éclats, de grands monveruens , 81 des huées
.Comme le peuple. Après que vous vous ferez
retiré, ne parlez point avec empreflement de

, tout ce qui s’eft paffé au théâtre; puifque cela

ne peut fervir a vous rendre plus honnête

Tom: HI. r H I
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homme , 8: ne prouve autre chofe [mon que
vous avez trop admiré le fpeaacle.

L.
Ne vous trouvez point aux recïts des poë-

mes 8c des harangues. Si on vous en prie , fai-
tes tout votre poflîble pour vous en difpen-
fer honnêtement. Quand vous y afiiflerez, fei-
tes-y paroîrre la retenue 81 la gravité que la
bienféance demande, ne foyez ni fâcheux ni
importun.

L I.
Quand vous aurez quelque chofe à démêler

avec quelque performe d’une grande confiden-
tion ; avant que de rien entreprendre , penfez
attentivement de quelle manière Sacra: ou Zé-
non , fe feroient componés dans une pareille con-
ionâure. En fuivant de tels modèles , vous ne
ferez rien que de raifonnable 8c de bien à propos.

L I I.
Lorfque vous irez chercher quelque grandi ,

Seigneur , imaginez-vous que vous ne le trouve- i
rez pas chez lui , ou qu’il fe fera renfermé ; que
à porte ne vous fera pas ouverte , 8c qu’il vous
méprifera. Que fi après routes ce: réflexions il
"cil néceflaire que vous y alliez, (unifiez fans
murmurer tout ce qui vous arrivera , 8:» ne dites
lpoint en vous chagrinant, que vous ne deviez
Zpas vous donner tan: de peine pour fi peu de
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chofe. Ce langage n’apartient qu’au peuple 8c
à un hommeltrop touché des chofes extérieures.

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

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

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

rire les autres; vous courriezlrifque de tomber
dans des manières baffes 8: populaires , 81 de
perdre l’efiime &le refpeâ qu’on a pour vous! 4

Il faut s’abflenir de parler des chofes qui bief-
n feu: l’honnêteté r quand la cou-variation roule

fin cette matière , faites quelque réprimande , ü
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 plaifir vous flatte, mode-v

rez-vous , 8c mettez-vous en garde , de peur que
cette idée ne vous entraîne : examinez toutes les

tine-fiances de la chofe, 8L prenez du tous
pour délibérer. Confidérez avec attention le
différence du semoir vous ionisez de; ce plaira»,

H a
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81 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 réflexions
le contentement que vous aurez, 8L les éloges
que vous mériterez, fi vous avezla force de vous
abflenir de ce plaifir. Quand vous trouverez une
occafion favorable de contenter vosdefirs,prenez
garde que les charmes , les attraits, les douceurs
de la volupté ne vous féduifent. Le fouvenir d’a-

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

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

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

vous regarde , quoique peut- être plufieursy dou-
lieront de malignes interprétations. Si ce que
vous faites cil mauvais, abilenez-vous de le
faire. Mais fi vos aélions font bonnes, pour-
quoi craignez-vous les jugemens de ceux- qui
vous cenfurent mal-àvpropos ?

L V I I I.
Ces propofitions, il e]! jour, il (fi nuit , (ont

véritables, fi on les (épate ; mais elles (ont fauf-
fes, û on les joint enfemble. De même dans un

-fefiin, fi vous prenez ce qu’on (en de meilleur,
vous faites quelque chofe d’utile pour votre corps;
mais c’efi une grande en congruité par raport
aux conviés. Lorfque quelqu’un vous prie à
manger, vous ne devez pas borner toutevotre
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attention à ce qui flatte votre apétit 8c votre
goût : il faut wifi-bien prendre garde de ne rien
faire contre la bienféance , ou contre le refpeâ
qui cil dû.- à celui qui donne le repas.

L I X. »Si vous voulez faire un perfonnage qui foit
bien au-deil’us de vos forces , vous n’y aurez que

de la cenfufion, 8c vous négligerez celui que
vous enfliez pû faire avec honneur.

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

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

’ L X I.Comme le pied efl: la mefure du (culier, le
corps doit être la mefure des richeiTes. Si vous
obiervez cette règle , vous demeurerez touiours
dans des bornes raifonnableszfi vous la paiTez,vous
tomberez dans le défordre.’ Si vous prenez des
fouliers plus grands que vos pieds , ou façonnés
avec trop d’art , vous en voudrez d’abord de de.

tés, 8c puis de pourpre. 8L enfin de brodés avec
des perles. De même pour les richefles , quand
on a paire les bornes d’une honnête médiocri-
té , on ne garde plus de mellites.
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Les hommes commencent à apeler leurs mai-

treiTes les filles qui ont atteintl’âge de quatorze
ans. Voyant donc qu’elles n’ont rien de mieux a

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

de leur modeflie de de leur pudeur. *
L X I I 1-.

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

de donner tropde foin aux chofes qui regardent
le corps, aux exercices , à boire , à manger, au
plaifir des femmes , 81 aux autres fonélions pure.
ment corporelles. Toutes ces chofes ne le doi-
vent faire qu’en panant 8L comme par manière

.d’acquit : c’ell à cultiver l’efprit que nous devons

donner notre attention.
L X I V.

Quand quelqu’un vous rend de-mauvais ofl-
ees, ou qu’il parle mal de vous , perfuadez-vous.

qu’il croit avoir raifon de le faire. Voulez-vous
qu’il renonce à fonpropre-femiment ponr fuivre
le votre? S’il (e trompe dans fon jugement, il
en cit lui feul puni. on regarde comme une
faufietë une chofe vraye en elle-même, maisen- ,
velopée» d’obfàurités de dîflîcile à démêler a, ce

x
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faux jugement ne bielle point la vérité : il n’y a

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

, fopfi’rirez avec indolence les difcours oflÏenfans ,
à vous vous direz à vous-même : Cet-homme croie

lavoirmifim.

L X V. . .Chaque chofe a deux côtés z de l’undes deux

elle paroit fuportahle 5 de l’autre elle cil infu-
portable. Si votre frere vous fait quelque ininf-
tice, ne l’envifagez point de ce côté-là. comme

un homme injufle à votre égard ; car vous le
trouveriez inluportable. Mais longez qu’il eit
votre frere , que vous avez été élevés enfemble.
Si vous envifagez de ce côté-la (on procédé , il:

vous paraîtra fuportable.

L X V f. ’ ,
C’efl mal raifonner que de dire : Je plus

vicia que vous; 6’ einfi j’ai plus de mérite que
vous : Je plus éloquent ; parconfi’qnentjrfizis’
plus honnir: homme. Mais cette cdnféquence en:
bien tirée : Jefuis. plus riche que vous ; aviné me:
richeflërfurpaflànt les vôtres : frfuir pût: éloquent,

au: Mœurs valent mieux que les vôtres. Mais que
vous importe il vous ne vous fonciez , ni de:
aicheiïes , ni d’éloquence? -

. r ’ L X. V L I-. , - »
Quelqu’un fe met dans le bain avant l’heure ;:

ne dites pas qu’il le lave mais dites qp’il (clave
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de bonneheure. Si un autre boit beaucoup de
vin , ne dites pas qu’il fait mal de boire de la
forte; dites (implement qu’il boit beaucoup.
Comment pouvez-vous fçavoir qu’il fait mal, â

-vous ignorez le motif qui le fait agir? Si vous
avez cette retenue dans vos jugemens: V°°5
n’aprouverez &vous ne condamnerez rien fans
être bien (a: de votre fait.

L X V I I I.
Ne vous donnez point pour Philofiiphe’;

(parlez rarement devant le vulgaire 8c devant
les ignorans des maximes que vous’ fuivez.
Quand vous êtes à un feflin , ne faites pas
une diflertation furies bienféances qu’on doit ob-

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

ment du faite 8c de Pofientation. Ceux qui ve-
noient le prier de les recommander aux autres
Philofophesi, il les y conduifoit avec beaucoup
d’honnêteté, ne fe fouciant pas qu’on préférât

l’école 8L la doétrine des autres à la fienne.

L X I X.
Si on parle devant des Ignorans de québ-

que axiôme de Philofophie , gardez un pro-
fond filence , de peur que’vous ne produifiez
fur le champ ce que vous n’avez pas allez
bien digéré. Si on vous reproche que vous
ne fçavez rien, fans que vous vous mettiez en
peine d’étaler votre fcience , vous commencez

à
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à mettre en pratique les préceptes de la fagefle.
Les brebis ne rejettent pas l’herbe pour mon.
trer aux Bergers ce qu’elles ont mangé; mais
après l’avoir bien digérée au-dedans , elles don- ’

nent de la laine 8: du laità leursmaitres. N’em-
pofe’z point vos maximes devant des Ignorans ;
mais laites voir par vos alitions que vous en êtes
tout pénétré.

’ L X X.
Si 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. Njembrafl’ez
pas les Rames devant le monde pendant l’hiver.
Quand vous fentirez une foif extrême , mettez
de l’eau fraîche dans votre bouche, 8: rejettez.
la arum-tôt fans l’avaler ; mais n’en dites mot à

performe.
L XjX I.

Un homme vulgaire 8L ignoranrne trouve point
dans lui-même , ou fon mal ,ou fon bien : il l’at-
tend des chofe: du dehors. Un Philofophe trou-
vedans fon fond fon utilité ou fou défuvantage ,
dt ne l’attend de performe. ’I ’

I L X X Il..’ Ce (ont des figues qu’on avance dans l’étude

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

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

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

pour ce qui cil contraire à la nature des chofes
qui dépendent de lui: il ne fouhaite point les

i chofes avec trop d’empreilement. Si on le traite
(l’imbécile 8c d’ignoraut, il ne s’en met pas en

peine. Enfin . il et! en garde contre lui-même
comme contre un efpion , ou contre un ennemi
domellique.

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

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

reglorifier. Mais pour moi, qu’efl-ce que je cher-
che? je tâche de connoître la nature, 8c de la
fuivre. Je cherche donc un guide qui me con-
duife : St quand j’aprens que Chryfippe en eft
l’interprète , j’ai recours à lui; mais fi je n’en-

tens pas ce qu’il a écrit, je m’adrelle inqual-
qu’un qui m’en facilite l’intelligence. Jufqpres-t
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ici je n’ai encore rien fait de fort confidérable:
5L quand j’auraitrouvé un homme qui m’explique

ce philofOphe , il me relie-ra encore a mettre les
préceptes en pratique: oeil-là l’ellentiel ; car,
fi je me contente d’admirer l’explication des Li-

vres de Chryfippe, je deviens Grammairien au
lieu de devenir,Philof’ophe , avec cette différence

I qu’au lieu d’Homc’re j’explique Cfiryfippe. Il ell

bien plus honteux pour moi de ne pas faire des I
aétions conformes a fes préceptes , que de ne pas
entendre fa doéhine. ’

L X X IV.
Attachez-vous à tous les préceptes qu’on a pro-i

pofés , comme à des loix que vous ne fçauriez vioc,
1er fans quelque forte d’impiété. N e vous éton-j

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

L X X V.

ququ’à quel tems différerez-vous de mettre en

pratique .ces excellenslpréceptes .3 Quand cellerez-
vous de violer les régles de la droite raifon è
On vous a infiruit des maximes que vous devez
fuivre ; vous les avez acceptées. Attendez-vous
encore quelque nouveau maître pour commencer
à réformer vos mœurs P 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 diEérez de jour en jour a pratiquer ces
I a
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préceptes: fi vous cherchez de nouvelles encules
pour vous en difpenfer: fi toutes vos réfolutions’

font fans ellet, vous vivrez 8c vous mourrez com’
me un Sot , dt fans vous apercevoir que vous
n’avez fait aucun progrès dans l’étude de la fa-

gefle. Commencez donc tout maintenant à vi-
vre comme un homme qui profite, 8c qui veut
le perfcé’tionner. Suivez toujours ce qui efl: de

plus parfait 3 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’ell ici le tems de combattre, comme files
Jeux Olympiques étoient ouverts, 8L 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 viéloire. C’ell ainfi que
Socrate cil parvenu au plus beau point de la fagef-
le , 8L fe fervant de toutes les occafions de s’a-
vancer , 81 n’écourant point d’autres confeils que

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

L X X V I. «

La première 8c la plus’nécefl’aire partie d’ela’

Philofophie cil celle qui traite de lufage des pré- .
ccptes, comme de ne point mentir. La féconde
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cil celle qui traite des démonflrations , 84 qui
montre les raifons pourquoi il nefizut point men-
tir. La troiliéme foutient 8c confirme les deux
autres; elle éxamine pourquoi telle chofe ejl dé-
monjlration ; ce que c’efl: que démonllration ,
conféquence’, difpute , vérité , faufl’eté. Cette

troifiéme partie ell nécell’aire pour la féconde:

la féconde l’efl pour la première. Mais la prer
miére cil la plus nécellaire de routes , 8L celle
où on doit s’arrêter davantage. Cependant nous

faifons tout le contraire; nous nous apliquons
plus particulièrement à la troifiéme r c’ell àcelle-

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 laillons pas de men-

tir allez fouvent. w
LXXVII.

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

LXXVIII.
C’efl être fage que de céder habilement à la 4

nécefftté; c’eil connoître les milléres 8c les fe-

crets de Dieu.
I 3
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L X X l X.

Voici encore , mon cher Criton , une maxime
bien importante. Que la volonté des Dieux
a’accomplille toujours. .4»th 8c Melitiu peu-
vent m’ôter la vie , mais ils ne fçauroient me
faire de tort.
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Onfucius nâquit 5;! en avant la
’ C . venue de Jefus-Chrifi. Il étoit d’une

il "à extraâion très-noble; leur, (anspec-
- 1er de [a mere , qui étoit d’une naïf-

fnnce maître, (on pere qui avoit été élevé aux

premières charges de l’Empire de la Chine , étoit

defcendu du dernier Empereur de la faconde

famine. . .rComme les difpofitions à la vertu panifient
quelquefois dans les premières années, Confui
cius, à l’âge de fi: ans, n’avoît rien d’enfant;

tontes (es manières étoient les manières d’un

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

me des Anciens, 8c ayant choifi aux qu’on
I 4
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ellimoit le plus 5C qu’il trouva lui-même les meil-
leurs,il en tira les plus excellentesinfiruâions;
dans le deflein d’en profiter lui-même le premier
d’en faire les règles de fa conduite , 8L de les
propofer :enfuite aux autres. A l’âge de vingt
ans il (e maria, 8C eut un fils nommée Peyu, qui
mourut âgé de cinquante ans. Ce fut le feulen-
fant qu’il eut ; mais (a race ne s’éteignit pas pour"

tant , il lui relia un petit-fils apellé Cufu qui ne
fe rendit pas indigne de l’es Ancêtres. Cufu s’at-

tacha à la Philofophie -. il commenta les livres
de fon Aieul, il fut élevé aux premières char-
ges, &fa maifon s’ell: fi bien foutenue , (es def-
cendans ont été toujours fi confidérables , &par
leurs dignités 8c par leur opulence , que cett’e’fa-

mille encore aujourd’hui cil; une des plus illqu
tres familles de la Chine.

Confucius exerça la Magîflrature en divers
lieux avec beaucoup de fuccès , 8c avec une
grande réputation. Comme il n’avait en vue que
l’utilité publique , 8L la propagation de fa doâri-

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

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

voir répandre plus aife’ment fes lumières, d’un
lieu élevé , il en defcendoit, il renonçoit à la
charge de Magiflrat.

Ce Philofophe eut iufqu’à trois mille Difcî:
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ples; entre lefquels il y en eut cinq cens qui un?
plirent les charges les plus éminentes en divers
Royaumes, 8C foixante-douze d’une vertu 8L d’un

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

Compofée de quatre ordres de Difciples. Ceux
du premier ordre s’apliquoient à cultiver "la ver-i
tu , 8L à s’en imprimer de fortes habitudes dans
l’efprit 8c dans le cœur. Ceux du fecond ordre
s’attachoient à l’art du raifonnement 8c à celui

pde bien parler. Les troifiémes faifoient leur étu-
de de la Politique. Et le travail 8L l’occupa-
tion des Difciples du quatrième ordre, étoit d’é-

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

conduite des mœurs. Parmi ces foixante 84 douze
Difciples, il y en eut qui fe diflinguérent , 8c
dont les noms 8c les Ecrits font en grande vêt.

nération. - ’ *- Confucius ,vdans toute fa doélrine , n’avoit
pour but que de diliiper les ténèbres de l’efprit;
bannir les vices, rétablir cette intégrité qu’il af-

furoit avoir été un préfaçât; Ciel 3 pour par-
’ venir plus facilement à ce but , il exhortoit tous
.ceux qui écoutoient fes inflrué’tions, à obéir au

Ciel, à le craindre, à le fervir, à aimer (on.
prochain comme foi-même , à le vaincre, à’fouf

mettre fes pallions à la raifort, à ne faire rient



                                                                     

’ ï

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

’en.alléguerons un exemple. C’étoit une ancien’

11e coutume, parmi les Chinois , de placer les
lits des malades du côté du Septentrion ;mais
parce que cette fitnation étoit la fituation des
lits des Rois -, loriqu’un Roi’vifitoit un malade ,

l’on remettoit le lit du côté du Midi; 8c 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 remar-
quable que taportent les Chinois. Ils difent que
Confucius avoit coutume de dire de terne en
teins ,que fhamnufainr étoit dans l’Ocçident. Quel.
le que fût fa penfée , il elt certain que ’foixante

8L cinq ans après la nailÏance de Jefus-Chrifl,
YEmpereur Mimi, pouffé paroles paroles du
Philofophe , 8L plus encore , comme l’on dit , par
l’l age du Saint Héros qui lui aparut en fouger
en ya deux Ambaffadeurs dans l’Oceident,pour
y chercher le Sain: à la [ointe Loi; Mais ces



                                                                     

C ON’F U’Clll DE; in,
.lmbafi’adeurs ayant abordé à,une certaine Ifle
qui n’était pas fort éloignée de la Mer rouge,
n’ayant pas oféspoufl’er plus loin, kils s’aviférent

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

fe , fi au lieude cette Do&rine ils fufl’ent retour-
nés dans leur patrie avec la Doélrîne feintait:
de Jefus -’ Chriil , que Saint Thomas enfeigno’îl

pour lors dans les Indes l Mais cette divine
lumière n’y devoit pas encore être portée. De-
puis ce malheureux tems , la plupart des Chino’r9
ont fervi les Idoles, 81 la fuperfiition 6c l’ldo-
lâuîe ayant fait tous les jours de nouveaux
progrès , ils fe font éloignés peu - ë-peu de la
Doarine de leur Maître;ils ont négligé les ex-ï

cellentes infiruaions des Anciens : 8: enfin , étant
venus iufqu’à méprifer toute forte de Religion;
ils font tombés dans l’Athéîfme. Aufli ne pou-.

voient-ils faire autrement, en fuivant l’éxécra! *
ble Doarine de Foc ,4 car cet Impofieur enfei-
gnoit , que le principe 6’ la fin de tout: chofes
droit le néant.

, Pour revenir à Confucius , dont la Doélrine a
été fi opofée à celle de Foc 8c de fes Seéiateurs .

cet illuftre Philofophe qui étoit fi micellaire if:
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Patrie , mourut l’an 73. de fon âge. Peu de terne
avant la maladie qui le ravit aux Chinois , il
déploroit avec une grande amertume d’efprit , les

defordres de fon tems, 8L il exprimoit fcs pen-
fées 8c fa douleur par un vers qui peut être tra-
duit de cette manière: O grande montagne! il
entendoit fa doélrine , O grande montagne , qu’es-

tu devenue! Cette imporrmte machine a e’te’ ren-
vcrfe’e; hélas ! il n’y a plus de figes, il n’y aphte

de,faint.r! Cette réflexion l’arlligea fi fort , qu’il

en devint tout languill’a’nt ; 8c (eptjours avant la

mort , fe tournant du côté de fes Dil’ciples, après
avoir témoigné le déplaifir qu’il avoit de voir que

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

voient pas (es infiruéiions à fes maximes , il
ajouta douloureufement , puifque les chofes vont
de la [une , il ne me refle 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 mort."

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

chers Difciples. On choifit pour fon fépulchre
un endroit qui cil proche de la ville de Kiofeu ,
au bord du fleuve Su , dans cette même Acadé-
mie ou il avoit coutume d’enfeigner, &quel’on
voit encore aujourd’hui toute entourée de mue
railles, comme une ville confidérable.
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-On ne fçauroit exprimer l’aflliélion que caufa .

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

cius le fut par fes Difciples. Ils furent tous dans »
le deuilôt dans les larmes , un an entierzil y en
eut qui le furent durant trois ans ; 78L même -
il s’en trouva un qui pénétré plus vivement que

les autres de la perte qu’ils avoient faite , ne
bougea , de ftx ans , de l’endroit ou (on Maître
avoit été enféveli.

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

cius , avec ces Infcriptions 8c d’autres femblables, I
écrites en gros caraEiéres 8L en caraéléres d’or.

Au grand Maître. A l’illuflre Roi de: Lettres. v
Au Saint. Ou ce qui cil: la même chofe chez ;
les Chinois, A celui qui ae’te’ doué d’unrfageflè

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

ne faiTent arrêter les Chaifes fuperbes où ils font -
portés par difiiné’tion. Ils en defcendent , 8c A
après s’être profiernés quelques momens , ils

continuent leur chemin en faifant quelques pas à

V. ï, van-Pr

mîz.

«N’

1p y’âvv’

,.
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pié. Il n’y a pas même jufqu’aux Rois 8: aux

Empereurs qui ne fe fail’ent honneur quelque-
fois de vifiter eux-mêmes ces Édifices ou fom gra-
vés les titres de ce Philofophe , 8L de le faire mê-
me d’une manière éclatante. Voici des paroles fort
remarquables de l’Empereur l’amie , qui (été le

troifiéme-Empereur de la précédente famille ape-
lée Mim. Il les prononça un jour qu’il fe dif-
pofoit à aller a un de ces Collèges dont nous
avons déja parlé. Je ve’ne’re le Précepteur de:

Rois à des Empereurs. Le: Empereur: de le:
Roi: [ont le: Seignrur: 6th: Maîtres despeupler;
mais Confucius a propofe’ la véritables moyens de
conduire ces même: peupler , Ô 11’ inflruire les-fié-

clrs à venir. Il ejl donc à propos que j’aille au
i grand Collége , 6’ que j’ofrc [à des païens à ce

grand Maître qui n’efl plus , afin que je fa econ-
naître combien j’eflime les Lettres , à combien
j’rflime leur domine. Ces marques extraordinai-
res de vénération perfuadent que la vertu &le
mérite de ce Philofoplre ont été extraordinaires.

Et certes cet excellent homme avoit aufli des
qualités admirables. Il avoit un air grave 8c
modeile tout enfemble: il étoit fidèle , équita-
ble, gai, civil, doux, affable , 8L une certaine
férénité, qui paroiffoit fur fon virage , lui ga-
gnoit les cœurs , 8L lui attiroit le refpeét de tous
ceux qui le regardoient. Ils parloit peu , 8L il
méditoit beaucoup. Il s’apliquoit fort à l’étude ,
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fans pourtant fatiguer fon efprit. Il méprifoit
les richefles 81 les honneurs , lorfque c’étaient
des obftacles à les deil’eins. Tout (on plaiiir
étoit d’enfeigner St de faire goûter fa doctrine à
beaucoup de gens. Il étoit plus févére pour foi

que pour les autres. Il avoit une attention con-
tinuelle fur lui-même , 8L étoit un Cenfeurfort
rigoureux de fa propre conduite; Il fe blâmoit
de n’être pas allez afiidu à enfeigner ; de ne tra-
railler pas avec allez de vigilance à corriger fes
défauts, 8l de ne s’exercer pas comme il falloit,

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

il parloit avec une extrême modeilie de foi, ô:
de tout ce qui le regardoit, mais aufli il difoit
devant tout le monde avecune fincérité fingulié-
re , qu’il ne ceiioit point d’aprendrE, 5C que 13
doêirine qu’il enfeignoit n’était pas la fiennrt ,

que c’était la doélrine des Anciens. Mais fes
livres font fan véritable portrait , nous l’allons
faire voir par cet endroit-l’a.

Recueil des Ôuvrages de confiâm-

Le premier livre de Confucius a été mis en.
lumiére par l’un de fes plus célébras Difciples

nommé Cernçu;& cet habile Difcipley a. ajouté

de fort beaux Commentaires. Ce livre cil corne
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me la porte, par ou il faut palier pour parvenir
à la plus fublime flagelle, & à la vertu la plus
parfaite. Le Philolbphe ytraite de trois chofes
confidérables. l. De ce que nous devons faire
Pour cultiver notre efprit 8c régler nos moeurs;
a, De la manière avec laquelle il faut inflrui-I
re 8: conduire les autres; 8c enfin, du fait»
que chacun doit avoir de tendre vers le fouve-’
rain bien , de s’y attacher , de s’y repofer, pour
ainfi dire.

Parce que l’Autcur a eu dell’ein , fur-tout;
d’adrefl’er les enfeignemens aux Princes [St aux
Magma-ars qui peuvent être apelle’s à la Royau-

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

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

fieurimpuretc’s. Otez-en donc ces impuretés,
afin qu’elle reprenne (on premier lufire, 8L ait
toute fa perfeEiion. Oeil-là le louverain bien;
Ce n’efl: pas allez. Il faut de plus , qu’un Prin-

ce, par l’es exhortations &par fou propre exem-
ple , fafl’e de fou peuple comme un peuple nou-’

veau. Enfin , après être par venu ,-par*de grands a
foins. à cette fouvetaine perfeélion, ace fouve-

niai:
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raîn bien, il ne faut pas fe relâcher; c’efl: ici
que la. perfe’v érance efl abfolument nécefl’aire.

Comme-d’ordinaire les hommes ne fuivent pas
les voyes qui peuvent conduire à la pofTefiion du
fouverain bien , 8L à une polleflion conflanteôz
éternelle. Confucius a crû qu’il étoitlimportant

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

le on doit parvenir , il faut fe déterminer, 8L
tendre fans celle vers cette fin , en marchant
dans les voyes nui y conduifent; en confirmant
tous les jours dans fou cœur, la réfolution
qu’on a formée d’y parvenir , 81 en la confir-

mant fi bien , qu’il n’y ait rien qui la paille

ébranler tant (oit peu. ,
Quand vous aurez affermi de la forte votre

efprit dans ce grand defÎein , adonnez -vousl,’
ajoute-fil, à la mêditatîon:raifonnez fur toutes
chofes, en vous-même mâchez d’en avoir des
idées claires: confidérez diflinûement ce qui f:
prefeme à vous :portez-en fans préjugé , des
jugemens folides : pelez tout , examinez tout
avec foin. Après un examen 8c des raifonne-
mens de cette nature, vous pourrez aifément
parvenir au but, où il faut que vous vous arrê-
tiez, à la finir laquelle vous vous devez tenir
attaché, fçavoir,à une parfaite conformité de-
mies vas a&ions avec ce que la raifon fnggére:

A l’égard des moyens qu’un Prince doit env,

Tom: HI. K
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"4 CONFUCIUS.ployer , pour purifier & polir fa raifon , afin que
fa raifon étant ainfi difpofée, il puilTe conduire
les États , 8L redreiÏer 8L polir la raifon de les
peuples , le Philofophe propofe de quelle manié-
I’e les anciens Rois fe conduifoient.

Ils tâchoient, dit-il, pour être un iour en
état de bien gouverner tout leur Empire , de
bien conduire un Royaume. particulier , 8L de
porter ceux qui le compofoient à cultiver leur
raifon 81 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 fervit de mo-

dèle à tous les fujets de ce Royaume. Pour réa-
former leur famille; ils prenoient un foin extraor-
.dinaire de polir leur propre perfoune , 8l de
eompofer li bien leur extérieur , qu’ils ne difene
rien, qu’ils no firent rien qui pût choquer tant
fait peu la bienféance , 81 qui ne fût édifiant ,
afin qu’ils Men: eux-mêmes une règle 8L un
exemple expofé fans une aux yeux de leurs dog

meiliques 8L de tous leurs Courtifans. Pour
parvenir-à cette perfeéiion extérieure , ils travail-

loient à refiifierleur efprit, en réglanrôcdompe
tant leurs paflions; parce que les pallions , pour
l’ordinaire, éloignent l’efprit de fa droiturena-

tutelle, l’abbaiflent , 81 le portentà toute forte
de vices. Pour refilifier leur efprit, pour régler
6: dompter leurs. pallions, ilsfaifoicm en forte
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que leur volonté fe portât toujours vers le
bien , 8: ne le tournât jamais vers le mal.
Enfin , pour difpofer ainfilenr volonté , ils s’é-
tudioient à éclairer leur entendement, 8L à l’é-

clairerfi bien, qu’ils n’ignorail’ent rien ,s’il étoit

poŒble ,. car enfin , pour vouloir, pour defirer;
pour aimer, pour haïr , il faut connoître;c’eflila

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

pour leur aprendre à re&ifier 8L polir , pre-
miérement leur raifon , 8c enfuite la» raifori
8: la performe de tous leurs Sujets. Mai,-
afin de’ faire plus d’imprefiion , après être
defcendu par degrés , de la fige conduite de tout
"Empire , jufqu’à la perfeéiioni de l’entende-

rment, 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 efl’ bien éclairé, fa volonté ne fe portera

que vers le bien: foname fera entièrement rée!
riflée , il n’y aura aucune pafiion qui lui puin
faire perdre fa reéiîtudezl’ame étant ainfi reé’tie

fiée , il fera compofé dans [on extérieur , cri-né

remarquera rienen (a performe qui pante clic-
Quer la bienféance: fa performe étant ainfi. pero
habituée , fa famille fe formantlfur ce modèle,
le réformera 81 [e polira- : fa famille étant panel,
nué à cette perfeâio-n , elle fendra d’éxemp-levà

tous les Sujetsdufioyaume particulier, accent
K sa

h



                                                                     

116 CONFUCIUS;
qui compofent le Royaume particulier , à tous
ceux qui compofent le corps de l’Empire. Ainfi
tout l’Empire fera bien réglé; l’ordre 8c la infli-

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

de , ce fera un Empire’heureux 8c florilÏant.
Confucius avertit enfuite , que ces enfeignemens
ne regardent pas moins les Sujets,que les Princes;
8c après s’adrellant précifément aux Rois , il
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 n’efi paspofli’

51e que celui qui ne fiait par conduire. ê réfèr-
mer [a propre famille , puifl’e bien conduire 0 N’-

fimner un peuple.
Voilà ce qu’il y a de plus important dans la:

doârine de Confucius contenuë dans le premier
livre, 81 qui eil le texte, pour ainfifidire ,fur
lequel Camp; (on Commentateur a travaillé.

Ce célébre Difciple, pour expliquer 8L éten.
dre les enfeignemens de fan Maître , allègue
des autorités .8: des éxemples qu’il tire de
trois lines fort anciens , 8c fort eflimés par les

Chinois. . I ù* Le premier livre dont il parle , qui eibponrq
tant moins ancien que les autres , a pour titre
Contact), 8L fait une partie des Chroniques A:
l’Empire de 66:11. Ce line a été compofé par
un ’Prince apelé Vùvâm fils du »Roi Vc’lwilm

Vùtnîm y fait l’éloge de (ou pere.;ruaislepriue
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cipal defl’ein qu’il a , en exaltant les vertus 8:
les grandes qualités de ce Prince, efl de former "
fur ce modèle l’un de fes freres qu’il veut per-
feaionner dans la vertu z 81 l’on remarque qu’il

lui difoit ordinairement , que leur pere avoit pâ
devenir vertueux. Vérwa’m , lui difoit -il , a pli r
polir fa mifim ê f4 pzrflmne.
g Le fecond livre d’où Ccmçu tire (es autorités
8c fes éxemples , efi apelé J’ai-Kim Ce livre ,

qui cil beaucoup plus ancien que. le premier, a
été écrit par un fameux Empereur de Xam ,ape-

lé Y-Yin , on y lit que cet Y-Yirt- voyant que
Tai-Kia-petit-fils de l’Empereur China-Tram dégé-

néroit de la vertu de fes illuilres Ancêtres , 8C
fe conduifoit d’une manière entièrement différen-

te de la leur , il lui ordonna de demeurer trois
ans dans unijardin on étoit le fépulchre de fort
ayeul ; que cela fit une grande imprelfion fur
fon efprit , qu’ilchangea de conduite , 8c que le

même Y-Yin qui lui avoit rendu un fi bon office
l’ayant enfuite élevé àl’Empire , Tai-Kiale gom-

verna long-tems , "fort heureufement. Le Roi
Tom , difoit ’Y-Ym à l’ai-Kio, le Roi Tarn avoit
toujours l’effirit occupé cultiver cette précieufe

raifort qui non-su été dpnne’cldu Ciel. À
..Enfin (legtroifiéme livre qui cil beaucoup plus

ancien que les deux précéd ens , eil apelé Ti-Tien;
8L l’on ylit encore a l’oCCafion du Roi Yen, que ce

Prince avait Pli, cultiver cette fiança vertu , si
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grand a. funin: don qn’rï noir reçu du Ciel,
voir la raifon- naturelle.

u cil: vifible que le Difciple de Continus]:
par ces autorités , a deiÏein d’enfeigner, ou plu-

tôt fupofe que tout le monde croit que nous
avons tous reçu du Ciel des lumières que la.
plûpart des hommes laiifent éteindre par leur né-

gligence ,. une raifort que la plupart des hommes
négligent volontairement 8c laill’entcorrompre ;« .

8L que puifqu’il y aeu des Princes qui ont per-
5e6iionné ces lumiéres , qui ont cultivéôl poli:

leur raifon, on les doit imiter , &que l’on peut
nuai-bien qu’eux , par l’es. foins , atteindre-à une

perfeëlion femblable.

Il ne faut pas oublier ici une chofe remarqua-
51e que raporte Cemçu, touchant un bafiin dans-
l’equel le Roi Tarn avoit coutume de fe laver. Il
dit qu’on. y voyoit gravées ces belles paroles:
Lave-toi. RenouveIIe-roi continuellement. Renou-
Ôelle-toi chaque jour. RenauveIIv-tai’da jour en jour;

8! que c’étoit pour faire entendre au Roi , que li
un Prince qui gouverne les autres a co’ntraâé des

vices 8c des feuillures ,. il doit travailler si; s’en
nétoyer , 8c à mettre fou coeur dansfon premier
état de pureté. Au refle, ç’a été une ancienne

COûtume parmi les Chinois de graverou’d’e pein-

dre fur leurs vafes domeliiques des (entends mofla
raies , 8L de fortes-enherbatïons-à la Vertu": et!
flirte. que lorfqn’ils k lamient’ow qu’ilst ËI’GÔ
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noient leurs repas , ils avoient toujours devant
les yeux ces fentences 8c ces exhortations. Cette
coûtume ancienne s’efi même confervéejufqu’ë

préfent.Ily a feulement cette différence, qu’au:
lieu qu’autrefois l’on gravoit, ou l’on peignoit
les caraâéres au-dedans du waiii’eaue, au milieu
de la face intérieure , aujourd’hui,l’e plus fou»

vent , les Chinois les font graver ou peindre en
dehors , [à contentant , dans ce filiale-si ,4: Papa»
"ne: extérieure de la vertu.

Après que Cemçu a parlé des deux premières
parties de la Doéirine de fou Maître, dont l’une

regarde ce qu’un Princedoit faire pourfa propre
perfeâion, 8c l’autre ce qu’il cil: obligé de faire

pour la perfeéiion 8L lebenheur des autres; il
palle à la troifiéme 81 dernière partie, ou il
efl parlé de la derniére fin que chacun doit te
propofer comme le fouverain bien , 8c dans la-
quelle il doit s’arrêter. on fe fouviendra , que
par la dernière fin,8c le fouvera’rn bien, Confucius

entend , comme nous l’avons déja fait remar-
quer , une entiére conformité de’nos riflions avec!

in droite raifon.
Il allégua après cela , l’éxemple; de ce Vitr-

vâ’rn, dont nous avons déja parlé : 8l certes læ
conduite de ce Prince a érérfiz fenfée. 8c fi’bienr

réglée, qu’on ne peut aprendre fans admira-tions,

que par les feules lumières de la Nature, il ais
en les idées qu’ila eues , 8L qu’il fait parvenu!
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à une vertufi fublime que celle à laquelle il efl:
parvenu. On ne fera pas fâché’d’en voir ici

quelque chofe.
Vénva’m , dit le Commentateur , avoir recon-

nu que l’amour que les Princes ont pour leurs
Sujets ne peut que contribuer beaucoup à les
bien conduire 8L à-les rendre heureux: 8:. dans
cette vue, il faifoit (on affaire principale de cet
amour qu’il tâchoit de perfeélionner fans œillet
Voici de quelle maniére il s’y étoit pris. Parce
que la principale vertu d’un Sujet cit d’honorer
81 de refpeéler fou Roi, Vënva’m étant encore

Sujet,fe fixoit àcet honneur 8K à ce refpeët: 86
il fe faifoit un fi grand plailir de ces fortes d’o-
bligations , qu’il les remplit toujours avec beau-
coup de fidélité. Comme la première 8c la plus

importante vertu des enfans , à l’égard de
leurs peres, et! l’obéiffance , Vênva’m , dans la re-

lation de fils, le fixoit à cette obéillance; 8C il
s’acquita fans relâche de ce devoir, avec une
Piété extraordinaire. La principale vertu d’un

pere,ajoute le Dîfciple de Confucius , cil un
amour tendre pour les enfans ; aufil Vinvâm.,*
comme pere , fe fixoit à cet amour , dont x1
donna touiours des marques fort éclatantes , non
par une faible 8L criminelle indulgence , mais
par les foins continuels ,qu’ilprit de les corriger
8c de les inflruire. Enfin , la bonne foi ei’: une
vertu ahfolumenr nécelïaire à ceux qui vivent en

[aciéré :
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fociété : auifi Vënvdm parlant 8: agifi’ant avec les

Sujets de fon Royaume fe fixoit à cette vertu;
ôt il y fut toujours fi fort attaché , qu’il ne lui
arriva jamais de rien promettre qu’il n’effeâuât

avec une promptitude a une éxa&itudeincon-:
cevables.

Ce Prince , dit Crmçu, étoit né d’un pere 5C

d’une mcre, qui étoient des perfonnes fort ver-

tueufes, 8c qui avoient pris grand foin de fort
éducation , fur-tout T niai», la 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, 8c s’acquittant de réputation 8L
une ellime fi générale, même chez les Nations
étrangères , que quarante-quatre Royaumes s’é-

taient 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 8: d’une modeflie fans
éxemple , il s’accufoit mêmeifort 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 colère du Ciel, que
dans l’es propres péchés , quoiqu’il fût d’une

vertu confommée.
Ce qui a le pluslparu dans les -a&ions de Vén-

va’m , cil une charité extraordinaire; nous n’en
alléguerons qu’un éxemple. On lit dans les An;

1’01!" 1H. L
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males de la Chine , que ce Prince ayant rencon-
cré à la campagne les oll’emens d’un homme à qui

l’on avoit refufé les honneurs de la fépulture ,il
commanda d’abord qu’ils fuirent enfévelis : 8:
comme quelqu’un de ceux qui étoient autour de
lui, dit, qu’on ignoroit qui étoit le Maître du
défunt, 8L que par cette raifon il ne falloit pas
s’en mettre en peine, fondé peut-être fur quel-

que coutume du pais. Quoi ! répondit le Roi ,
celui qui lient les rêne: de l’Empire n’efl-ilpas le
Maître de I’Empire? celui qui régne n’efl-il par

le Maître du Royaume P je fuis donc le Maître à
le Seigneur du défunt , ainfi pourquoi lui refuferais-
je ces dernier: devoirs de piété P Mais ce n’eli pas

tout; il n’eut pas plutôt proféré ces paroles.
que fe dépouillant de (on vêtement Royal. il
commanda que l’on s’en fervit pour enveloper
ces olTemens , 8c qu’on les enfévelit felon les
manières 8c la coutume du pays: ce que (es Cour-
tifans ayant vû avec admiration , s’écriérent ,jî la

piété de notre Prince efl fi grande cuver: de: ofle-
men: tout feu, combien grande ne fera à t’elle pas

envers de: homme: qui jouiflent de la vie P Ils
firent quelqu’autres réfléxions de cette nature.

La charité de l ’e’nvâm , avoit proprement pour

objet toutes fortes de perfonnes , mais particuliè-
rement les perfonnesavancées en âge , les Veur
ires , les Orphelins , 8c les pauvres , qu’il proté-
geoit 8c uourrifl’pît comme s’ils enlient été Yes

r
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propres enfans. On croit que ces charitables
aéiions ont été la caufe principale du réta’blill’e-

ment d’une pieufe coutume des premiers Empe-
reurs, 8c d’une loi qu’on oblerve 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’nw’m ne (e contenta pas d’avoir dond

né durant le cours de la vie, des infiruâions
8L des éxemples de vertu ; loriqu’il le fentit
proche de la mort, ne le fiant pas allez. fur la
force de (es infiruélions précédentes ô: de les
éxemples, 8L fçachant que les dernières paroles
des mourans font une grande imprelilon, il don-
na encore à (on fils Vuwim ces trois avertifl’ef
mens. 1. Lorfque voue verreq faire quelque 462201;
Iverlueufe, ne me: point pareflèux à la pratiquer.
a. Lorfque l’oceajion de flaire une chofe raifonnag
file [e prefènteru, profitai-en fan: Ile’fîter. 3. Ne

refilez point de travailler à détruire 6 à extirper
les vices.’ Ce: trois’avertrfi’emens que je vous don-

n; , mon file, ajouta-fil , contiennent tout ce qui
peut produire une probité e’xafl’e , à une son:

duite droite.
Voilà fans doute un éxemple qui fait femîf;

que dans le tems que ce Roi vivoit , les Chinois
avoient des fentimens fort raifonnables , 8L que
la vertu étoit leur pallion, par; ’aînfi difei

r 2
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car enfin les peuples , pour l’ordinaire , le con;
forment aux fentimens 8c aux mœurs de leurs
Rois.

Regi: ad exemplum, tutus componitur arbis.

Il n’y a rien pourtant qui donne une plus
grande idée de la vertu des anciens Chinois o
que ce qu’ils ont dit 81 pratiqué , à l’égard des

procès. Ils enfeîgnoient qu’il ne falloit intenter
de procès à performe; que les fraudes, les ai-
greurs 8! les inimitiés qui (ont les fuites ordinai-
res des procès, étoiens indignes des hommes;
que tout le monde devoit vivre dans l’union &t
dans la concorde , 8c que pour cela il falloit que
chacun fit tous les efforts , ou pour empêcher
les procès de naître, ou pour les étouffer dans
leur naifl’ance , en accordant les parties , 8: leur
infpirant l’amour de la paix, c’eli-à-diré, en le;

engageant à renouveller à polir leur raifon ; ce
font les paroles de Cemçu.

Mais ce qu’ily a de plus remarquable fur ce
fujet , c’ell les précautions extraordinaires queles
Juges prenoient , lorfque quelque caufe étoit por-
tée devant leurs Tribunaux. Ils éxaminoient
avec toutel’attention dont ils pouvoient être ca-
pables , tout l’extérieur de celui qui (ufcitoit le
procès, afin que par ce moyen ils puflent con-
uoitre fi ce: homme étoit pouffé par de bons
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motifs , s’il croyoit fa caufe bonne" s’il agill’oit

fincérement : 8c il y avoit cinq Régies pour cela.
Par la première Régie, ils éxaminoient l’arran-’î

gement de les termes 8c fa maniére de parler , 8L
cela s’apelloit Curirn , c’eilt-à-dire, l’objèrvation

desparoler. Par la l’econde Régie, ils confidé-
raient l’air de fan v’ifage, 8c le mouvement de
les lévres ; &cela s’apelloit Saint, c’efi-à-dire ,

l’obfirvation du vifizge. Par la traifiéme, ils pre-
noient garde à la maniéré dont il refpiroit lors"
qu’il propofoit fa caufe; cette Régie s’apelloit Ki-

tim, c’efiz-à-dire; l’obfervation de la refirirationPar

la quatriéme, ils remarquaient s’il avait la repartie
prompte: s’il ne donnoit pas des réponles embar-
railées , mal allurées , incertaines , ou s’il parloit

d’autre chofe que de ce dont il étoit queiiion;
files paroles n’étaient pas ambiguës; 8K cela s’a-

pelloit UItIIim, c’efl-à-direJ’objèrvarion des répan-

fes. Enfin, par la cinquième Régie, les luges
devoient confidérer avec foin les regards,prendre
garde s’il n’y avait point de trouble, d’égarement,

de confufion ; s’il n’y paroiiioit pas quelque indi-
ce de menfonge 8c de fraude ’,.& cette derniére
Régie étoit apeliée Marine, c’eû-à-dire, l’abfer-

station de: yeux. ’
C’était par ces marques extérieures que ce:

ancien Aréopage découvroit les fentimens les
plus cachés du cœur , rendoit une jul’tice éxaéie ,

détournoit une infinité de gens des procès 8L des
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fraudes, 5L leur infpiroit l’amour de l’équité 8:

de la concorde. Mais aujourd’hui, on ignore
ces Régies dans la Chine, ou du moins elles
y font négligées entièrement.

Pour revenir à la Doétrine de Confucius,éclair-

cie par les Commentaires de Cemçu , ce Difciple
fait fort valoir une Maxime qu’il avoit entendu
dire fart louvent à (on maître , 81 qu’il inculquoit
auffi fort lui-même. La voici. Conduifèq-vour tou-
jours avec la mime précaution 6e avec la même re-
tenue que vous aurieq, fi vous e’Iieq obferve’ par

dia yeux, à que vous fuflieq montrépnr dix mains.
Pour rendre la vertu plus recommandable en-

core, 8c en inl’pirer avec plus de facilité les fen-

timens, le même Difciple fait comprendre que ,
ce qui ei’t honnête 8L utile étant aimable , nons
femmes obligés à aimer la vertu, parce qu’elle
renferme ces deux qualités ; que d’ailleurs la verb

tu cil un ornement qui embellit, pour ainfi dire ,
toute la performe de celui qui la poliéde, fan
intérieur St fan extérieur; qu’elle communique
à l’efprit des beautés 8c des perl’eé’tians qu’on ne

fçauroit niiez eflimer ; qu’à l’égard du corps, elle

y produit des agrémens fort fenfibles; qu’elle
donne une certaine Phyfianomie , certains traits , -
certaines manières qui plaifent infiniment; 8c que
comme c’efl le propre de la vertu de mettre le
calme dans le coeur 8c d’y entretenir la paix ,
suffi ce calme intérieur 8c cette jaye fecréte pro-
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duifent une certaine férénité fur le vifage , une
certaine joie , 8l un certain air de bonté , de douq
ceur St de raifon , qui attire le cœur St l’anime de
tout le monde. Après quoi il conclut, que la
principale occupatiOn d’un homme efl: de reélifier

(on efprit, 8c de fi bien régler fan cœur, que
les pallions foient toujours dans le calme ,-
8: que s’il arrive "qu’elles viennent à être ex-
citées, il n’en foit pas plus ému qu’il ne faut;

en unfmot, qu’il les régle felan la droite raifon.

Car, par éxemple , ajoute-(il , fi nous nous,
laill’oIns emporter à une colère démefurée, c’eû-

â-dire , fi nous nous mettons en colére loriquc
. nous n’en avons point de fujet , ou plus que nous

ne devons lorique nous en avons quelque fuie: ,-
l’on doit conclure de n, que notre efprit n’a
point la refilitude qu’il devroit avoir. Si nous
mêpril’ons ôthaillons mortellement une performe,

à caufe de certains défauts que nous remarquons
en elle, 8: que nous ne rendions pas juflice à
les bonnes qua-lités , fi elle en a; fi nous nous
lail’fons troubler par une trop grande crainte ; ’fi

nous nous abandonnons à une joie immodérée,
ouàune trillefl’eexceflive, on ne peut pas dire
non plus, que notre efprit fait dans l’état où il
devroitêtre, qu’il ait (a reétitude 8c fa droiture.

Cemçu poulie encore plus loin cette Morale,
si lui donne une perfeélion qu’on n’aurait,
Ce (érable, jamais attendu de ceux qui n’ont

L 4
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point été honorés de la révélation divine. Il

dit , que non-feulement il faut garder de la mo-
dération en général,toures les fois que nos paf-
fions (ont excitées , mais qu’aulli àl’égard de cel-

les qui (ont les plus légitimes, les plus innocen-
tes les plus louables, nous ne devons point
nous y abandonner aveuglément, 8c fuivre tou- .
jours leurs mouvemens ; qu’il faut confulter la
raifon. Par éxemple , les parens (ont obligés
de s’aimer les uns les autres. Cependant , com-
me leur amitié peut être trop faible, elle peut
être aufli trop forte : & à l’un 8c à l’autre égard s

il y afans doute du déréglement. Il eltjufte d’ai-

mer (on 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 , 8c 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 eft tombé
dans quelque péché:il cil du devoir d’un pere
dele cenfurer, 8c de lui donner là-dell’us fesinfv

truffions. Que fi leur amour eli aveugle, fi
leur amour elt une pure pailion ; fi c’ell la chair
8: le fang qui les font agir, cet amour cit un
amour déréglé. Pourquoi i parce qu’il le détour-

ne de la régie de la droite raifon.
a Nous ferions grand tort au Leéieur, fi nous
ne parlions pas de l’Empereur 1’40, dont on voit
l’éloge dans l’ouvrage qui afourni la madére du
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nôtre. Jamais homme n’a pratiqué avec plus
d’éxaélitude que lui, tous ces devoirs qui vien-
nent d’être propofés par le Difciple de Conqu
cius. On peut dire que fi fan portrait n’efl point
flaté, qu’il avoit un naturel fait pour la vertu.
Il avoit le cœur tendre , mais magnanime 8L bien
réglé. Il aimoit. ceux qu’il étoit obligé d’aimer ,i

mais c’était fans la moindre faibleile. Il régloit,

en un mot, fan amour 8c toutes fes pallions,
par la droite raifon.

Ce Prince parvint a l’Empire , 2.357. ans
vant Iefus-Chriit ; il régna cent ans: mais il ré-
gna avec tant de prudence , avec tant de fagelle,
8c avec tant de démonllration de douceur 8c de
bonté pour l’es fujets, qu’ils étoient les plus heu.

reux peuples de la terre.
Yao avoit toutes les excellentes qualités

qu’on peut defirer dans un Prince. Les richel-
fes ne lui donnoient aucun orgueil. Son extrac-
tion qui étoit fi noble 8L fi illullre , ne lui infpi-
mit aucun fentiment de fierté. Il étoit honnête;
fincére, doux, fans nulle alfeéiation. San Pa!
lais, fa table , les habillemens , les meubles;
failoient voir la plus grande modération qu’on ai:
jamais vûe. Il aimoit la Mufique, mais c’était

une Mufique grave , une Mulique modelie 8c
pieufe ;il ne détei’toit rien tant que ces chanlons
ou l’honnêteté 8L la pudeur (ont bleiiées. Ce
n’était point une humeur bizarre qui lui falloit
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haïr ces fortes de chaulons , c’était le defir qu’il

avoit de fe rendre, en toutes chofes, agréable
au Ciel. Ce n’était point non plus l’avarice qui

produifoit en lui cette modération qu’il gardoit
dans fa table, dans les habillemens , dans les
meubles 8c dans tout le une; c’était unique-
ment l’amour qu’il avoit pour ceux qui étoient
dans l’indigence;car il ne penfoit qu’à les fou-
lager. C’el’l aulii [a grande piété, de cette cha-

rité ardente dont il brûloit, qui lui falloir fou-
vent proférer ces paroles admirables: Lafîzim
Je mon peuple efl m4 propre faim. Le péché de
mon peuple efl mon propre péché.

L’an 72.. de fan régné, il élut pour Collégue

X101, qui gouverna i’Empire avec lui vingt-huit
ans.Mais ce qu’il y eut de plus remarquable , 8c
qui mérite les louanges 8L les aplaudilletnens .
de tous les fiécies, c’eil que quoiqu’il eût un- -

fils, il déclara qu’il vouloit que Xun , en qui il
voyoit beaucoup de vertu , une probité éxaéi’e,

8L une conduite judicieufe , fût (on unique Suc-
relieur. Et comme on lui raparra que fan fils
le plaignoit de ce que fan pere l’avait exclus de
la Succeflian à l’Empire, il fit cette répanfe,
qui feule peut être la matière d’un beau Panégy-
rique, 8c rendre la mémoire immortelle : J’aime

mieux que mon fils [cul fait mal , à! que tout mon
peuplefoit bien , quefi mon fils [cul était bien , Ô
que tout mon pguple frit mal.
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Comme le principal but de Confucius, ainfi

que nous l’avons déja dit ,a été de propofer fa

Doélrine aux Rois, 81 de la leur perfuader,
parce qu’il a crû que s’il pouvoit leur infpirer

des fentimens de vertu, leurs (ujets devien-
droient vertueux à leur exemple : Cemçu , ex-
pliquant cette Doctrine , s’étend fort fur les de-

voirs des Rois.
Il s’attache principalement à trois chofes. r.

A faire voir qu’il cf! très-important que les Rois.
(e conduifent bien dans leur famille 8L dans leur
Cour, parce que l’on ne manque point d’imiter

leurs manières 8c leurs a&ions. a. A les pero
fuader de la nécefiite’ qu’il ya en général d’ac-

quérir l’habitude de la vertu 8c d’en remplir les

devoirs , en tous lieux 8c atomes fortes d’égards.

3. A les engager à ne pas apauvrir le peuple ,
mais à faire tout pour (on bien 84 pour fa com:
modité.

A l’égard du premier article, il fe-ferr de plu,
lieurs penfées que le livre des Odes lui fournir;
Mais voici, en deux mots, ce qu’il dit de plus
confidérable. sa, dit-il, un Roi, comme pere,
témoigne de l’amour à (est enfans ; fi , comme
fils, il cf! obéiflant à. (on pere ; fi, en qualité
d’ainé , il a de la bienveillance pour (es cadets ,

6L vit en paix avec eux ; fi , comme cadet, il a
du refpeëi 8c des égards pour (on aîné ; (il cil
charitable , fur-roui: envers les Veuves 8L les Or.
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phelins ; fi ,dis-je,un Roi s’acquite éxaâemen:
de tout cela , Ton peuple l’imitera , 8L l’on verra

par tout fan Royaume, tout le monde pratiquer
la vertu. Les peres 81 les mares aimeront leurs
enfans avec tendrefle, 8L leur donneront une
bonne éducation. Les enfans honoreront leurs

V peres 8L leurs meres &leur obéiront éxaélement.
Les aînés agiront avec bonté envers leurs cadets ,

à les cadets auront de la confidération 8c des
égards pour leurs aînés , ou pour les autres
perfonnes pour lefquelles la bieuféance veut qu’ils

ayent du relpeét; comme, par exemple , pour
les perfonnes avancées en âge. Enfin, ceux qui
auront du bien feront fubfifler quelques Veuves ,
quelques Orphelins, quelques perfonnes infir-
mes : car il n’y a rien qui faiïe plus d’im-
preflion furles efprits des peuples , que les exem-
ples de leurs Rois.

Al’égard du fecond article , ou Cemçu exhor-

te en général à pratiquer la vertu, il allègue
pour principe cette maxime , à laquelle Jefus-
Chrifl lui-même femble raporter toute fa Morale,
Faites à autrui ce que vous voudriq qu’on vous

fit, G ne fait" par à autrui ce que vous ne voua
driq pas qui vousfüt fuit.

Parmi ceux au milieu defquels vous vivez , dit
le Difciple de Confucius, il y en a qui font au-
deflus de vous , il y en a d’autres qui vous [ont
inférieurs , d’autres qui vous [ont égaux; il y,
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en a qui vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos SuccelTeurs. Vous en avez à votre main
droite, vous en avez à votre main gauche.
Faites réfléxion , i que tous ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous, ô: que ce
que vous fouhaitez qu’ils vous (airent, ou qu’ils

ne vous faffent point , ils fouhaitent que vous le
leurfafliez, ou que vous nele leur fafliez point.
Ce que vous haïriez donc dans vos fupérieurs ,
ce que vous blâmez en eux , gardez-vous bien
de le pratiquer à l’égard de vos inférieurs : 8c
ce que vous haïffez 6L blâmez dans vos inférieurs,

ne le pratiquez point à l’égard de vos (upé-
rieurs. Ce qui vous déplaît dansvos prédé-
cefleurs, 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 éxetnple , vous dévriez fouhaiter
qu’ils ne le fuivilïent point; aufli vous-même
ne fuivez point les mauvais éxemples 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 iceux
qui (ont a votre main gauche; 8L ce que vous
blâmez à l’égard de ceux qui (ont à votre main

gauche, gardez-vous de le pratiquer à l’égard
de ceux qui (ont a votre main droite. Voilà,’
conclut Cemçu , de quelle manière nous devons
mefurer 8c régler toutes nos aéiions : 81 fi un
Prince en ufe de la forte , il arrivera [que tous
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res fuiets ne feront qu’un cœur 8c qu’une ante;
8c qu’il devra être apelé plutôt leur pere, que

leur feigneur 8c leur maître. Ce ferale moyen
a d’attirer les bénédiélions 8c les faveurs du

Ciel, de n’avoir rien à craindre , 8c de mener
une vie douce 8L tranquille: car enfin , la vertu
cil la bafe 8c le fondement d’un Empire, 8l la
fource d’où découle tout ce qui le peut rendre
floriiÏant. C’ell dans cette vûe qu’un Amball’a-

deur du Royaume de Cu , fit cette belle réponle
à un Grand du Royaume de Cin qui lui deman-
doit , fidans le Royaume de fou Maître , il y
avoit de grandes richelTes 81 des pierres précieu-
fes z Il n’y a rien qu’on eflime précieux dans le

Royaume de Cu que le vertu. Un Roi de Ci, fit
à peu près la même réponfe. Ce Prince venoit

de traiter alliance avec le Roi de Guei, 8c le
Roi de Guei lui ayant demandé, fi dans (on
Royaume il y avoit des pierres précieufes, il
répondit qu’il n’y en avoit point. Quoi l répar-

tir ce Roi tout furpris , cil-il pollible que quoi-
que mon Royaume fait plus petit que le vôtre,
il s’y trouve pourtant une Efcarhoucle , dont l’é-

clat eflfigrand, qu’il peut éclairer autant d’efpa-

ce qu’il en faut pour douze Chariots; 8c que
dans votre Royaume qui efl beaucoup plus vafle
que le mien, il n’y ait point de ces pierres pré-
cieufesl J’ai quatre Minijlrer, repliqua le Roi
de Ci , qui gouvernent avec une grande prudence le:
Provinces que je leur ai confiées : Voilà me: picte
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res précieufes, elles peuvent éclairer mille flair."

Ce ne font pas les hommes feuls dans la Chine
qui’ont ellimé la vertu , il y a eu des femmes
quil’ont regardée comme un bien d’un prix infini,

8L préférable à tous les tréfors. Une illuilre Reine,

apellée Kiam, qui régnoit 2.09. ans avant Con-
fucius ,, retira (on mari du libertinage 8c de la
débauche, par une aélion qui mérite d’être im-

mortalifée. Comme elle voyoit que ce Prince
affilioit continuellement à des repas de débauche,
8c qu’il s’abandonnoit à toutes fortes de volup-
tés , elle arracha un jour les pendans d’oreille
81 toutes les pierreries qu’elle portoit, 8: en cet
état elle alla trouver le Roi, 8c lui dit ces pa-
roles avec une émotion touchante : Seigneur,
ejI-ilpoflible que la débauche à la luxure vous-plei-
fentfifort ! Vous me’prifiî la vertu; mais je l’efli-

me infiniment plus que le: pierres précirufer. Elle
s’étendit enfuite fur ce fujet , 5C l’aâion 8: le dif-

cours de cette Princefle le touchèrent fi fort ,
qu’il renonça à (es défordres , 8L s’adonna tout

entier à la vertu 8C au foin de fon Royaume ,
qu’il gouverna encore treize ans avec l’aplaudifïe-

ment de tout le monde. . t
Enfin , à l’égard du dernier article, Cemçu

reprefente aux Rois qu’ils ne doivent point-fou-
ler le peuple, ni par leurs impôts , ni autrement;
que pour n’être pas obligés d’en venir là , il eft

nécefl’aire de choifir des Miniflres capables ,
fidèles,vertueux, 8; par conféquent d’éloigner
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du maniement des affaires , ceux qui: en fontin-
dignes , 8L qui par leurs cruautés , leur ambition
6c 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 efl
pofiible, le nombre des Minifires, 8L de tous
ceux qui vivent aux dépens du public; tâcher de
porter tout le monde au travail, 8:. faire en for-
te que ceux qui gouvernent 8L difpenfent les
finances , le faflent avec toute la modération pof-
fible. Les Princes, ajoute -t’il , ne doivent ja-
mais chercher leurs intérêts particuliers;ils ne doi-
vent chercher que les intérêts de leur peuple:
pour être aimés 8c fervis fidèlement , ils doivent

perfuader à leurs Sujets, par leur conduite;
qu’ils ne penfent qu’à les rendre heureux; ce
qu’ils ne leur perfuaderont jamais, s’ils n’ont à

cœur que leurs intérêts particuliers , s’ils les fou-
lent 8c les apauvrifl’ent.

Le fecond livre de Confucius , a été mis en
lumière par Cufu fon petit-fils. Il y efl: parlé de
diverfes chofes, mais fur-tout de cette belle mé-
diocrité qu’il faut garder en toutes chofes avec
confiance, entre le trop 8c Je trop peu. Auflî
ce livre a-t’il pour titre , Chumyurn , c’efl-a-
dire , Milieu perpétuel , milieu gardé confiait?

ment. iConfucius enfeigne d’abord , que tous les
hommes doivent aimer cette médiocrité qu’ils
la doivent rechercher avec un foin extrême. Il
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dit que l’homme parfait tient toujours un jufle
milieu , quoi qu’ilentreprenne ; mais que le mé-
chant s’en éloigne toujours, qu’il en fait trop ,

ou qu’il n’en fait pas allez. Lorfque la droite
raifon venue du Ciel, ajoute-fil, a montré une
fois à un homme fage le milieu qu’il doit tenir,
il y conforme enfuite toutes l’es aétions , en tout
tems , aufli-bien dans l’advetfité que dans la prof-

périté; il veille continuellement fur lui-même,
fur l’es penfées , fur les mouvemens les plus ca-
chés de (on 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
vertu, leurs paflions déréglées les portent tou-

jours dans les extrémités. 4
Ce Philof’ophe ne peut pas affez admirer cette

heureufe médiocrité , il la regarde comme la cho-

fe du monde la plus relevée, comme la chofe du
monde la plus digne de l’amour 8c de l’occupa-

tion des efprits les plus fuinmes , comme le feu
chemin de la vertu : 8c il fe plaint de ce que
de tout tems il y a eu fi peu de perfonnes qui.
l’ayent gardée : il en recherche même la caufe.’

Il dit, que pour le regard des Sages du fiécle ,’
ils la négligent, 8c n’en font point de cas , par-
ce qu’ils s’imaginent qu’elle cil au-defl’ous de

leurs grands deffeins , de leurs projets ambitieux:
&que pour les perfonnes greffières , elles n’y par

Tome HI. M
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viennent que difficilement, ou parce qu’ils ne la
connoifTent point; ou parce que la difficulté qu’il
y a à y parvenir les étonne 8L les décourage ; 8K.
tout cela , ajoute Confucius , arrive faute d’éxa-
men 3 car fi l’on éxaminoit avec éxaélitude ce

qui efl bon en foi, l’on reconnoitroit que toutes
les extrémités font nuifibles, 8L qu’il n’y a que

le milieu qui foit toujours bon 8L utile.
Il allégue fur tout ceci l’éxemple de l’Empe-

reur Xun. Que la prudence de l’Entpereur Xun
-a été grande! s’écrie-fil z il ne le contentoit pas,

dans l’adminiflration des allaites de l’Etat, de
fou feul éxamen , de l’on jugement particulier ,.

de fa prudence; il fe fervoit encore des confeils
des moindres de fes fujets. Il demandoit même
confeil fur les moindres chofes , 8c il le faifoit-
un devoir 8c un plaifir d’éxaminer les réponfes
qu’on lui donnoit], quelques communes qu’elles

paruflent. Lorfqu’on lui propofoit quelque
chofe, 8c qu’après un mûr éxamen il s’étoit

convaincu que ce qu’on lui propofoit n’était
pas conforme à la droite raifon , il n’y acquiefçoit

point ; mais il reprefentoit, avec un cœur ou-
vert , ce qu’il yavoit de mauvais dans le confeil
qu’on lui donnoit. Par ce moyen il faifoit que
l’es Sujets prenoient de la confiance en ’lui , 8:
qu’ils s’accoutumoient à lui donner de rams en

teins des avertiffemens avec liberté. Pour les
mater]; bons 8L judicieux, il les fuivoit , il les
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louoit , il les éxaltoit; 8c par-là chacun étoit
encouragé à lui déclarer les l’entimens avec plai-

fir. Que fi , parmi’les confeils qu’on lui don-
noit , il s’en trouvoit qui fuf’fent entiérement

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-
gifloit de l’intérêt public.

Confucius déplore ici la faufi’e prudence des

gens de (on tems. En effet , elle avoit fort
dégénéré de la prudence des anciens Rois. Il

n’y a, dit-il, à prefent performe qui ne dife ,-
j’ai de la prudence , je fçais ce qu’il faut faire , Se

ce qu’il ne faut point faire. Mais parce qu’auà
jourd’hui on n’a devant les yeux que fon profil
&fa commodité particulière, il arrive qu’on ne

penfe point aux maux qui en peuvent provenir;
aux périls aufquels ce gain 8c ce profit expoferit ,
&que l’on ne s’aperçoit point du précipice. Il

y en a qui connoiflent parfaitement la nature 81
le prix» de la médiocrité, qui. la choififlent pour
leur règle , 8K qui y conforment leurs aélions 3
mais qui enfuite venant à fe laifTer fui-monter
par la parélie , n’ont pas la force de perfiflere
Que fer: à ces fortes de gens la connoifTance 8c
les réfolutions qu’ils ont formées 3 Hélas ! il
n’en étoit pas de même de mon Difciple Haefy

il avoit un difcernement exquis , il remarquois
toutes les différences qui fe trouvent dans les

M z ’
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chofes il choifill’oit toujours un milieu , il ne
l’abandonnoit jamais.

Au relie , aioute Confucius, ce n’ell pas une
chofe fort facile à acquérir, que ce milieu que
je recommande tant. Hélas! il n’y a rien de fi
difficile ; c’ell une affaire qui demande de grands

foins 8L de grands travaux. Vous trouverez des
hommes quiferont capables de gouverner heureu-
fement les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront allez de magnanimité pour refufer
les dignités 5L les avantages les plus confidéra-
bles z il y en aura même qui auront allez de
courage pour marcher fur des épées toutes
nues : mais que vous en trouverez peu qui
foient capables de tenir un jufle milieu l Qu’il
faut (l’admire , qu’il faut de travail , qu’il faut de

tourage , qu’il faut de vertu pour y parvenir!
Ce fut à l’occafion de cette morale, qu’un de ’

les Difciples, qui étoit d’une humeur guerrière

8c fort ambitieufe , lui demanda craquai confir-
toît la valeur , 8L ce qu’il falloit faire pour méri-

t ter le nom de vaillant. Entendezpvous parler;
répondit Confucius , de la valeur de ceux qui
font dans le Midi, ou de la valeur de ceux qui
habitent dans le Septentrion, ou bien de la va-
leur de mes Difciples, qui s’attachent à l’étude

de la fagefle? Agir avec douceur dans l’éduca-
tion des enfans 8: des Difciples, avoir de l’in- I
dulgeue pour eux; fuporter patiemment leurs
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iléfobéill’ances 8L leurs défauts , voilà en quoi

confifle la valeur des habitans du Midi. Par
cette valeur ils furmontent leur tempérament
violent, 8c foumettent à la droite raifort leurs
pallions , qui font ordinairement violentes. Cou-
cher fans crainte dans un camp , repofer tran-
quillement au milieu du terrible apareil d’une
armée; voir devant (es yeux mille morts , fans
s’effrayer; ne s’ennuyer point même de cette
forte de vie , s’en faire un plaifir : voilà ce que
j’apelle la valeur des hommes du Septentrion.
Mais, comme d’Ordinaire il y a en tout cela
beaucoup de témérité , 8L que le plus (cuvent on

ne s’y régie guères fur ce milieu que tout le
monde devroit rechercher, ce n’eft point cette
forte de valeur queje demande de mes Difciples.
.Voici que! doit être leur caraélére.

Un homme parfait, (car enfin, il n’y a que
les hommes parfaits qui puilTent avoir une vé-
ritable valeur , ) un homme parfait doit toujours
être occupé à le vaincre lui-même. Il doit
s’accommoder’aux mœurs 81 à l’efprit des au-

tres; mais comme il doit être toujours maître de
fon cœur Gide (es a&ions , il ne doit jamais fe
laill’er corrompre par la converfation cules exem-

"ples des hommes lâches 8L ell’éminés; il ne
doit jamais obéir, qu’il n’ait étaminé auparavant

ce qu’on lui commande 5 il ne doit jamais imiter

les autres fans difcernement..Au milieu de tant
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d’infenfés 8c de tant d’aveugles , qui marchent 5

travers champs , il doit marcher droit, 8L ne
pancher vers aucun parti : c’ell la véritable va-
leur. De plus, fi ce même homme efl apelé à»
la Magifirature , dans un Royaume ou la vertu
eli confidérée , 81 qu’il ne change point de
mœurs, quelques grands que foient les honneurs
aufquels il en élevé; s’il y conferve toutes les
bonnes habitudes qu’il avoit loriqu’il n’étoit

que particulier ;- s’il ne fe laifl’e pas emporter à la

vanité 8L à l’orgueil, cet homme-là cil vérita-

blement vaillant : oh ! que cette voleur cf! grande I
Que Il, au contraire, il efl dans un Royaume oit
la vertu 8c les Loix foient mép’rifées, 8L que
dans la con fufion 81 le défordre qui y règnent , il
foit lui-même prelÏé 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, 8L
ne change jamais de fentimens ; ah! que cette v.1-
Ieur a]! grande à illufire .’ Au lieu dont de la
valeur des pays Méridionuaux , ou de celle du
Septentrion , je demande 8c 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’ell pas moins remarquable. Il y a , dit-il , des
gens qui pafTent les bornes de la médiocrité , et:
aficflant d’avoir des vertus extraordinaires z ils-
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veulent que dans leurs aélîons il y ait toujours
du merveilleux , afin que la pofiérîté les loue 8:

les étalte. Certes , pour moi je ne m’entêterai
jamais de ces aéiions éclatantes, où la vanité 8c

l’amour-propre ont toujours plus de part que la
vertu. Je ne veux fçavoir &pratiquer que ce
qu’il ell à propos de fçavoir 65. de pratiquer par

tout.
il y a quatre Régies, fur lefquelles l’homme

parfait fe doit conformer. r. Il doit pratiquer
lui-même à l’égard de fon pere , ce qu’il éxige

de fon fils. a. Il doit faire paraître dans le fer-
vice de fon Prince , la même fidélité qu’il deman-

de de ceux qui lui font foumis. 3.11 doit agir, à
l’égard de fon aîné, de la même maniéré qu’il

veut que fou cadet agiffe à fan égard. 4. Enfin ,
il en doit ufer envers fes amis , comme il fou-
haite que fes amis en ufent envers lui.L’homme
parfait s’acquite continuellement de fes devoirs ,
quelques communs qu’ils paroiflent. ,il vientà
s’apercevoir qu’il ait manqué en quelque chofe,
il n’efl: point en repos qu’il n’ait réparé fa faute ;

s’il reconnaît qu’il n’a pas rempli quelque devoir

confidérable , il n’y a point de violence qu’il ne

fe faffe pour le remplir parfaitement. Il cil
modéré 5L retenu dans fes difcours, il ne parle
qu’avec circonfpeétionzs’il lui vient une grande

affluence de paroles , il ne l’ofe pas étaler, il
s’arrête : en un mot, il eii à lui-même un il ri-
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goitreux cenfeur , qu’il n’efl point en repos que
[es paroles ne répondent à fes a8ions, 8c fes ac.
tions à fes paroles. Or, le moyen , s’écrie-(il;
qu’un homme qui cf! parvenu à cette perfeélzion

n’ait une vertu folide &confiante l
Cufir ajoute ici à la Doéirine de (on Maître

une Morale digne de la méditation de ceux qui
défirent fe perfeaionner. L’homme parfait,

- dit ce digne Difciple d’un G grand Philofophe ,’
l’homme parfait fe conduit felon fon état pre-
fent , 81 ne fouhaite rien au-delà. S’il (e trouve
au milieu des richelfes, il agit comme un hom-
me riche, mais il ne s’adonne pas aux voluptés
illicites; il évite le luxe , il n’a nul orgueil , il

’ ne choque perfonne. S’il efl dans un état pauvre

81 contemptible, il agit comme doit agir un hom-
me pauvre &méprifé ; mais il ne fait rien d’in-

digne d’un homme grave 8c d’un homme de,
bien. S’il efl éloigné de fon pays , il fe conduit

come un étranger fe doit conduire ; mais il efl:
toujours femblable à lui-même. S’il cil dans l’af-

fliétion 81 dans les fouli’rances , il ne brave pas
fiérementfon deiiin, mais il a de la fermeté 8:
du courage ; rien ne fçauroit ébranler fa conf-
tance. S’il efl élevé aux Dignités del’Etat, il

tient fon rang, mais il ne traite jamais avec fé-
vérité fes inférieurs : 8L s’il fe volt au-delfous

des autres, il efi humble , il ne fort jamais du
"rima qu’il doit à fes fupérieurs ; mais il n’a-

chéve
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chete jamais leur faveur par des lâchetés 8:. des
flatteries. Ilemploye tous (es foins à fe perfec-
tionner lui-même , 81 n’éxige rien des autres avec
févéritézc’eil pour cela qu’il ne témoigne du

mécontentement ni de l’indignation à perfori-
ne. S’il élève les yeux vers le Ciel, ce n’efi

point pour fe plaindre de ce qu’il - ne lui en-
voye’pas la ’profpérité , ou murmurer de ce
qu’il l’aiilige :s’il regarde en lias vers la terre,

ce n’eil point pour faire ’ des 4 reproches aux
hommes, 8c leur attribuer la; caufe de fes mal-
heurs 8c de fes néceflités; c’efi pour témoigner
fan humilité , c’efl: pour dire qu’il en toujours

content de fou état , qu’il ne defire rien au-delà ,"
8L qu’il attend, avec’foumiflion , 8c avec un ef-.
prit toujours égal; tout .cer’pie le’ .Ciel ordbn-

nota de lui. Auffi jouit-il d’une cértainetran-
quillité, qui ne fçauroit être bien comparée
qu’au fommet de ces’montagnes , qui font plus
élevées que la région ou fe forment les foudres

&les tempêtesy - . .Dans la fuite de ce livre ,. il efl parlé du ref-f
pea profond que les anciens Chinois , 8L-fur.
tout les Rois 81 les Empereurs, avoient pour
leurs peres 8c. pour leurs meres, 8: de l’obéill’an.

ce éxaéte qu’ils leur rendoient. Si un Roi,-di-

foient-ils, a du refpeél pont fan pore 8c pour fa
mere 8L leur obéit , certainement. il tâchera de
porter res Sujets à fuivre fou éxemple; car en:

Tome 1H. N
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En, un homme qui aime la vertu , defire que
tous les autres l’aiment aufli , fur-tout s’il ell de
fan intérêt qu’ils foient vertueux: or,il importe
fort à un Roi, que fes Sujets aiment la vertu 5L
la pratiquent. En effet , comment pourroit-il ef-

érer d’être obéi de fes Sujets, s’il refufoit lui-

tmême d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour?

Après tout, fi un Prince fouhaite de porter fes
Sujets à être-obéill’ans à leursperes 8L à leurs me-

res , il doit ufer envers eux de bienveillance.
filles traiter avec cette tendrefle qu’ont les peres
pour leurs enfans ;’ car on imite volontiers ceux

quel’oa aime , 8c dont l’on croit être aimé. Que

fi ce Prince ,- par cette conduite , porte fes Sujets
à obéir à leurs pores 8L a leurs nacres , 8l enfuite

-àlui obéît à lui-même, comme ’aleur pore cout-

.mun, à plus forte raifon obéiront-ils au Ciel,
a d’où viennent’les Couronnes 8c les Empires ;’au

.Ciel, qui cil le Pere fouverain de tous les hom-
anes. Et qu’arrivera4"t’il de cette obéiffance? Il
arrivera que le Ciel répandra (es bénédiélions

fur ceux qui s’en feront fi bien acquités. Il ré-

.-compenfera abondamment une li belle vertu, il
fera régner par-toutla paix 8c la concorde; fi

a bien que le Roi 8c fes Sujets ne (embleront qu’in-

ne feule famille, où les Sujets obéifl’ant à leur

Roi, comme à leur pere, 8;. le un aimant fes
Sujets, comme fes enfans , ils métreront tous.

comme dans une feule maifon , mais une mais
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1fou riche , magnifique , réglée 8c commode: la
vie la plus heureufe 8l la plus douce que l’on
paille imaginer.

Pour retourner à Confucius , comme il fçavoit
que les éxeruples des Rois font une grande im-
prefiion fur les efprits, il propofe encore celui.
de l’Empereur Kan, à l’égard de l’obéill’ance que

les enfans doivent à leurs peres 8c à leurs me-
res. 0 que l’obézfiîcnce de ce! Empereur a été

grande! s’écrie Confucius. Aufli , continue-fil,
I s’il a obtenu du Ciel la couronne Impériale , c’ell:

la récompenfe de cette vertu. C’ell cette vertu
qui lui a procuré tant de revenus , ces richelfes
immenfes , 8L ces grands Royaumes qui n’ont
pour bornes que l’Océan. C’efl: cette vertu , qui

a rendu par tout le Monde fon 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 pas

qu’il avoit lû le Décalogue,l8c qu’il fçavoit la.

promell’e que Dieu y a faire à ceux qui honorai

tout leur pere 8C leur mere i Mais fi , par ce
que vient de dire Confucius, il femble que le
Décalogue ne lui fut pas inconnu , il femblera
bien mieux qu’il connoiffoit les Maximes de l’E-

vangile , lorfqu’on aura vû ce qu’il enfeigne
touchant la charité , qu’il dit qu’il faut avoir

pour tous les hommes. N z
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Cet amour, dit-il, qu’il faut avoir pour tous

les hommes du monde , n’eût point quelque cho-
fe d’étranget à l’homme , c’efl: l’homme luismê-

me, ou, fi vous voulez , c’efl une propriété
naturelle de l’homme, ui lui di&e qu’il doit
aimer généralement tous les hommes. Cependant,

aimer par-dell’us tous les hommes , fon percé!
fa mere, c’ell fan premier 81 principal devoir,
de la pratique duquel il va cnfuite , comme par
degrés, à la pratique de cet amour univerfel, ’
qui a pour objet tout le genre-humain. C’efl de
cet amour univerfel que vient la juflice diflribu-
rive, cette juilice qui fait qu’on rend ’a cha-
cun ce qui lui apartient, 8c que fur-tout on ché-
rit 81 honore les hommes fages, 8L d’une pro-
bité éxaé’te , 8K qu’on les élève aux Charges 8c

aux dignités de l’Etat. Cette différence, qui
cil entre l’amour qu’on a pour fon pere8t pour

" fa mere , 81 celui que nous avons pour les autres;
entre l’amour qu’on a pour. les hommes ver-
tueux 8L habiles, 8Lcelui qu’on a pour les hom-

I mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’habile-
’ té; cette différence , dis-je . cil comme une har-
* monie , comme une Symmétrie de devoirs que la
I raifon du Ciel agardée, &àlaquelle il ne faut
rien changer.

Confucius propofe cinq Règles pour la con-
’ duite de la vie, qu’il apelle Régles univerfel-
" les. La première regarde la jullice qui doit être
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pratiquée entre un Roi 8c fes Sujets. La feconde,
regarde l’amour qui doit être entre un pere 8:
fes enfans. Latroifiéme, recommande la foi con--
jugale aux maris 8L aux femmes. La quatrième;
concerne la fubordination qui fe doit trouver en- 1
tre les aînés 8L les cadets. La cinquième, oblige

les amis à vivre dans la concorde , dans une
grande union , 8l à fe tendre fervice réciproque-
ment. Voilà, ajoute; t’il, les cinq Règles gé-,

nérales que tout le monde doit obferver; voila
comme cinq chemins publics, par lefquels les
hommes doivent palier. Mais après tout, on
ne peut obferver ces Règles , fi l’on n’a ces
trois. vertus, la prudente, qui fait,difcerner ce
qui ell: bon d’avec ce qui efl; mauvais, l’amour,

univcrfcl, qui fait que l’on aimelous les hom-
mes , 8L cette fermeté qui fait perfé vérer conflam-

ment dans l’attachement au bien , 8a dans l’aver-A

fion pour le mal. Mais de peur que quelques
perfonnes timides ou peu éclairées dans la
Morale ne s’imaginafl’ent qu’il leur feroit im-

pollîble d’acquérir ces trois vertus, il affure
qu’il n’y a performe qui ne les puiffe acquérir,
que l’impuilÏance de l’homme n’efl que volontai-

re. Quelque groflier que fait un homme , quand
même, dltvll, il feroit fans nulle expérience , fi
pourtant il defire d’aprendre , 8L qu’il ne fe laf-

fe point dans l’étude de la vertu, il n’efl pas

fort éloigné de la Prudence. Si un homme ,
N3
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quoique tout plein encore de (on amour-propre;
tâche de faire de bonnes a&ions; le voilà déja
tout près de cet amour univerfel, qui engage à
faire du bien à tous les hommes. Enfin, fi un
homme fent une (ecrerte honte, lorfqu’il entend
parler de chofes fales 8L injufles ; s’il ne peut
s’empêcher d’en rougir, le voilà fort près de

cette fermeté d’ame, qui fait rechercher avec
confiance le bien , 81 avoir de l’averfion pour

le mal. oAprès 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. 1. Un Roi
doit travailler fans celle à orner fa performe de
foutes fortes de vertus. 2.11 doit honorer 8c
chérir les hommes fages 6: vertueux. 3. Il doit
refpeaer 8: aimer ceux qui lui ont donné la naif.
fance. 4. Il doit honorer 8c eflimer ceux de
[es Miniflres qui (e diflinguent parleur habileté ,
St ceux qui exercent les principales Charges de
la Magifirature. ç. Il doit s’accommoder , au-
tant qu’il efl: polfible, aux fentimens 8l. à la vo-
lonté des autres Miniflres , 81 de ceux qui ont
des emplois un peu moins confidérables, il les
doit regarder comme (es membres. 6. Il doit
aimer (on peuple , même le petit peuple, comme
[es enfans propres, 8c prendre par: aux divers
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fuiets ide jaye ou de trifleil’e qu’il peut avoir;
7.1l doit tâcher de faire venir dans [on Royauv
me plulieurs habiles ouvriers en toutes fortes ..
d’Arts , pour l’avantage 8: la commodité de (es

Suiets. 8. Il doit recevoir avec bonté 8C civili-
té les étrangers 81 les voyageurs , 8L les protéger

exaétement. 9. Enfin, il doit’aimer tendre-
ruent les Princes &les Grands de fou Empire ,
8c avoir fi fort à cœur leurs intérêts , qu’ils l’ai- n

ment 8c lui (bien: toujours fidèles.
Pour bien entendre la Morale deConfucius; L"

il efi néceflaire de dire ici un mot de la difiinc-
tion qu’il établit entre le Saint 8L le Sage. Il,
attribueâ l’un 81 à l’autre , en commun, certai-

nes chofes : mais aufli il donne au Sage des:
avantages 8C des qualités, qu’il dit que le Sage
n’a point. Il dit. que la raifort 5:. que l’innocen-
ce , ont été également communiquées au Sage 8c

au Saint, a même à tous les autres hommes;
mais que le Saint ne s’efl: jamais détourné tant
fait peu de la droite raifort , 8L qu’il a conferve
confiamment’fon intégrité , au lieu que le Sage-
ne l’a pas toujours confervée, n’ayant. pas toua

jours fuivi la lumière de la raifon, à. caufe de
divers obflacles qu’il a rencontré dans la pratique,

de la vertu , &vfur-tout à caufe de (es paflions ,
dont il s’efl rendu l’efclave. De. forte, qu’il cf!

nécefïaire qu’il faire de grands elïorts , qu’il;

employe de grands travaux, 8L de grands foins ,-
N 4
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pour mettre (on cœur dans un bon état 6c le
conduire felon les lumières de la droite rail-on,
81 les règles de la vertu. A

Cufuv raifonnant lit-demis pour faire encore
mieux entendre la Doéirine de (on Maine ,com-
pare ceux qui ont perdu leur première intégrité,
81 qui defirent la recouvrer, à ces arbres tout
focs 81 prefque morts, quine laurent pas pourtant
d’avoir dans le tronc 6c dans les racines, un
certain fuc , un certain principe de vie, qui fait.
qu’ils pouilent des rejettons. Si, dit-il, on a
foin de ces arbres, fi on les cultive, fi on les
arrofe, fi on en retranche tout ce qui efi inutile,
il arrivera que cet arbre reprendra (on premier
état. De même, quoique l’on ait perdu fa pre-
miére intégrité 8K fou innocence , l’on n’a qu’à

exciter ce qui relie de bon, qu’à prendre de la
peine, qu’à travailler; 8c infailliblementl’on par-

viendra à la plus haute vertu. Ce dernier état,
dit Cufiz, cet état du Sage s’apelle Gintao , c’eû-

à-dire, le chemin 60 la wifi»: de l’homme , ou
bien le chemin qui conduit à l’original de la
premiére perfeéiion. Et l’état du Saint , s’apelle

Tien tao, c’efl-à-dire, la raifim du Ciel, ou 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 les
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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. 1.411
faut tâcher de connaître, d’une manière éxaéte

-& 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 connaît pas parfaitement , il
les faut éxaminer avec foin, les confidérer en
détail 8L dans toutes leurs circonfiances’, 8L enfin

confulter les hommes (ages, intelligens 8c expé-
rimentés. 3. Quoi qu’il (amble que nous con-
cevions clairement certaines chofes, néanmoins
parce qu’il efl ailé de pécher par précipitation,

dans le trop ou dans le trop peu, il e11 nécefïai-
te de méditer enfuite en particulier , fur les cho-
fes que l’on doit connoître , 8L de pefer chaque
Çhofe au poids de la raifort , avec toute l’attenq
tien d’efprit’dont efi capable , avec la der-
nièree’xaflitude. 4. Il faut tâcher de ne conce-
voir pas les chofes d’une manière confufe a il»
faut en avoir des idées claires , en forte que
l’on puifTe difcerner fûrement le bien d’avec le

mal, le vrai d’avec le faux. 5. Enfin s aPrès
qu’on aura obfervé toutes ces chofes , il en faut
venir àl’aélion, agir fincérement &conftammenr,

8L exécuter, de toutes fes forces , les bonnes ré-,
folutions que l’on aura prifes.

Nous ne (causons mieux finir ce livre, que
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par ces belles paroles de Cufiz : Prenez garde;
dit-il , commentvous agifl’ez , lorfque vous étes’

feul. Quoique vous vous trouviez dans l’en-
droit le plus reculé 81 le plus caché de votre
maifon, vous ne devez rien faire, dont vous
puffin avoir honte , fi vous étiez en compagnie
à: en public. Voulez-vous, continue-t’il , que
je vous dife de quelle manière fe conduit celui
qui a vauis quelque perfeâion. Il a une attend
tien continuelle fur lui-même ; il n’entreprend
rien, il ne commence rien , il ne prononce au-
cune parole , qu’il n’ait auparavant médité. Avant

qu’il s’élève aucun mouvement dans fou cœur , il

s’obferve avec foin , il réfléchit fur tout , il éxa-

mine tout , il et! dans une continuelle vigilance..
Avant que de parler, il cil convaincu que ce
qu’il va dire cil vrai 8: raifonnable , &il croit
qu’il ne fçauroit retirer un plus doux fruit de fa
vigilance 8L de fon éxamen, que de s’accoutu-
mer à fe conduire avec circonfpeéiion 8c avec
retenue , dans les chofes mêmes qui ne font
viles ni fçûes de performe.

Le troifiéme Livre de Confucius’eft de tout
autre gantière que les deux précédens, pour le.
tour St les exprellions ; mais dans le fond il con-.
tient lalmême Morale. C’elt un tiffu de plufieurs I
Semences prononcées en divers tems à en divers
lieux , par Confucius luiomême 8: par fes Difci-
pies; Auffi cit-n intitulé Lùn ’yù, c’eû-à-dire,
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Entretiens de plujieurr performe; qui rayonnent 6P
qui philojbplrient enjemble. ’

On y voit d’abord un Difciple de ce célébre
Philofophe , qui déclare , qu’il ne fe paire point.
de jour qu’il ne fe rende compte a lui-même de
ces trois chofes. I.S’il n’a point entrepris quelque
affaire pour autrui , 8c s’il l’a conduite 8L pourfui-
vie avec la même fidélitéôtavec la même ardeur
que fi c’eût été fort affaire propre. a. Si lorf-
qu’il a été avec fes amis, il leur a parlé avec
fincérité ; S’il ne s’eR’point contenté de leur faire

paraître quelque vaine aparence de bienveillan-
ce & d’efiime. 3. S’il n’a point médité la Doc-

trine de fou Maître ; 8L fi après l’avoir méditée ,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique , tong

les efforts dont il efficapable. i v
Confucius y paroit enfuite, donnant des leé

çons à fes Difciples. Il leur dit, que le Sage
doit être fi occupé de fa vertu, que lors même
qu’il eft dans fa maifon , il n’y doit pas chercher

[es commodités 81 fes délices; que quand il en-
treprend quelque affaire , il doit être diligent 8c
éxaét , prudent 8c avifé dans fes paroles , 8c que

quoiqu’il ait toutes ces qualités , il doit être
pourtant celui à qui il doit fe fier le moins ; ce-
lui a qui il doit le moins plaire ; qu’en un mot ,
le Sage [e défiant toujours de foi-même, doit
con-fuiter toujours ceux dont la vertu 8c la
fagelïe lui font connues, 8c régler fa conduite
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8L fes aélions fur leurs confeils 8c fur leurs
éxemples.

Que penfez-vous d’un homme pauvre, lui dit ’

un de fus Difciples, qui pouvant foulager fa pau-
Vreté par la flatterie , refufe de prendre ce parti,
8L foutient hardiment qu’il n’y a que les’lâches

qui flattent ? Que penfez-vous d’un homme riche,
qui tout riche qu’il cil, ell fans orgueil l Je dis,
répond Confucius , qu’ils font tous deux dignes
de louanges, mais qu’ilne faut pas pourtant les
regarder, comme s’ils étoient parvenus au plus
haut degré de la vertu. Celui qui cil pauvre
doit être joyeux 8L Content au milieu de fon in-
digence ; voilà en quoi confifte la vertu du pau-
vre z 8c celui qui cil riche doit faire du bien à.
tout le monde. Celui, continue-t’il , qui a le
cœur bas 8L mal fait, ne fait du bien qu’à cer-

taines perfonnes ; certaines paflions, certaines
amitiés particulières le font agir, fon amitié cil
intérelIée : il ne féme fes biens que dans la vûe
d’en recueillir plus qu’il n’enrféme -, il ne cherche

que fou propre intérêt: mais l’amour de l’hom-

me parfait efl un amour univerfel , un amour qui
a pour objet tous les hommes. Un foldat du
Royaume de Ci , lui difoit-on un jour, perdit
fun bouclier, St l’ayant cherché long-terris inutile-

ment, il fe confola enfin par cette réfléxion , dé la

perte qu’il avoit faite. Un [blini a perdu [on bou-
clier, mais un [bidet de notre camp l’aura trouvé,
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il s’en fendra. Il auroit bien mieux parlé, dit
alors Confucius, s’il eût dit , un homme a ’perdu

[on bouclier , mais un homme le trouvera ; voulant
donner à entendre qu’il falloit avoir de l’affeâion

pour tous les hommes du Monde.

Confucius avoit l’ame tendre , comme on en
peut juger par ce que nous venons de dire,
mais il l’avoir grande 8L élevée. Les anciens,
Chinois enfeignoient , qu’ily avoit deux Génies
qui préfidoient dans leurs maifons , l’un apellé
Ngao 8c l’autre C40. Le premier étoit regardé

comme le Dieu tutelaire de toute la famille , 8c
le dernier n’était que le Dieu du Foyer. Cepen-
dant , quoique le dernier de ces Génies fût fort
inférieur au premier , on lui rendoit de plus
grands honneurs qu’à celui qui avoit fous fa
proteélion toutes les affaires domefiiques z 8c ily
avoitmême un Proverbe qui difoit , qu’il valoit
mieux rechercher laprorellion de Cran, que celle de

A Ngao. Comme cette préférence avoit quelque
chofe defort fingulier , 8c 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 Gue’i,

à fe rencontrant un jour avec un Préfet , qui
avoit une grande autorité dans ce Royaume , ce
Miniflre enflé de l’éclat de fa fortune , ayant
crû que le Philofophe avoit deerin d’obtenir

- quelque faveur du Roi, lui demanda , par mais
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niere de raillerie , ce que lignifioit ce Proverbe ;
qui étoit dans la bouche de tout le peuple , il vaut
mieux rechercher la protection de Cao, que celle de
Ngoo. Confucius qui vit bien d’abord , que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par cette
queflion , qu’il devoit s’adrefl’er à lui, s’il vou-

loit obtenir ce qu’il déliroit du Roi fon Maître ,
8c qui en même-tems fit cette rèfléxion ,que pour
gagner les bonnes graces du favori d’un Prince,
il faut encenfer jufqu’à fes défauts, 8c s’abaifl’er

à des complaifances indignes d’un Philofophe,
lui dit , fans détour , qu’il étoit entièrement
éloigné des maximes du fiécle ; qu’il ne s’adreffe-

toit point a lui, de quelque détour qu’il fe fût fer-
vi pour lui faire connaître qu’il le devoit faire;
8L pour l’avertir en même-rams , que quand jil ré-

’ pondroit à fa queftion , de la manière qu’il le

pourroit fouhaiter, il n’en pourroit tirer aucun
avantage,il lui dit: que celui qui avoit pe’che’jcon.
tre le Ciel, ne e’adreflbit qu’au Ciel: car , ajouta-
t’il , à qui fr pourroit-il adrefl’er pour obtenir le par-

don tie [on crime , puifqu’il n’y a aucune Divi-
nité qui fait au-deflus du Ciel?

Confucius ne recommande rien tantà fes Dif-
ciples , quela douceur 8c la débonnaireté ; fondé
toujours fur cette maxime , que l’on doit aimer
tous les hommes. Et pour leur faire mieux fen-
tir la vérité de ce qu’il leur dit ,il leur parle de

, de!!! illufires Princes , qui s’étaient fait dillin-.
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guet par cet endroit-là dansle Royaume de Cache.
Ces Princes , leur dit-il, étoientfidoux&fidé-
bonnaires , qu’ils oublioient , fans fe faire. eEort ,’

les injures les plus atroces , 8L les crimes pour
lefquelsjlsavoient le plus d’horreur , lorfque
ceux qui les avoient commis donnoient quel-
que marque de repentance. Ils regardoient ces
criminels, tous dignes des derniers fuplices qu’ils
étoient, de la même manière que s’ils enflent j

,été toujours innocens ; ils n’oublioient pas feule-

ment leurs fautes , mais par leur procédé , ils
finiroient que ceux qui les avoient commifes,
pouvoient les oublier eux-mêmes, en quelque V
façon, 81. perdre une partie de la honte qui de:
meure après les grandes Chûœs, 8L qui ne peut
que décourager dans le chemin de la vertu.

Comme l’un des grands delTeins de ce Philo.
fopherétoit de former les Princes à la vertu, 8:
de leur enfeigner l’art de régner heureufement ,
il ne faifoit pas difficulté de s’adrefl’er direËlement

à eux, 8L de leur donner des avis. Un Prince .’
ïdifoit-il un jour à un Roi de La , apelle 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 févérité; il *

y en a fur la fidélité defquels il le doit repofer ,
mais il y en a auHi, dont il ne fçauroi: fe 66-.

fier allez» I i - .
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Confucius veut même queles Princes ne foui

haitent rien de ce que les autres hommes fouirai-
tent , quoique ce foient quelquefois des biens,
qu’il femble qu’ils pourroient defirer fans crime.

Il veut qu’ils foulent aux pieds, pour ainfi dires
tout ce qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre;& que fur-tout ils regardent les richef-
fes, les enfans, 8L la vie même , comme des
avantages qui ne font que palier , 8: qui par
conféquent ne peuvent pas faire la félicité d’un.

Prince. L’Empereur Yao , dit ce Philofophe,
s’était conduit par ces Maximes, 8: fous la con-
duite d’un fi bon guide, il étoit parvenu à une
perfeflion ou peu de mortels peuvent atteindre:
caron peut dire, qu’il ne voyoit au-delÏus de lui
que le Ciel, auquel il s’était entièrement confor-

mé. Ce Prince incomparable , ajoute-fil , vili-
toit, de tenu en tems les Provinces de fou
Empire; 8c comme il étoit les délices de fou

l peuple, un jour ayant été rencontré par une
troupe de (es Sujets; ces Sujets , après l’avoir
apellé leur Empereur 5L leur pere , 8L avoir fait
éclater toute leur joie , à la vue d’un fi grand
Prince, s’écriérent à haute voix , pour joindre

i des vœux a leurs acclamations, Que le Ciel u
comble de richeflèr .’ qu’il t’accorde unefamill: nom-

l brcufe ! à qu’il ne r: rawflè à ton peuple que tu
a: foi: rafifie’ dejours ! Non, réponditl’Empe-

reur, pouflq d’autre: vœux ver: le Ciel. Élu

i grandes,s.
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grandes ricfieflèr prodaifenr les grands làinr 6! les
grandes inquiétudes : le grand nombre d’enfimr pro.-

duit les grandes craintes : à une longue vie n’a]!
ordinairement qu’une langue fiât: de maux. Qu’il

fe trouve peu d’Empereurs qui foient femblables
à 1’40! s’écrie après cela Confucius.

Ce qui fait ordinairement de la peine aux
Rois, ce qui redouble, en quelque manière, le
poids du fardeau qui efi attaché à leur couronne,
c’en ou le peu de Sujets fur lefquels ils règnent,
ou le peu de richeiles qu’ils polléden-t : car enfin

tous les Rois ne (ont pas de grands Rois, tous
les Rois n’ont pas de vafles Royaumes, 81 des
richefles excefiives. Mais Confucius croit qu’un
Roi cil trop ingénieux à fe tourmenter, lorfque
ces réfléxions (ont capables de lui caufer la moin-
dre triflelle. Il dit qu’un Roi a allez de Sujets;
lorfque t’es Sujets font conten-s , 8c que [on Royau-

me efl allez riche , lo-rfque la concorde 8c la
paix y règnent. La paix à la rancarde,dit ce
Philofophe , font les men: de l’abondance.

Enfin Confucius enfeigne , en parlant toujours
des devoirs des Princes , qu’il efi fi néçeiÎaire
qu’un Prince foit vertueux, que lorfqu’ii nel’efl:

point, unSujei cil obligé par les Loix du Ciel,
de s’exiler volontairement, 8L d’aller cherche:

une autre Patrie.Il fe plaint quelquefois des défqrdres desPriub
ces -, mais le.grand’fujet de les plaintes , efi les

Tom: HI.
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défordres des particuliers. Il foupire des mœurs.
de (on fiécle : il dit qu’il ne voit prefque per-
forme qui fe diflingue, ou parla vertu , ou par
quelque qualité extraordinaire ; que tout cil cor-A
rompu, que tout efi gâté , &que c’efl: principale-

ment parmiles Magiilrats 81 les Courtifans que la
vertu efl négligée. Il eil vrai que Confucius fem-

ble quelquefois outrer les chofes. En effet ,
c’étoit peu pour ce Philoiophe,lorfqu’il ne ferrou-

voit dans la Cour d’un Prince , que dix ou douze
perfonnes d’une fageffe éclatante ;il crioit, â tenu!
6 mœurs! il gémifl’oit. Sous le régne de Vuvam , il

y avoit dix hommes d’une vertu à: d’une fuflifan-

ce confommées, fur lefquels cet Empereur le
pouvoit repofer de toutes les affaires de l’Empire:
cependant Confucius fe récrioit fur un fi petit
nombre,en difant , que les grands dans , la-
vertu 8L les qualités de l’efprit , étoient des cho-

fes fort rares dans (on fiécle. Il avoit fait les-
mêmes plaintes à l’égard de l’Empereur Zun, le

premier de la famille de Clan , quoique ce Prin-
- Ce eût alors cinq Préfets , du mérite defquels l’on-

peut juger par l’hifloire de l’un de ces Miniflres ,.
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 l’ecret d’arrêter ou de
détourner les eaux qui inondoient tout le Royau-
me, 8c 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
illufire ; car il pouvoit compter des Empereurs par-
mi fes Ayeux. Mais fi par la décadence de fa
maifan, il était déchu des prétentions qu’il pou-

voitavoir fur l’Empire, (a fageile 8L fa vertua
lui acquirent ce que la fortune avoit refuféà la’
noblefi’e de fan extraé’tion. L’Empeteur Zun avoit

libien reconnu fait mérite , qu’il l’all’acia à

l’Empir’e z 8c dix-fept ans après , il le déclara

fonlégitîme Sticcefleur , à l’exclufion de fan pro-

pre fils. Fit refufa cet honneur; mais comme il
s’en défendoit en vain, 81 que fa généralité

fondrait dans les prefentes follicitations qui lui
étoient faites de toutesparts , il le déroba aux
yeux de la Cour ,..& alla chercher une retraite
dans une caverne : mais n’ayant pû fe cachet-li-
bien qu’il ne fût enfin découvert dans les rochers

de (a folitude,ilfut élevé malgré lui fur le trôà
ne de fes Ancêtres. Jamais trône n’a été plusr

acceflible que celui de ce Prince,jamais Prince’
n’a été plus affable. On dit qu’il quitta unjour’

jufqu’à dix fais fan repas , pour voir les requêo’ -

tes qu’on lui prefentoit, ou écouter les plaintes.
des miférables ; 8c qu’il quittoit même ordinaire-- ,-

’ ment fan bain, loriqu’on lui demandoit audien-r ’

ce. Il régna dix ans avec tant de bonheur, aveu
tant de tranquillité , 8L dans une fi grande aborn-
daace de routes chofes , qu’on peut dire certain,-

02
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mentent de ce fiécle , que c’était un fiécle d’or:

1’ u avoit cent ans lorfqu’il mourut ; 5: il mourut
comme il avoit vécu z car préférant les intérêts

de l’Empire aux intérêts de fa famille , illnevou-
lut pa’s que flan fils lui fuccedât; il donna la cou-
tonne a un de fes Sujets ,dont la vertu-lui étoit
connue. Un Prince e11 heureux, fans doute,
Iorfqu’il peut quelquefois fe décharger des foins

qui. l’accablent fur un tel Minifire: 8L 2m ne
pouvoit que l’être , puifqu’il- en avoit cinq tout
à la fois, tous dignes d’être allis fur le trône;
mais ce nombre n’était pas allez grand pour Con-
fucius, c’eût ce qui le faifoit faupirer.

I Confucius dit qu’un Prince ne doit jamais
accepter la couronne au préjudice de (on pere,
quelque indigne que fan pare. en fait;q-ue c’eût

un des plus grands crimes dont un» Prince puille
être capable: 8c cela lui donne-occafian de faire V
deux petites hiflzoires , qui. font admirablement
à fan fujer.

Limcum, dit ce PhiloŒpl’ie, étoit un Roi
de Gur’i qui fe maria enferrondes noces.. Comme
la chafieté n’efl pas toujours le partage des Prin-

celïes, la Reine eut des commerce illégitimes,
avec un des Grands de faCaur z 81 cela ne.s’étant- -
pas fait avec fi peu d’éclat , qu’un des fils du pre:

mier lit de Lintcum n’en eût connoilÏance , ce jeu-

neql’rince, jaloux de l’honneur de fan pere,
en .eut tant de raflentiment , qu’il fit demain

I

éd
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de tuer la Reine, 8c ne cacha pas même fait
defl’ein. L’adroite 8c criminelle Princeil’e, , qui

fe vit découverte &qui avoit beaucoup d’afcen-
dant fur l’efprit d’e (on vieux * Epoux , allégua

des raiforts fi plaufibles pour faire croire qu’elle
étoit innocente , que ce pauvre Prince, loin
d’ouvrir les yeux à la vérité , éxila (on fils z mais

comme les enfans ne fantpas coupables des cri-
mes des peres , il retint Clie’ auprès de lui : c’était

le fils du Prince difgracié. Limcum mourut quel.-

que-tems après. Le peuple rapella le Prince
que les défordres dela Reine avoient fait bannir:

l &ilalloit recevoir la, Couronne ; mais (on lâche
fils s’y opofa , alléguant que (on pere étoit un
parricide : il leva des armées contre lui, 8L fe fit

proclamer Roi par le peuple.

Les fils d’un Roi de Cucfio , continue-fil, n’en

effarent pas de cette manière ; voiciun- éxemple
mémorable. Ce Roi , dont nous ferons en deux
mots l’hilioire, eut-trois fils: &comme les’pe-
res ont quelquefois plus» de tendrefl’e’ pour les

plus jeunes de leurs enfans que..pour les autres,
celui-ci en eut tant pour le dernier que» le Ciel
lui avoit donné , que quelques jours avant que
de mourir, il le nomma pour fan Succeileur ,à
l’exclufion de (es autres fre’res..Ce procédé étoit

d’autantvplus extraordinaire , qu’il étoit contraire

aux Loix du Royaume. Le peuple crut , après
h mon dallai, qu’il pouvoit entreprendre fans
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crime, d’élever fur le trône l’aîné de la famille!

Royale. Cela s’éxécuta comme le peuple l’avoir
projetté: St cette a&ian fut généralement apion-

vée. Il n’y eut que le nouveau Roi, qui le ref-
fouvenant des dernières paroles de fan pere ,.
n’y voulutjamais donner les mains. Ce géné-
reux Prince prit la Couronne qu’on lui prefen-
tait,la mit fur la tête de (on jeune frere , 8c
déclara hautement qu’ily renonçoit , 81 que mê-

me il s’en croyait indigne , puifqu’il en avait
été exclus par la volonté de (on pere , &que [on
pere ne pouvait plus rétraâer ce qu’il avoit dit.
Le frere , touché d’une aéiion li héroïque , le

conjura dans le moment, de ne s’opofer pas à
l’inclinatian de tout un peuple qui defiroit qu’il
régnât fur lui. Il lui allégua que c’était lui feul,

qui étoit le légitime Succefleur de la Couronne.
qu’il méprifait ; que leur pere ne pouvoit pas
violer les loix de l’Etat ; que ce Prince s’était
Jaifl’é furprendreà une trop grande tendreffe , 8C
qu’en un mot , c’était , en quelque maniére , aux

peuples a redreffer les loix de leurs Rois lari-
qu’elles n’étaient pas équitables. -Mais rien ne A

fut capable de lui perfuader qu’il pouvoit s’apa-

fer aux volontés de fan-pere. Il y eut, entre
ces deux Princes , une louable cantellation ; au.»
cun qe voulut prendre la couronne: 8: comme
ils virent bien l’un &l’autre , que cette canteliap

tion durerait langrtems ,, ils (ameutèrent- de la
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Cour ; vaincus 8c viétorieux tout enfemble , ils
allèrent finir leurs jours dans le repas d’une foli-
t-ude, 8c lailTérent le Royaume à leur frere. Ces
Princes, ajaute-t’il, cherchoient la vertu ; mais
ils ne la cherchèrent pas en vain, ils la trou-,
verent.

Il fait , de .tems en tems, de petites biliaires
de cette nature, ou l’on voit éclater par-tout
une généralité héroïque. On y voit des femmes

du peuple, 8c même de grandes PrincelTes, qui.
aiment mieux le lailler mourir , ou. le donner la
mort de leurs propres mains , que d’être 8)!va
fées aux violences de leurs ravilTeurs. O’n y voit

des Magillrats le démettre des plus grands em-
plois , pour fuir les défordres de la Cour ; des
Philofophes cenlurer les Rois fur leur Trône , 8c
des Princes qui ne font pas difficulté de vouloir
mourir, pour apaifer la colère du Ciel, St pro-
curer la paix à leurs peuples.

Après. cela Confucius enfeigne de quelle ma
niére on doit enfévelir les morts: 8c comme cela
le faifait de (on tems avec beaucoup de magni-
ficence , il blâme, dans les pompes funébres , tout
ce qui lent tant fait peu l’olientatian, &le blâ-
me même d’une maniéré allez aigre. En. effet ,

un de les Difciples étant mort, 8L ce Difciple
ayant été enlèveli avec la magnificence ordinaire;
il s’écria dès qu’ille fçut: Lorfèur mon Difciple

vivait , il me regardoit comme [impur , 61j: le res,
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gardai: comme mon fils ; mais aujourd’hui le puât-je
regarder comme mon fils P il a été enfc’vrli comme les

ont": hommes.
Il défend de pleurer les morts avec excès , 8:

li forcé par la propre douleur , ilaverfé deslar-
mes pour ce même Difciple , il avoue qU’il S’efl.
oublié ;qu’à la vérité , les grandes douleurs n’ont

point de bornes, mais que le Sage ne doit P°lm
être furmontépar la douleur ; que c’ell une foi
blell’e en lui , que c’eltun crime.

Il donne de grandes louanges-31 quelques-uns
de les Diftiples , qui, au milieu de la plus gran-
de pauvreté , étoient contens de leur damnée.
8c comptoientpour de grandes richelles les vertus
naturelles qu’ils avoient reçues du Ciel. A

Il déclame contrer l’orgueil, contre l’amour-

propre , contre l’indifcrétion , contre la ridicule
vanité de ceux qui all’eélent de vouloir être Mai-

très par-mut , cantre ces hommes remplis d’eux-
mêmes qui prônent à tous momens leurs trôlions:

contre les grands parleurs : 8c faifant enfuit:
te portrait du Sage , par opolitiarrà ce qu’il vient
de dire, il dit que l’humilité , la modeliie , la re-

tenue&l’amour du prochain , font des vertus
qu’ilnel lçauroir négliger un moment , fans faire

si: de (on Caraélére.

Il dit qu’un homme de bien ne s’affiige ja-
mais, &equ’il ne craint rien ; qu’il méprife les
injures, qu’il n’ajoute jamaisfai à la médifance;

qui!
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ce; qu’il n’écoute pas même les raports.

Il fautient que les luplices (ont trop fréquens;
que li les Magillrats étaient gens de bien , les
méchans conformeroient leur vie à la leur, 8:

. que li les Princes n’élevoient aux Dignités que
des perfonnes dillinguées par leur probité 8c par,
une vie exemplaire , tout le monde s’attacheroit
à la vertu ,dpvarce que les grandeurs, étant des
biens que tous les hommes delirent naturelle-
ment , chacun voulant les polléder , chacun tâ:
cireroit de s’en rendre digne. ’

Il veut qu’on fuye la parelle, qu’on fait com-
palé , qu’on ne précipite point les réponfes; 8c

que le mettant au-dell’us de tout , on ne le fall’e

jamais une peine, au de ce que l’on ell: mé- p
prifé, au de ce que l’on’n’eft point connu dans

le Monde. I ,Il compare les hypocrites a. ces feélérats , qui
pour mieux cacher leurs dell’eins aux yeux des
hommes, paroillent (ages 8c modelles pendant
lejaur , 8c qui a la faveur de la nuit valent les
maifons, &exercent les plus infâmes brigandages.

Il dit que ceux qui font leur Dieu de leur
ventre, ne font jamais tien qui fait digne de
l’homme; que ce font plutôt des brutes que des
créatures raifonnables : 8L 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 Etna

Tom: Il], P.
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péteur de la famille de Client, dit Confuciusli
cette accalion , avoit eu une conduite fort irré-
guliére. Mais quelque irréguliére que fût la
conduite, les delcrdres de cet Empereur n’étaient
pourtant que les défordres de l’an liécle. Ce-
pendant , des qu’on parle de quelque aâion lâ-

che, de quelque a&ion ctiminelle&infâme,on
dit que c’ell le crime de Z am. En voici la railon:
Zona étoit méchant , èiEmpcreur.

Confucius dit une infinité d’autres chofes de

cette nature , qui regardent la conduite de fictif
"tes fortes d’hommes; mais comme la plupart des
chofes qu’il dit s ou que les Dilciples difent , font

des Semences 8c des Maximes , ainli que nous
l’avons déja fait fentir , en voici quelques - Unes
dom on peut dire qu’elles étoient dignes d’être
(liages dans l’école de Jel’us-Chrilt.’

W342
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M A X I M E S.
I.

T Ravailles à imiter les Sages, 8L ne te re-ï
butes jamais, quelque pénible que foit ce

travail. Si tu peux venir à tes fins , le plaîfir.
que tu goûteras te dédommagera de toutes ces
peines.

gllI.
Lorfque tu travailles pour les autres ,travail-

les avec la même ardeur que film travaillois pour
toi-même.

II I. iLa vertu, qui n’efl point foutenue par la
gravité, n’acquiert point d’autorité parmi les.

hommes. ’ h
1v.Souviens-toi toujours que tu es homme, que

la Nature humaine efi fragile, 8: que tu peux
aifément fuccomber , 8L tu ne fuccomberas je:
mais. Mais, fi venant à oublier ce que tu es;
il t’arrive de fuccomber, ne «perds pas courage
pourtant : fouviens-toi que tu te peux relever ;
qu’il ne tient qu’à toi de rompre les liens qui
t’attachent au crime , 8: de furmonter les obfla-
des qui t’empêchent de marcher dans le chee
min de la vertu.

P a.

i
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V.

Prens garde fi ce que tu promets eft iufie;
car après que l’on a promis quelque chofe, il
n’efl point permis de fe rétraaer: on doit tou-x
jours tenir fa promeffe.

V1. .Lorfque tu fais hommage à quelqu’un, fais
que tes foumiflions foient proportionnées à
l’hommage que tu lui dois: il y a de la grollié-
reté 8: de l’orgueil à n’en faire pas airez; mais

il y a de la ballelTe à en faire trop , il y a de
l’hypocrifie.

V I I.
Ne mange pas pour le plaifir que tu peut

trouver à manger. Mange pour réparertes for-
ces ; mange pour conferver la vie que tu as re-

. çue du Ciel.

VIII. ATravaille à purifier tes penfées : li tes penfées

ne font point mauvaifes , tes a&ions ne le feront
point.

1X.
Le Sage goûte une infinité de plaifirs; car la

vertu a fes douceurs au milieu des duretés qui
l’environnent.

X. .Celui qui dans (es études, le donne tout en?
tier au travail 81 à l’éxercice, 8: qui néglige la
méditation, perd Ion tems ; mais aufiî celui qui

1
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s’aplique tout entier à la méditation à qui
néglige le travail 6L l’énercice , ne peut que s’é-

garer ôc le perdre. Le premier ne fçaura ia-
mais rien d’éxa&, fes ,lumiéres feront toujours
mêlées de ténèbres 8c de doutes; 8c le dernier

ne .pourfuivra que des ombres; fa fcience ne
fera jamais frire , elle ne fera jamais Joli-
de. Travaille, mais ne néglige pas la médi-
tation. Médite, mais ne néglige pas le n’ai

vau. .X I.
Un Prince doit punir le crime, de peur qu’il

ne femble le foutenir: mais cependant il doit
contenir (on peuple dans le devoir, plutôt par
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 (on intérêt
de (cavoir , 8c ne trouve rien de difficile , lori;
qu’il s’agira de lui obéir. V ï

XIII.
Lorfqu’on ne peut aporter à un mal aucun

remédie: il cil inutile d’en chercher. Si par tes

avis 8c tes remontrances, tu pouvois faire que
ce qui cil déja fait , ne le fût point, ton filen-
ce feroit criminel: mais il n’y a rien de plus

I ’ froid qu’un confeil , dont il" efl impoflivble de,

profiter. k
P 3
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X I V.

La pauvreté &iles miféres humaines (ont des
maux en foi ; mais il n’y a que les méchans
les relientenfl. C’efl un fardeau fous lequel ils
gemment, 8c qui les fait enfin fuccomber : ils
le dégoûtent même de la fortune la plus riante.
Il n’y a que le Sage qui fait toujours content:
la vertu rend (on ame tranquille: rien ne le trou-
ble, rien ne l’inquiéte , parce qu’il ne pratique

pas la vertu pour en être récompenfé. La pra-
tique de la vertu cit la feule récompenfe qu’il
efpére.

a XV.
Il n’y a que l’homme de bien , qui puilTe fû-

rement faire choix , qui puille ou aimer ou haïr
avec raifon 8c comme il faut.

X V l.
Celui qui s’aplique à lalvertu, 8L qui s’y

aplique fortement , ne commet jamais rien
d’indigne de l’homme , ni de contraire à la droite

raifon.
XVII.

Les richelTes 81 les honneurs font des biens.
Le defir de les polléder cil naturel à tous les.
hommes; mais fi ces biens ne s’accordent pas
avec la vertu , le Sage les doit méprifer, 8c y
renoncerlgénéreufement. Au contraire , la pau-
vreté &l’ignominie font des maux:l’homme les

fuit naturellement. Si ces maux attaquent le
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Sage, il lui efi permis de s’en délivrer, mais
ilne lui cil jamais permis de s’en délivrer par un
. crime.

X V lI I.
Je n’ai jamais vû encore d’homme» qui le féli-

citât de fa vertu , ou qui fût affligé de fes dé-.
fauts Gode fes foiblell’es; mais jevn’en fuis point-

’furpris, parce que je voudrois que celui qui.
prend plaifir à la vertu , trouvât en la vertu,’
tant de charmes , qu’il méprifât pour elle tout

ce que le monde a de plus doux. : 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 fe défendre d’y.

tomber.
X 1X.

Il n’eû pas. croyable que celui qui feroit tous
les efonsdont il efl: capable, pour acquérir la
vertu, ne l’acqrit enfin, quand mêmeil ne
travailleroit qu’un feu! jour. Je n’ai jamais-
vû d’homme qui n’eût pour cela des forces fuî-

filantes.

XX.
- 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, 8L la mort ne lui-
irra aucune peine.

X X I.
Celui qui cherche le faille dans fes habits;

P 4
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8: qui n’aime point la frugalité, n’ell pas encore
difpofé pour l’étude de la fagell’e : tu ne dois pas

même t’en entretenir avec lui.

’ X XI I.Ne t’afliige pbint de ce que tu n’es pas élevé

aux grandeurs 8c aux dignités publiques : gé-
mir plutôt de ce que, peut-être, tu n’es pas
orné des vertus qui te pourroient rendre digne
d’y être élevé.

XX il].
L’homme de bien n’efl occupé que de fa ver-

tu: le méchant ne l’efl que de (et richell’es. Le

premier penfe continuellement au bien 8c à l’in-
térêt de l’Etat : mais le dernier a d’autres foucis ,

il ne penfe qu’à ce qui le touche.

X X1 V.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui te

fuit fait : tu n’as befoin que de cette feule Loi;
elle efl le fondement Gale principe de toutes les

autres. . XXV. I ’Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux fur un-
homme de bien, qu’il tâche d’imiter les vertus;
mais ce même Sage n’a pas plutôt tourné fa avue

fur un homme abandonné à les crimes, que
fe défiant de foi-même, il le demande, com-
me en tremblant, s’il n’ell pas femblahle à cet

homme.
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Un enfant ell obligé de fervîr l’on pere 8c de

lui obéir. Les peres 8c les meres ont leurs dé-
fauts : un enfant ell obligé de les leur. faire
connoitre, mais il le doit faire avec douceur 5L
avec prudence , 8c fi, quelques précautions qu’il
prenne , il trouve toujours de la réfiflance , il doit
s’arrêter pour quelques momens , mais il ne
doit pas le rebuter. Les confeils donnés à un
pere , ou à une mere, attirent fouvent fur le
fils des duretés 8c des châtimens ; mais un fils
doit fouffrir dans cette occafion , il ne doit pas
même murmurer. *

XXVII.
Le Sage ne fe hâte jamais , ni en fes études;

ni en fes paroles; il eft même quelquefois com- ’
me muet. Mais loriqu’il elt queflion d’agir 8::
de pratiquer la vertu, il précipite tout , pour

ainfi dire. ’
X X V I I I. .Le véritable Sage parle peu , il eil même

peu éloquent. Je ne. vois pas aufli que
l’Eloquence lui puiffe être d’un fort grand

ufage. -V X X I X.
Il faut une longue expérience pour connaître

le cœur de l’homme. Je m’imaginois, lori-que
j’étais jeune, que tous les hommes étoient fin:
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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 coeur ; mais
maintenant que je 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 jamais à ce qu’ils difent , je

veux fçavoir li leurs paroles fout conformes à.

leurs enflions. ’
’ XXX.

Il y eut autrefois dans le Royaume de Ci un
Préfet qui tua fon Roi. Un autre Préfet du
même Royaume , regardant avec horreur le
crime de ce Parricide , quitta fa Dignité ,
abandonna les biens, 6c le retira dans un autre
Royaume. Ce fage Minillre ne fut pas allez
heureux pour trouver d’abord ce qu’il cher-I
choit, il ne trouva dans ce nouveau Royaume
’que des Minillres iniques, 8l peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas ici le lieu

de mon féjour, dit-il allai-tôt, je chercherai
ailleurs une retraite. Mais ay’antv rencontré
toujours des hommes fembl-ablesà ce perfide
Minillre , qui l’avoir forcé par fou crime à
abandonner fa Patrie , fa Dignité 8:. tous les
biens , il courut par tonte la terre. Si tu me
demandes ce que je crois d’un telhomme, je ne
puis reful’er de te dire , qu’il mérite de grandes,
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louanges , 8L. qu’il avoit une vertu dillinguée :

c’efl: le jugement que tout homme raifonnable en

doit faire; Mais comme nous ne femmes pas
les fcrutateurs des cœurs , 8: que c’ell propre-
ment dans le cœur quelavéritable vertu rélide ,
on ne doit pas toujours juger des hommes par les
aélions extérieures.

X X X I.
Je connais un homme qui palle pour lincére;

dans l’efprit du peuple, à qui l’on demanda ,*
l’un de ces jours , quelque chofe qu’il n’avoig

pas. Tu t’imagines , peut-être , qu’il avoua in-
génuement , qu’il étoit dans l’impuill’ance de don-

ner ce qu’on lui demandoit. Il l’eût dû faire ,
li fa lincérité eût répondu au bruit qu’elle fait

parmi le peuple : mais voici de quelle manière il.
s’y prit. Il fut adroitement chez un voiljn; 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 puille êtw
fincére.

XXXII.
Ne refufes point ce qui t’elI donné par ton

Prince , quelques richeli’es que tu pollédes. Don-

ne ton fiiperflu aux pauvres.

XXXIII.
Les défauts des peres ne doivent pas être

putés- aux enfans. Parce qu’un pere filera-
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. rendu indigne, par les crimes, d’être élevé aux

Dignités, on n’en doit pas exclure le fils, s’il

ne s’en rend pas lui-même indigne. Parce
qu’un fils fera d’une naiffance obfcure , fa naif-

fance ne doit pas faire fou crime : il doit
être apelé aux grands emplois aulli-bien
que les fils des Grands , s’il a les qualités né-

cell’aires. Nos pores ne facrifioient autrefois
que des viâimes d’une certaine couleur , 8c
l’on choililToit ces couleurs felon le gré de ceux
qui étoient allis fur le Trône. Sous le régne
d’un de nos Empereurs , la couleur roufle étoit
en vogue. Crois - tu que les Divinités , aul-
quelles nos Peres facrifioient fous le régne
de cet Empereur, eullent rejetté un taureau
de couleur roufle , parce qu’il feroit forti d’une
vache qui n’auroit pas été de la même cou-,
leur È

XXXIV.
- Préfére la pauvreté 8c l’éxil , aux Charges de

l’Etat les plus éminentes , lorfque c’eli un hom-

me méchant qui te les offre, &qu’il te veut con-.

traindre de les accepter.

XXXV.
Le chemin qui conduit à la vertu ell: long;

mais il ne tient qu’à toi d’achever cette longue
carrière. N’allégue point pour t’excufer, que
tu n’as pas allez de forces 3 que les difficultés,
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té découragent, St que tu feras obligé enfin de
t’arrêter au milieu de ta courfe. Tu n’en fçais

rien , commenceà courirzc’ell une marque que
tu n’a pas encore commencé , tu ne tiendrois
pas ce langage.

X X X V I. I
Ce n’efl: pas allez de connaître la vertu , il la

faut aimer: mais ce n’efi pas encore allez de l’aie
’ mer , il la faut polféder.

X X X V I I.
Celui qui perfécute un homme de bien , fait

la guerre au Ciel : le Ciel a créé la vertu , 8c il
la protége ; celui qui la perfécute , perfécute le
Ciel.

X X X V I I I.
Un Magillrat doit honorer fon pere 5: fa me;

te , il ne doit jamais fe relâcher dans’cejulle’
devoir : fon éxemple doit inl’rruirelep’euple. Il

ne doit méprifer ni les vieillards’ni les gens de
mérite : le peuple pourroit’l’imiter.

, I X X X I X.
Un [enfant doit être dans une perpétuelle

aprélîenfion de faire quelque chofe.qui déplaife

à fon 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 faf-
fe jamais rien qui l’olfenl’e ou quile puill’e afiii:

ger tant fait peu. -
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XL.

La grandeur d’ame, la force &la perfévérance

doivent être le partage du Sage. Le fardeau
dont il s’ell: chargé ell: pelant , fa carriére ell:

longue. - - ’ - iX L I.
Le Sage ne fait jamais rien fans confeil. Il

confulte même quelquefois, dans les affaires
les plus importantes, les hommes les moins in-
telligens, les hommes qui ont le moins d’efprit
8L le moins d’expérience. Lorfque les con-

,feils font bons, on ne doit pas regarder d’où
ils viennent.

X L I I.
Evite la vanité 8c l’orgueil. Quand tu aurais

.toute la prudence 8: toute l’habileté des An-
ciens, li tu n’as pas l’humilité , tu n’as rien , tu

es même l’homme .du monde qui mérite le plus

d’être méprifé. t
X L I I I.

Aprens ce que tu fçais déja , comme li tu
rne l’avais jamais apris : on ne fçait jamais li
bien les chofes, qu’on ne puill’e bien les ouq
n blier.

. X L I ,V.Ne fais rien qui fait malféant, quand même
tu aurois allez d’adrell’e pour faire aprouver ce
que tu fais : tu peux bien tromper les yeux des
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hammes, mais tu ne fçaurois tromper le Ciel;
il a les yeux trop clairvoyans. v’ l

XLV.
Ne te lie jamais d’amitié avec un homme

ne fera pas plus homme de bien que toi.

XLVI.
Le Sage a honte de fes défauts , mais il n’a

pas honte de s’en corriger.

X L V I I. N V
, Celui qui vit fans’envie 8l fans convoitifé;

peut alpirer à tout.

X L V I I I.
Veux-tu aprendre à bien mourir ?aprens ail-L

paravant à bien vivre.

XrLzI X. il
Un Minillzre d’Etat ne doit jamais fervir l’on"

Prince , dans fes injulliCes 8c dans fes défera
’dres. Il doit plutôt renoncer à fan Minillére ;
que de le flétrir par des aélions lâches 8c mimis

nelles. -j L.L’Innocence n’ell plus une vertu , la plupart

des Grands en font déchus. Mais li tu deman-w
des ce qu’il faudroit faire pour recouvrer cette
vertu, je répons qu’il ne faudrait que fe vaine
cre foi-même. Si tous les mortels remportoient
fur jeux, dans un même jour , cette heureufe

t yiâoire , tout l’Univers , des ce même jour,’
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reprendrait une nouvelle forme ; nous ferions
tous parfaits, nous ferions tous innocens. La
viéloire ell difficile , ,il eft vrai, mais elle n’en
pas impollible ; carenfin , fe vaincre foi-même ,

Jn’eft que faire ce qui ell conforme à la rai-
fon. Détourne tes yeux, ferme tes oreilles ,
mets un frein à ta langue, 8c fois plutôt dans
une éternelle inaâion , que d’occuper tes
yeux à voir des fpeélacles où la raifon le
trouve choquée, que d’y donner ton attention ,
que d’en difcourir. Voilà de quelle manière

’ tu pourras vaincre ; la viéloire ne dépend que

de toi.
L l.

Ne fouhaite point la mort de rouennemi, tu
la fauhaiterois en vain ; l’a vie ell entre les mains

l du Ciel. 1 "’ L I I.I Il ell facile d’obéir au Sage, il ne commande
.Jrien d’impollible : mais il efl; diŒcile de le di-

vertir : louvent ce qui réjouit les autres.le fait
foupirer , 8L arrache ide fes yeux des torrens de

r- larmes.

v V L I I I.a , Reconnois les bienfaits par d’autres bienfaits,
. mais ne te venge jamais des injures.

LlV.
En quelqu’endroit du mondegque 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 debien.

LV.
Pécher&ne fe repentir point , c’efi propre-Î

ment pécher.

LV1.
Il ell bon de jeûner quelquefois ; pour vaà

quer à la méditation 8L 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-
gies de l’Agriculture ne le fçauroient garantir
de la mort, dans le tems d’une dure famine a
mais la vertu n’efi jamais fans fruit.

LVII.
Le Sage doit aprendre à connaître le cœur

de l’homme , afin que prenant chaque hom-
me par fan propre ,panchant, il ne travaille pas
en vain , lorfqu’il lui parlera. de la vertu. Tous
les hommes ne doivent pas être infiruits de la
même maniére. Il y a diverfes routes qui
conduifent àhla vertu, le Sage ne les doit pas

ignorer. IL V I I I. . ,,’ L’homme de bien péche quelquefois , la fo’S

bielle lui cil: naturelle z maiinldoit fibienveil;

Tous Il].

. ’a m
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ler fur foi, qu’il ne tombe jamais deux fois dans
le même crime.

L l X.
Combats nuit 81 jour contre tes vices ;& li par

tes foins 81 ta vigilance , tu remportes fur toila
viéloire , attaque hardiment les vices des autres,

’ mais ne les attaque pas avant cela ,: Il n’yarien
de plus ridicule que de. trouver à redire aux dé-
fauts des autres, lorfque l’on a les mêmes dé-

fauts.
L X.

Nous avons trois amis,- qui nous font utiles ,
un ami lincére, un ami fidèle , un ami qui
écoute tout, qui éxamine tout ce qu’on lui

dit, 8: qui parle peu z mais nous en avons
aulli trois dont l’amitié cil pernicieufe, un ami

hypocrite , un ami flatteur, &un ami qui parle
beaucoup.

L X L.
Celui qui s’aplique à la vertu, a trois enne»

mis à combattre , qu’il doit tâcher de furmonter:
l’incontinence, lorfqu’il’ cil encoredans la vigueur

de (on âge têt que le fang lui bout dans les veines;
les contellations 8! les difputes , lorfqu’il efi
parvenu à un âge mûr l; 8c l’avance , lorfqufilz

sil vieux. I -
V L X I l.Il y atroix chofes que le S’agedoit révérer;
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les Loix du Ciel, les grands hommes , 8c les pa-
roles des gens de bien.

LXIII.
On peut avoir de l’averfion pour fan ennemi s

fans pourtant avoir le delir- de fe venger. Les
mouvemens de la nature ne fout pas toujourî

criminels; ’ ’
LXIV.’

Défie-toi d’un homme flatteur , d’un homme;

qui cil: affeélé dans fes difcours, 8c qui fe pique.
par-tout d’éloquence: ce n’ell: pas le caraEléredz

la véritable vertu. « l
L X V.

Le filence ell: abfolument nécell’aire au Sa-ë
ge. Les grands difcours-, lesïdifcours étudiés ,’

les traits d’élaquence, doivent être un lan-
gage inconnu pour lui , les aéhions doivent;
être fan langage. Pour moi , je ne voudrois
jamais plus parler. Le Ciel parle, mais de
quel langage fe fert»il , pour prêcher aux;
hommes , qu’il y a un fauverain principe
d’où dépendent toutes chofes , un fauverain

principe. qui les fait agir 8: mouvoir? Son
.mohvement ell’ fan langage , il ramene les

faifons en leur tems , il émeut toute la natu-
re, il la fait produire: que ce filence en: 610:
quant!

., AQ,
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LXVI.

Le Sage doit fuir plufieurs fortes d’hommes.
Il doit fuir ceux qui divulguent les défautsides
autres , &’qui fe font un plaifir d’en parler.
Il doit fuir ceux qui n’étant ornés que de qua-r
lités fort médiocres , 81. qui d’ailleurs nlayant
aucune nailÎance, médifent 8c murmurent témé-

rairement , contre ceux qui font élevés aux
Dignités ide l’Etat. Il doit fuir un homme

. vaillant ,lorfque fa bravoure n’efl accompagnée
ni de civilité, ni de prudence..ll’ 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 , 8K ne con’

fuirent jamais la raifon. Il doit fuis ceux qui.
n’ayant que très-peu de lumières , fe mêlent.

pourtant de cenfurer ce: que font les autres.
Il doit fuir les hommes fuperbes. Enfin il
doit fuir ceux qui fe font une habitude
d’aller déterrer les défauts. des autres pour les

publier.

"LXVIf.
Il cf! bien diflicile de fe. ménager avec le Fpe-j

si: peuple. Ces fortes d’hommes deviennent fa-
miliers 8L infolens, lorfqu’on a trop. de com-
merce aveceux à 8L comme ils s’imaginent. qu’on

les négrife . lorfqu’on les néglige tant fait

N
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peu, on s’attire leur averfiont l

L X V I I I.
Celui qui efi parvenu à la quarantième année

de fOn âge , 8c qui iufqu’à ce tems-là , a été

l’efclave de quelque habitude criminelle, n’en:
guères en état de lafurmonter. Je tiens fa ma-
ladie incurable , il perfévérerajufqu’à la mort dans

fou crime.

LXII X.
Ne t’afllige point de la mort d’un fiera:

La mort 8L la vie [ont en la puilTance du
Ciel, auquel leVSage cil obligé de [e fou-
mettre. D’ailleurs , tous les hommes de la
terre [ont tes freres : pourquoi pleurerois-tu
pour un feul, dans le tems qu’il t’en relie tant

d’autres. I
I. X X.

La lumière naturelle n’efi qu’une perpétuell-

le conformité de notre ame avec les loix dis
Ciel. Les hommes ne peuvent jamais perdre
cette lumiére. Il eft vrai que comme le cœur
de l’homme efl inconfiant 8C muable ,. elle cf!
couverte quelquefois de tant de nuages , qu’elb-
le femble entièrement éteinte. Le Sage’l’éprou-

ve lui-même : car il peut tomber dans de
petites erreurs ; 8L commettre des fautes lega-

.res. Cependant le Sage ne figuroit être
germen: , tandis qu’il e11" dans cet état: 15-»
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il y auroit de la contradiaion à le dire.

I L X X I.Il cil bien diflicile, lorfqu’on efl pauvre , de
ne haïr point la pauvreté ; mais on peut être rii-
che fans être fuperbe.

L X X I I.
Les hommes des premiers fiécles ne s’apli-

quoient aux Lettres 8L aux fciences , que pour
eux-mêmes , c’efl-à-dire, pour devenir ver-
tueux : c’étoit-là toute la louange qu’ils atten-

doient de leurs travaux 8c de leurs veilles. Mais
les hommes d’aujourd’hui ne cherchent que
l’encens ? ils n’étudient que par vanité , 8c
afin de pallier pour fçavans dans l’efprit des
hommes.

L X X I l I.
Le Sage cherche la caufe de fes défauts en

foi-même : mais le foû fe fuyant foi-même,la.
cherche par-tout ailleurs que chez. foi.

L X X I V.
Le Sage doit avoir une gravité févére , mais

il ne doit pas être farouche 8L intraitable. Il
doit aimer la (aciéré ,, mais il doit au: les grau:

des aficmblées. i
Lxxm pL’amour ou la haine du peuple", ne doit pas

être la régie ile-ton amour ou de tahaiireeéxdv

mime s’ils ont raifon. N V
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Lie-toi d’amitié avec un homme qui ait le
cœur droit , 8c qui fait fincére ; avec un homme
qui aime à aprendre, 8: qui te puifle aprendre
à [on tour , quelque chofe. Les autres hommea
font indignes de ton amitié.

LXXVIL
Celui qui a des défauts, 84 qui ne travaille

point à s’en défaire , doit au moins faire tous
[es eiïorts pour les cacher. Les défauts du
Sage font comme les Eclipfes du Soleil a "5’
viennent à la connoifl’ance de tout le monde.

Le Sage dans cette occafion doit tâcher de fe
couvrir d’un nuage. Je dis la même chofe des

Princes. iL X X V I I I.
Abandonne fansbala’ncer ta Patrie, lorfque

la vertu y efi oprimée , 8c que le vicey a
le deffus. Mais fi tu n’as pas fait deilein de
renoncer aux maximes du frécle dans ta re--
traite 81 dans ton exil , demeure dans ta mi-
férable Patrie ; à quel deffein en fouirois-tu È

LXXIX..
Lorfqu’il s’agit du falut de ta Patrie,ne con»

me pas , expofe- ta vie.
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Lxxx

Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme, c’efi

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 fat-tires par

les crimes.

ABREGÉ
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MADAME DACIER ,

NÉE ’LEFEVRE.

Le nombre de: Femme: qui ont écrit , cf! fi con-
fide’ntble , que le catalogue qu’on en pourroit tiref-

fer, formeroit lui fin! un ouvrage très - étendu ; mais
la plûpart d’entr’ellcrfe [ont aplique’u à de: études

agréable: , telle: que la Rhétorique , la Poëfie , [Hi];

taire , la Mythologie , ou le Commerce Epijlploir:
qui a tant de charmer. Il s’en e]! cependant trouvé
plufieurr , qui , çapablts d’un: étude plus grave ,’

ont tourné toute leur attention du côté de la Philo-

jbpliit. Les extraits de Sopotre, trouvé: dans Pho-
tiur. nous oprtnntnt que le Stoîcien Apollonius

R a
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a fuit un Traité de: Femme: qui fr font diflinguéu
dans ce genre d’ étude. Au report de Suida: , Philo-I
char: , célébré Gramnmiritn , écrivit un Ouvrage

tout entier furle: Famine: qui avoient adopté Infin-
timéns de Pythagore : 6° Juvénal nous a]! témoin

que de [on tems il y en avoit qui cultivoient la
Philofopliic. Il e]! donc furprtnont que Didymt,
le plus flouant Grammairien de fan fléole , nous
par]: de Théano comme de l’unique Femme qui
ait écrit fur la Philofiplzie ,- 6’ que ballant: , Au-
trur Etclcfiqflique , homme d’une profond: Littéra-

’ turc , n’accorde cet honneur qu’à la feule Thémifle.

J’ai trouvé moi-mémé fibrome-cinq Femme: Phi-

lofiiplie: , dont il cf! parlé dans le: Écrit: qui nous
ré (en! des Anciens. M’étant déterminé à écrire l’lzif-

faire de ces Femmes célébrer, 4’ qui pouvoir je
mieux l’adreflèr, qu’à vous, MADAME, vous,

qui furpafl’tq en [gavoir toutes le: thmn de notre
fléole ; j’ofé mime dire , celle: desfiéclrrpafl’és P C’efl

d ce mérite perfonnrl, z rare dans votre Sexe , que
je donne cette marque de confidérotion , que je ne
crois pas vous avoir (fil-q témoignée en vous dédiant

ma Diflèrtdtion- fur .l’Héauton-Timorumenos de

Tértncc. . A . i -Ceux qui flouent que Diogène Laërce a; .1er
fr: Viér des Homme: Pliilofopheati une Femme, ne
feront point furpri: , - MADAME , .qucj: vous dé:
die celle: desÀchrlnt: Philojoplztr.

, .lUn. ,.l
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’DESSEIN

DEL’AUTEUR.
L’Hfloire des Femmes qui (e font difiinguées
U par l’étude de la Philofophie, étant le fu-
[et 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 en: embraffe’e; enfuîte

I après avoir difiingué les différentes Seâes qui .
ont partagé la Philofophie , je placerai fous
chacune de ces Seétes les Femmes qui les Ont
fuivies.

T

R3.



                                                                     

CHAPITRE I-
Du femmes Philofiaplur qu’on ne range fiuu art-

cunc Sam,

H I p P l0.
me , au; du Centaine Chîron , in.

:1] ’45) truifit Æole dans la contemplation

il de la Nature, ainfi que le reporte!"
Clément d’Aléxandrie au premier li-

vre de fes Stromatn, 8: Cyrille dans (on 1V. livre
contre Julien. Or l’étude de la Nature cil , fans
doute, la principale partievde- la Philofophier
Euripide nuai nous dépeint Hippo , comme s’é-

tant exercée dans la. fcience de la divination, 8l
l’annonce comme une femme verfée dans l’Aflro.

logie 3 c’efl ce qu’on peut voir encore dans les
Stromares de Clément, livre 1V.

reg»
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A R I S T O C L É E.
Il fera parlé de cette femme Philofophe , fous

le nom de Thémijlode’e, dans la clam: de celle:
qui ont adopté la Seâe de Pythagore.

CLEOBULINE.
CLEOBULINE,Iétoitfille de Cléobule, l’un

des (cpt fages de la Grèce. C’efl ce qui la fit nome

mer ordinairement Cléobuline , car fon pere , fe-
lon ce qu’en dît 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 HI. chapitre Il. raporte cette
Enlgme célébre qu’elle fit fur l’aplication d’une

ventoufe. -1’ ai vu l’Airain 6e le Feu mais enfemble fier le ’

corps d’un homme. (1)

Plutarque , dans ’fon Banquet des fept Sages ’,’

attribue exprelfément cette Enigme à Cléobuline;
8L dans le même livre , Thalès la décore du titre
de Sage: titre , qui felon l’auteur de l’indice de
Plutarque , fignifie l’étude qu’elle faifoit de la Phi:

(il La Traduâion d’Amîot et! ,
j”ai me taller du cuivre avec le fol! .
Delà: le :9er [un homme en plus d’an lieu.

R4



                                                                     

Mo FEMMESlofophie. C’efl aufli dans un pareil fens que l’a

pris Charles Caton , homme dont le fçavoir éga-
loit la modeflîe. Cratînus n’a point oublié cette

fçavante femme , dans la Pièce qu’il a intitulée de

fou nom , les Cléobuline: , car il paroit parle té-
moignage de Diogène Laërce , dans la vie de
Clèobule, 8: par celui d’Athenée, au chapitre
XXI. de (on 1V. livre , que le titre de cette Pièce
doit être mis au plurier , 8c Pollux s’efi trompé

lorfque dans le chapitre XI.-de fon VII. livre,
il la cite au fingulier la Cléobuline. Au relie;
outre ce que difent de Cléobuline , Plutarque
8l Diogène Laërce , dans les ouvrages que nous
avons. cités ; outre ce qu’en a dit Suidas , fous le
titre de Cléobule , il faut encore voir Clément
d’Aléxandrie, au 1V. livre des Stromater, où
îl nous aprend que Cléobuline lavoit les pieds des

étrangers qui venoient chez fou pere. C’était

autrefois la coutume , que les femmes lavallent
les pieds des hommes : nous ’ l’aprenons dans
l’Odiflée d’Homére , livre XIX. l’Apôtre S. Panl

dans fa I. Epître à Timothée, chapitre V. Sa-
muel , livre I. chapitre XXV. 8c Plutarque,
T mité des Ferme des Femme: , nous font tous
autant de garans de cet ufage ; enfin ony peut
encore joindre l’Oracle qui fut donné aux Milé’.

ficus , dont Hérodore a faitzmention.
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A s p A s 1 E.
I ASPASIE, Miléfiennei, fut fille d’Axiocus ; elle
enfeigna la Rhétorique à Périclè; 8c à Socrate a

8c ce fut encore fous elle que ce dernier étudia
la Philofophiezvoyez Platon dans le Meneqceme, 8c
Clément d’Alexandrie au 1V. livre de fes
Stromater. Le talent de bien tourner un argu-
ment, Bile don de l’éloquence , fi rare dans fort
fexe, lui font attribués par Suidas , fous le titre
Afpafie ,&par le faoliafle d’Arifiophaneyfur la
Comédie des Acharniens ;Athenée, dans fon li-
vre V. dit aufli qu’elle fit des vers, 8: en ci-
te plufieurs d’après Herodicus Cratetîus. El-
le fut d’abord la concubine de Périclès, mais
enfuite elle devint fa femme. Périclès l’époufa
lorfqu’elle fut prife par les Athèniens , 81 fit en
cela un mariage très-funefle à fa Patrie 5 pull:
qu’il fut l’occafion de deux grandes guerres , celle

de Samos &celle du Péloponèfe. Voici ce qu’en ,
dit Ariflophane dans (a Comédie des Acharniens;
De: jeune: gen: ivre: 6’ plein: de: jeux qu’il:
avoienlfaitr pendant le feflin , partent pour Méga-
re, 6’ en enlewne la Courtifanne Simoëtlxe. Les
Mégarienr irrité: , enleyent à leur tour deux filles
de joie apartenantes ’d Afiafie. C’efl ainji que trois

femmes de mauvaife vie firent naître une cruel].
guerre en Gre’u , ce fin [à ce qui excita la colin,
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le l’Olimpien Plricll: : il faillait gronder le rom;
lierre , il lançoit la finira, 6- meteoit tout: la Gré-
ee en combuflion. Il publia des decret: , qui étoient
écrit: comme de: chlanfim: de talle. Il vouloit qu’on

ehaflït le: Mégarien: du puy: , de: marché: , de:
men, 6e du continent. Ceux-ci prefl’e’: par la faim ,
priérent le: Lace’démonien: de faire révoquer un dé-

cret , qui n’était fait qu’a l’occajion de trois Courti-

jimne:; mais nous rejena’me: leur: priérende la vint

ce bruit terrible de boudine.
Athénée s’en aufli fervî de ce pafl’age d’Atif- -

tophane, dans (on HI. livre.
Plutarque mérite bien d’être entendu fur le

fuiet d’Afpafie. Voici de quelle façon il s’expri-

me , en parlant de cette femme dans la vie de
Périclès. Comme on croit que ce fut pour l’amour
lAfpafie’quePe’riclè:fe déclara ennemi fissuraient;

il ne [En par hor: de propos, Je dire quelque chofe
le l’adreflè de cette femme , 6e de l’afiendanc
qu’elle fut prendre fur le: principaux de la qRe’pu-

" Nique ; 6- me’mefitr le: Philofophes , qui ont parlé.

d’elle dan: de: terme: très - honorables: On con-
fient qu’elle Était originaire de Mile: , ê fille
J’Axiochue. On die qu’elle marcha fier le: trace:
alune certaine Thargelie , ainjî que de: ancienne:
femme: Je I’Ionie , recherchant à cultivant avec
foin l’amitié de: performe: que leur: ridule:
rendoient confide’mbler. Cette Thargelie doue?
d’une. beauté , que le: grue: accompagnoient , à
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ornée d’une grande délicatwfi a’efprit , avoit entreteâ

nu de: liaijon: avec plufieur: Grec: , à le: avoit
flic entrer dan: le: intérêt: du Roi ; elle :’étoit
même finie d’eux pour répandre ficretement le:

principe: de fa fille chq le: Merlu. Mai: on dit
que ce fin la prudence d’Ajpajie , à [a capacité
dan: ce qui concernoit le: refaire: du Gouvernement,
qui lui attachérent Périclès. Socrate , lui-mime ,
Ô fi: amis lafréquentérent ; 6t le: dijciple: de ce
Philojophe lui amenoient leur: femmes, pour qu’ elle;

profitaflènt de fa converfation, quoiqaefit maifon ne
flic pat-fort honnête,puifqu’elle entretenoit de: Cour-

tifanne: cheq elle. Æfchine raporte que Lyciclèt,
qui trafiquoit en hejliaux, ê qui apré: la mort de
Péridés eut commerce avec ’Afpafie, devint par
flan moyen , malgré la bafl’eflê de fil condition 6e
un ejprit de: plu: médiocre: ,l’homme le plu: confi-
de’rable d’Athéne:. Il y a un Dialogue de Platon ,

intitulé le Méne’xene, qui, quoique dandin commen-

cement il joie écrit d’un fille an jovial, ne la]!
pa: de dire avec vérité , que plujieur: Athéniep;
payoient pour avoir recherché le commerce d’ A [pajie

à caujè de [a capacité dan: l’art de bien dire .- mai,

il ejl vraifimblahle que l’amour que Périclès eue
pour elle , vint d’une [barca main: efiimalîe. It
avoit une femme , qui étoit même [à parente .- elle
avoitgéte’ mariée , en premiére: noce: av ec Hipponi-

eus, duquel elle avoit eu Callia:, qui fut depui:
j éijt’ingué par fe: grande: richefea Périclé: lui
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avoit aufli donné deux fil: , Xantippu: ê Paralu: ,°
mais comme il ne l’aimait point, à que pareille-
ment elle n’avait point de tendrefl’e-pour lui, Péri-

clès la donna à un autre , d quoi elle confinât elle.
même. Il époufa enfaite Afpajie , qu’il aima d’une

maniére jurprenaate ; car fait qu’il fortît de fa
maifon , [bit qu’il y rentrât, il lafizluoit toujours
par un haifer. On lui donnoit dan: le: Comédie: ,’
le: nom: de nouvelle Omphale , de Déjanire 6’ de

Junon. Cratinu: l’a traitée de concubine , en le
fervant de ce: mou.

. Au refie cette Ajpafiefittfi célébre , 6tji diflin-
guée , que Cyrus, qui difputa la couronne au Roi
de Perfe, donna le nom d’Ajpafie a’ celle de fit’
Concubine: qu’il aimoit le plus , ê qui :’apeloit

auparavant Mille. rPlutarque raporte enfuite , que le Comédien
Hermippus le porta accufateurd’Afpafie,la taxant
d’impiétè , 8c d’attirerchez elle des femmes libres

pour les plaifirs de Périclès: il ajoute que les
prières de Périclès la fauvérent.

Diogène Laërce dit qu’Antiflhène , Philofophe

de l’école de Sonate, écrivit un Dialogue , qu’il

intitula Alpajie. Nous avons fait, une note fur
ce panage de Diogène Laërce.

On a trouvé à Rome parmi les bijoux de Fé-
licie Rondanine , Dame Noble , un Antique dont
.voici la defcription. C’ètoit une Pierre de jafpe
montée en anneau, fur laquelle étoit gravé le
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mot Asmsou , sa au-dell’ous l’image d’une belle

femme ,ayant une longue chévelure qui lui tom-
boit fur la poitrine 8c les épaules :elle étoit ot-.
née d’un collier, 8c de pendans d’oreilles , armée

d’un calque 8c d’une cuirafl’e : le calque étoit

furmontèd’un char attelé de quatrechevaux : le
haut du char étoit orné d’un Pégafe 8c d’un Sphinx.

Caninius 8c Bellorius qui ont reprefenté cette Ana
tique,celui-ci dans [et Image: desHomme: Illuflre: ,
8c l’autre dans jan Traité de: Image: , ont crû que

cette femme étoit Afpafie de Milet , qui infiruifit
S .crate; mais, n’en déplaife à ces fçavans home

mes , je ne vois pas comment Afpafos peut figni-I
fiergAfpajie. J’ajoute que le mot d’AfpafiJ: ne le

.trouve nulle part dans les livres des Anciens , 8c
que fi on l’y trouvoit , ce feroit le nom d’un,
homme , 8c non pas celui ld’une femme. S’il x
avoit Afpajbo, on pourrqit l’interpréter tolérable:
ment par Afpafe’e , ô: jem’imagine que le Gra.,

veux-a voulu dire Affajbu: , au génitif, au moins
le devoit-il.

. à

D1 01T 1 EM a.
DIOTIME enfeigna àSocrate cette partie de la

Philofophie, qui éprend à régler l’amour, com-

me on le lui fait dire àtlui-même dans le Bain-3
quer de Platon. Il faut lire les Plat’oniciens’fur’
cette partie de l’anciennePhîlol’Ophie ,Iôc minci-J

. )...el
a
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paiement Maxime de Tyr. Pour ce qui regarde
Diotime; outre ce qu’en a dit Platon dans
l’endroit que nous venons de citer , voyez Lu-
cien dans [on Traité de: Images.

BIERONICE.
- Phorius, dans la Bibliothèque, met BERONICE
au nombre des Philofophes , qui ont fourni des
maximes à Stobèe. Quatre Reines ont porté ce
nom, mais aucune d’elles n’eil celle dont nous

parlons. Il ne la faut pas confondre non plus
avec cette Bérénice , dont Valère , Maxime , Pli-

ne 81 Paufanias ont parlé, 8c dont on raconte
qu’elle fut la feule femme qui eut la permifiion
d’une" aux jeux de la Lutte, parce qu’elle avoit
conduit fou fils Euclée aux combats Olympiques ;
étant de plus née d’un pere qui plufieurs fois y
avoit remportèla viüoire : 8c ayant des freres qul
avoient en part à la même gloire. Au relie ;
Bèronice,Bérénice 8c Phèrènice cil: le même nom.

P’AMPHILA.
, PAMPHILA étoit d’Epidaure en Égypte, elle

eut pour pere Stotèride, célèbre Grammairien.
Suidas l’apelle la fçavante d’Epidaure , 8c Photius

dit que les ouvrages font pleins de Philolophie;
Elle a écrit huit lines deMélanges, dont P1101
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tins parle dans la Bibliothèque. Suidas dit qu’il I
y en avoit trente , 8c qu’elle a traité plufieuu
autres fuj ers, comme l’Alrregé de Ctejias, des Abre-

.és dHijloires, un ouvrage fur les Dijputes , 8c
un autre fur la fît: de Vénus. Elle vivoit du
teins de Néron: Diogène Laërce cite fort for.
vent les ouvrages : Aulugelle y renvoye ami;
Noyez fou livre XV. chapitres XVIII. 8c XXIII,
Sotéride fort père lui dédia’ les Commentaires ,

voyez Suidas à l’article Sotéride. Elle épaula So.

cratide , comme Suidas le raporte , à l’article
Pamphila ; 8c Photîus dit qu’elle vécut trait,
ans avec l’on mari. ’

CLÉA;
C’efl: celle a qui Plutarque a dédié (on livre

Des vertus des femmes ; 8c dans cet ouvrage il lui
attribue une grande leéture. Il dit aufli que
lorfque la mort l’eut privée de l’excellente Léon.-

tide, que nous conjeéiurons avoir été la mère
de Cléa ,’ il en: avec elle une converfation, dans a *
laquelle il lui adrefi’a des confolations philofophi-
qnes, d’on l’on. peut conclure qu’elle avoit du

goût pour la Philofophie.

; s
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EURYD-ICE.
” EU RYDICE étoit femme de PolfiànfiPIutarqu:
leu: a dédié en "commun l’es Prç’Èeptesfur le nia.

ring: ; 8L il dit auflî qu’Eurydice avoit été élevée

dans l’étude de la Philofophie. Joncîus dans
fort III. livre des Écrivains qui ont traité l’hif-

faire de la Philofophie , chapitre V1 ,* la fait
fille de Plutarque; mais je ne fçais d’oùiil peut

avoir pris cela. Au refie une faut pasla con-
fondre avee une autre :Eurydice 5 qui; étant
étrangége , 84: comme Plutarque l’apèlle très:
étrange’r: , puifqu’elle étoit Illyrienne 8c de la
lille d’Hiérapolis , s’apliqua pourtant dans un âge

déia avancé , àl’étude des fcîencee, afin de pou-

voir donner une inéîlleuré éducation être: enfants;

Elle a fait elle-«pâme ère fujet ,une huchet eEpî-
gramme; que Plutàrque--raporte à la-findeAfon
;ivre’fur fEduba’tio’n de: Enfizml : t

l :3 U L ’I;E’ 199,0 MsN HA». t2 m
en: I , L1 Ü *;.V;4,’Î;g,’)’.l.v:)rh.;JMI

* mm: DONNA .avoazxrregowéw
Sévere. Dion Camus phtrî’evdîèllét chu, fiel-7

mes, à la fin de fon LXXV. livre : Elle com-
mcnçd de s’apliquerà la Philofophie 0 converfin’t

;ou: [ajours avec deylçogifîcns. De là vient que
Philoflrate l’apelle Philofophe , en-parlant de

Philifcusï
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Philifcus; Antonin , dit-il , étoit-fil; de,Julie Phi-
lofiaphe, il parloit d’Antonin Caracalla; 8L c’efi

ainfi qu’il faut lire ce panage , fuivant l’excellen-

te correélion de Claude Saumaife , fur Ælius
Lampridius; car auparavant on lifoit , Antonin .
e’toit fil: du Philojbplze. Philoflrate continue
ainfi en parlant du même Logicien , Philifius
ayant augmenté le nombre de: Géométre: 0 de: ,
Philojbphe: quifre’quentoient Julie , obtintparfafæ-
veur que I’Empereur Caracalla lui donnât la chaire
Philajbplzique d’Athènes ; car c’efl encore de cette

manière que ce paillage doit être lu , fuivant la
correé’tion de Saumaîfe; au lieu de ce qu’on li-

loit auparavant, par leur faveur. L’Impératrice
Julie tonnoilloit Philol’trate , aufli-bien que quansr
tiré d’autres gens d’étude qui palToient des jours

entiers auprès d’elle. Tyrçes raporte dans la.
quarante-cinquième Hijloire de fa fixie’me Chili-42V
de, qu’elle étoit louvent dans leur compagnie.’

Julie étoit de Syrie, de la ville d’Emella, 8L
on l’amena de ce pays pour lui faire époufer Sé-

vere. Spatien raporte fur Sévere, que ce Prini
ce ayant perdu fa femme, faifoit tirer l’lzm’afiapqv de

toute: Celles qu’il parfait à épauler, à l’e’xaminoit

lui-même, étant habile Mathématicien; qu’il aprit
qu’il y avoit en Syrie une femme dont l’horofeape-

lui pouvoit faire efpe’rer un heureux hymen avec
elle , 6’ la demanda en mariage.

On prétend qu’après la mort de Sévere, el-j

Tome Il]. S
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ne FEMMESle époufa Antonin Caracalla, fils de ce Prince;
d’un premier lit. Spartien , fur Caracalla , ra-
porte ainfi cette biliaire. Il e]! important de [ça-
vair de quelle manier: il je maria avec-fi: belle-me-
" Julie. Elle étoit [une grande beauté, 6- ayant
un jour exprès négligé fan habillement, Caracalla;
lui dit , qu’il l’aimerais s’il lui étoitpermi: rilfira:

permis , lui répondu-elle , fi vous le voulez : n’êtes-

vou: par Empereur P e’ejl a vous de donner des-
loix , 6’ non point d’en recevoir. Ce dijcour: ayant

augmenté la fafiot: de Caracalla-, il e’poujà Julie,

[me faire attention que fi c’était en efet à lui de-
donner de: lois: , c’e’toit encore plus d lui d’empêcher

de fimhlahle: allions ; car dans le finit! c’était [a
mere qu’il prenoit pour femme. Il joignit par -ld
l’ineejle au parricide , n’y ayant pas longane: qu’il

avoit fait mourir le fil; de celle qu’ilprsenoit pour
époufi.AureliusVi&or,Eutrope &Orole font d’ace

tord fur ce fait avec Spartien; mais des témoins
qui font au -delTus de toute exception , acculent
ceux-là de faulleté ; fçavoir,Hérodien, Oppien 8C

Philollrate, écrivains contemporains de-Iulie, 8c
quis’accordent à dire que Julie étoit propre mer:

I 61 non ’belle-mere de Caracalla. D’anciennes
monnoies 8: infcriptions témoignent la même
chofe; en forte que performe ne douteà prefent
que Caracalla n’ait été fils de Julie Donna, a:
mon d’un premier lit de Sévère ’, c’efïdquuoi les

fçavans ont déia fait par: au Public : Cafauhonô:
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Saumaife,fur l’Hilloire d’Augulie;Trillan,dans les

Commentaires I-lilloriques ; Spanheim , dans fa
feptiéme Dill’ertation fur l’excellence 8c l’ufage des

Médailles ; Spon , dans fes mélanges fur le fçavoir

des Anciens; 81 depuis peu Vaillant dans fan
ouvrage des médailles , ou il cil: parlé de Septi-
Ine Sévere , de Julie Fia 8c .d’Antonin Caracalla;

Le lurnom de Julie étoit Domna 3 Oppien
dans [on I. livre de la Chaflà, dit en parlant
d’Antonin Caracalla , auquel il avoit dédié
[on ouvrage, que la Grande Donna 1’ avoit donné

au Grand Sévere. Domna ne veut point dite dan; i
ce pallage Dame ou Maîtrelle , comme l’ont
crû Scipion Gentili dans (on Il: livre des du
rejoins du Droit. chapitre XXII. , 8c Rit.
tershufius fur Oppien; c’efl un nom propre ,I
ou plutôt un furnom: Voyez ce que nous avons
écrit A dans nos alinéaire: du Droit , chapitre
XXV. J’ajoute que la femme d’Ifidore , célèbre

Philofophe, dont Daurafcius a écrit la vie , s’agJ

pelloit Domne : voyez les extraits defa vie de!!!
Photius. Hérodien fur Caracalla , 8l. capitolin [un
Opilius Macrin, nous aprennent que Dorme en!
une Cœur , qui s’apelloit Inlie Mœfa, nom qui
(ne: les Spa-Phéniciens ,. lignifie le foleil,

van: Ttifian 81 Paris. .
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On trouve ces paroles à (on fuiet dans Sui-
das. MYRO Rhodium: , e’toit PhilofiJphe. Elle
a écrit des pièces de Rhétorique» fur les fem-

n mes qui ont été Reines. Elle a aullî écrit des

Fables. C’ell Suidas qui la raporte. Il faut
la diflinguer d’une autre Myro, célèbre Poète,

qui fut fille, ou mere d’un Auteur tragique
nommé Homère , 8c l’un des Poètes de la Pléia-

de; (l) car celle-pi étoit de Byfance comme le
raporte Suidas. Arhenée la fait aulIi originaire
de cette ville , dans [on livre XI. chapitre XlIr
laufli-bien qu’Euflathe , fur l’Iliade d’Homé-

re , livre XXlV. vers 310» excepté que dans
ce dernier panage on lit le nom de Moiro au
lieu de Myro. Elle a écrit , pour le dire aulli en
paillant, des vers élégiaques St lyriques au ra-
port de Suidas , outre un ouvrage que, felon
Athénée , elle a intitulé Anémqune, 8c un livre

fur les Dialefles, fuivant ce que dit Euflathe.

pl Ou apelloir ainfi Cep: PnËtes. contemporains, pat
allulion aux lcpl Étoile de la Pléiade: fcavoir, Théoui-
ce, Aratus , Apollonius, «Bannis , Philicns, Homère la I
jeune, Poëtc tragique, 6L Lycophron -. voyez le Trèfle!
chienne au mot Plémdr, à le fwxe , Poêles Cites.

M
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SOSI’PATRE.

SOSIPATRE étoit d’Afie. C’était une femme

fçavante , riche , belle 8c remplie de généralité t
elle avoit époufê Euliathe , Gouverneur de Cap-
padoce. Après la mort elle fut aimée de Philo;
metor fou parent ,: c’ell’ ce que raporte Euna-
pins parmi d’autres chofes ; c’efilui aufli qui nous
aprend que Solipatre s’était apliquée à la Philoé

fophie , 8L en avoit enfeigné les principes à les
enfans.

ANTHUSE.
Voyez’comment Photius parle d’elle dans (a

Bibliothèque , en faifant les extraits de lavie du
Philofophe Ifidore écrite par Damafcins. Il ra-
porte que la divination par le: nuée: , dontle: 4nd
ciens n’avaient aucune connoiffance, avoit e’te’ in-

ventée par une femme, qui vivoir du tem- de Léon
Empereur de Rome. On la dijbit née a’ Æge’ de
;Cilicie:elle prétendoit être defienduederC’appadocer,’

qui habitaient prix de Comane. au niant Orefliade ,
ê elle faifoit remonterfbn origine jufqu’è Pelopr.
Inquiëte durjort de jan mari; quiiavoit un emploi-
militaire, à. qui avoit e’te’ envoyé avec d’autre: à

la guerre de *5ieilé , elle pria en fange , qu’elle prît

connaître l’avenir; Ô fit fa prie’re en fi tournant

vers l’ Orient 3 mais fait par: l’avenir en joug: , de



                                                                     

in FEMMESprier aufli en fe tournant ver: le foleîl couchant. Il
arriva donc, que pendant qu’elle iroit en priere , il
je firme; une nuée autour du [bleil , quoique le teins
fiieferein, à cette nue’e s’étant augmentée, prit la

firme d’un homme. En même-tems, il forma
une autre nuée, qui devint de la même grandeur
que la premie’re à fut changée en un lion lune
aparence terrible , qui dévora l’homme : cet homme

avoir aufli la reflemblance d’un Goth. Peu après
3’ Empereur Léon fit mourir en trahifon Afper , chef.

des Gothe, à ferfilr ; 6- depuie ce tenus-Id Anrhu-
je étoit continuellement a réfléchir fur les moyens de

prédire l’avenir par la contemplation de: nue’er.

Gafl’arel dans les Curiojité: inouie: , chapio
Ire Il. , fondent qu’on» peut lire plufieurs cho-
fes dans les nuées. La contemplation des nuées-
étant une partie de la Phylique , 8c la Phyfique
[airant partie de la Philofophie; l’Allrologie d’ail.

leurs étant une Philofophie théorétique ,. comme
l’apelle Ariliote dans le XlI. livre de [à Mita-
;hyjique , chapitre VIH. , tous avons crû devoir
compter Anthufe parmi les femmes qui ont été
Philofophes.

A c A N I c E.
AGÂNICE peut êtreiointei à Anthul’e pour l’a

conformité de goût. Elle étoit fille d’Hégétor ,.

Thefilîeu, 8s ayant obfervê les pleines. lunes ,
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durant lefquelles cet affre s’éclipfe , 8! compris

par raifonnement les teins où il. le trouve cou-
vert de l’ombre de la terre , elle perfuada au:
femmes de fan pays qu’elle pouvoit faire defcen-

dre la lune du. ciel. Voyez Plutarque dans les
Préceptee [un le mariage , vers la fin. «

EUDOCIE.
EUDOCIE, étoit Athénienne; elle s’apelloi:

auparavant Athénaïs. Elle étoit fille d’Héraclite ,

Philofop’ne d’Athènes , ou comme d’autres veu-

lent, du Rhéreur Léonce , 8c devint époufe de
l’Empereur Théodore le jeune. Voici comme
l’auteur de la Chronique Pafiale , raporte [on
hilloire , à la CCC. Olympiade.

,, Théodofe , le plus jeune Augulle, criaillant
’,, en âge , fiat élevé dans lepal’ais fous les yeux

,, de (on pere , aufli long-tems que celui-ci vé-
,, eut. Après la mort de fan perce, on.élevz
,, avec lui le jeune Paulin ,. qui étoit fils d’un
,, Comtede fa maifon, 8a pour lequel Théodofe
,, avoit beaucoup d’amitié. Le jeune Anguille:
,, étant devenu: homme fait, fouhaita de le ma-
,, rier, 8L en parloit louvent a fa lueur Pulché.»
,, rie Augullze ,qui ne s’était point mariée, poutr q

,, pouvoir prendre: plus de foin de fou frere.
,, Pulchérie de [on côté rallèmbloît beaucoup de

,. jeunes Elles, flues de familles patriciennes,



                                                                     

516 FEMMESn ou de fang royal,qu’elle vouloit faire élever
a: dans le palais, fuivant en cela l’intention de
a: Théodofe , qui lui avoit dit qu’il fouhaitoit de

a) trouver quelque fille , dont la beauté fût li
sa éclatante, qu’elle effaçât toutes les filles de
D) Confiantinople ; il fouhaitoit aufli qu’elle fût
n de fang royal; mais, avoit-il aiouté , c’ell en
a vain qu’elle feroit d’une illullre naiflance: je ne

n ferai cas ni de fan rang , ni de (a noblell’e ,
a ni de les richelfes , li en même-teins elle n’eût
sa pas d’une beauté extraordinaire: en un mot
si je me déterminerai pour la plus belle , quand
a même fa nailTance ne feroit pas relevée. La
n Princeffe Pulchérie, qui tâchoit de fervir cette

a, inclination de (on frere , envoyoit de tous cô-.
n tés des gens qui avoient commillion de chere
n cher quelque fille qui eût. les qualités que de-
sa mandoit Théodofe , 8: elle étoit aidée en cela

sa par Paulin , favori de l’Erqpereur , qui, pour
a: plaire à (on maître , faifoit toutes les perquifif
w tions pollibles.

a Il arriva dans ce tems-liiqu’une ieune fille,CreC(
si que de naillance,d’une beauté fingnliére,& d’un

a, elprit fort cultivé, vint à Conflantinople. Elle
n s’apeloit Athénaïr, 8c elle étoit fille. du Philolo-

a phe Héraclite: elle venoit voir unetante , fœurn
w de (on pere ; 8c voici l’occafion de (on voyage.

n Le Philofophe Héraclite, pare d’Athénais,
sa avoit deux fils qui s’apelloient Valérien 8c Gex

r

fi DE?
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h ’néfius : étant près de mourir, il fit fontefla-

a ment , par lequel il déclaroit fes deux fils héri-
n tiers de (es biens; 8: pour ce qui ell d’Athé-

nais , voici ce qu’il en difoit : quant à ma dié-

refille,j: vaux qu’on ne lui donne que un:
une: :fa beauté ê [on (finir [affura pour l’é-
tablir, puifqu’ell: fiapaflè tout fonfia: dans ce:
avantages. Après avoir ainfi réglé fes aEai-
res, Héraclite mourut. Son teflament fut ou-I
vert, 8l Athénais voyant qu’il avoit eu fi peu
de foin d’elle , fe mit-a faire de fort tendres
prières à les fieres, qui étoient les aînés: el-

le (e jeta à leurs genoux, 8: les faplia inf-
v tamment qu’ils voulullent bien n’avoir pas
égard au teflament deleur pere,& lui donner la
troifiéme partie de (on héritage , dilanr qu’elle

a, n’avoir point commis de faute qui dût la faire
traiter aînfi; qu’ils n’ignoroient pas eux-mê-

mes quelle avoit été fa tendrelTe pour (on
pere. Je ne’puis. comprendre , ajoutoit- elle ,
pourquoi il m’a derhe’ritéeâ f4 mort,.6v m’a en-

.» in? une portion de fer bien. Mais (es freres
n ne firent aucun cas de fes prières , 8L Ce livrant
la à leur emportement , la chall’érent de la mai-
.» fou paternelle. Athénaîs fut recueillie par fa

riante , fœur de fa mere, qui en agit avec elr
p le , non-feulement comme envers une pupille ,
,3: mais lui donna même toute l’attention don:
atawoiltbefoiu .une jeune fille , quiluiapartenoit

Tome Il].
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comme fille de la fœur. Non contente de
cela elle la conduifit chez la fœur d’He’raclite,

8L ces deux tantes d’Athénais, ayant pris la
calife en main, réfolurent de traduitefes fre-
res en iullice. Pour cet elle: , elles s’adref-
fêtent à la PrincelÏe-l’ulchérie , fœur de Théo-

dofe, qui palloit pour être fort ’religieufe.
Elles lui reprefentérent les mauvais traitemens
qu’Athénais avoit reçus de les freres. 8c en
mémentems elles lui parlèrent de l’efprit de

cette jeune fille. Pulchérie voyant dans cette
fille une grande beauté jointe à un grand
efprit, 8c l’entendant parler avec tant de
jufieffe 8L de fens , demanda à les parens
li elle étoit vierge, 8:. ayant apris qu’elle l’é-

tait, qu’elle avoit été gardée avec foin chez

fon pere ,8: qu’il avoir pris beaucoup de peine
a lui enfeigner la Philofophie, elle voulut
qu’elle demeurât dans le Palais avec les autres
Dames, 81 les Demoifelles d’honneur qui y
étoient. Elle ajouta qu’elle agréoit la prière

de [es tantes , 8L étant allée trouver l’Empe-
reur Théoclofe; elle lui dit- , qu’elle avoit trou-
vé une fieune fille comme il la fouhairoir, 6:

lui en fit le portrait. Elle eft, dit-elle, fr
ge 8L pleine d’agrémens, elle a le front bien
pris , les traits réguliers, le nez proportionné s
la peau blanche . de grands yeux , le portiïort
beau, les cheveux blonds 81’. bouclés ,A la dé-
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» marche pofée ; elle efi avec cela bien élevée ,-
a: c’ell une jeune Grecque. A peine Théodofe
a: eut entendu cette defcription, qu’il fouhaita I
sa de juger par lui-même de la lincérité du por-z

a, trait, il manda [on favori Paulin, 8c pria fa
a: fœur de faire venir Athéna’is dans fa chambre ,’

n fous prétexte de quelque affaire, afin qu’il
a: pût la voir avec Paulin au travers d’une ia-
» loufie.’ Athénaîs En mandée dans la cham-

bre de Pulchérie , elle plut à Théodofe , 8.:
Paulin ne fut pas moins étonné de fa beauté.

n On l’inflruifit dans le Chriûianifme , car elle

. v

n étoit p’ayenne 8: grecque de religion , 81. elle I
n fut nommée Enduit.

Socrate raporte la même hifloite avec
quelque variété, dans l’on Hifloirc Ecclefiafii-

que, livre VIL chapitre XXI. AIl parle’de
la viéioire que les Romains avoient rempor-
tée fur les Perfes ; 8L voici comment il s’ex-

prime. i rn Comme on ne pouvoit douter que ce ne
fût par une proteflion’fpécîale du» Ciel, que

les Romains avoient obtenu une fi glorieufe
viétoire, plufieurs grands hommes employé-t
rem leur éloquence a relever les louanges de

’l’Empereur par des panégyriques qu’ils recl-

taient en public. L’lmpératrice elle-même,
femme de Théodofe le jeune,fitunPoëme en
vers héroïques, car telle .e’toit fort fçavante,

T a.

saiettez:

A
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a étant fille du Rhéteur Léonce qui l’avoit éleo’

n vée avec beaucoup de foin , 8C infiruite dans
D) toutes les Sciences. Lorfque l’Empereur Théo-
» dole voulut l’époufer, l’Evêque Articus la

a convertit, au Chriûianifme, 8: elle reçut au
sa baptême le nom d’Eudocie au lieu de celui
a d’Athénais.

Evagte dans le I. livre de (on Æfloire;
Chapitre XX. en parle ainfi. n Théodo-
la fe épaula par le confeil de Pulchérie (a
a) fœur Endocie, née Athénienne, fort belle
a: performe, 8K très-habile en Poëlie; elle reçut

n auparavant les eaux du faim baptême, &c.
a: Long-tems après, Endocie allant à la fainte
n cité de notre Seigneur, parla par Antioche ou
u elle harangua le peuple, 81 finit (on difconrs
a par ce vers. ’ai [axillaire de paflèr pour être
m ne: de votre [mg , à je me réjoui: de l’être.
sa Elle vouloit parler des Colonies qu’on avoit
ne envoyées de Grèce a Anti0che, &c. En re-
ou connoiifance les habitans d’Antioche lui éle-
u vérent une Rame d’airain qui fubfiüe encore.

Ecoutons aulli le tenir de Nicéphore , li-
-vte XlV. Chapitre XX ll-l. Pulchérie Au-
» gulte étant Fort (age , 8: voyant que l’Empe-
a reur devenoit d’un âge mûr, penfa à lui
n choifir une épaule, 61 elleietta les yeux fur
a des filles de toutes fortes de familles, prirr

par cipalement fur celles qui étoient diilinguées
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a par la. nobleEe, la beauté, les richefl’es 8c
a d’autres dons pareils. Comme elle étoit dans
a cette penfée, il arriva fort à propos , qu’une
n performe qui s’apelloit Athénais, 81 qui étoit
a encore fille, vint d’Athènes auprès d’elle. Elle

a étoit fille du Philofophe Léonce, 8L avoit beau-
» coup de génie. Son pere l’avoitinllruite dans

a les lettres grecques 8c latines , de manière
a: qu’elle avoit fait plus de progrès que performe

u dans la Philofophie pratique 8L contemplative,
a 8: dans toutes les fubtilités de la Logique;
a: Elle furpafloit toutes les perfonnes de fou
n âge par la capacité qu’elle avoit dans l’Af-

l» tronomie, la Géométrie, 6! la Science des
a: nombres. Après que fon pere l’eut élevée , 8c

sa inflruite de cette manière , il vint à mourir. 85
in fit fes fils Valerius 8c Ætius héritiers de fes
t.» biens , deshéritant fa fille , fous prétexte que
a fon efpritôc fa beauté fufiiroient pour l’établir- r

Athénaîs ayant par-là beaucoup de peine à vi-

a vre, vint fe prefenter à Pulchérie, pour fe
n plaindre du tort qui lui étoit fait par (es fre-
a res, &Pulchérie voyant fa prudence, les agré-
a) mens St fou admirable dextérité en toutes

chofes, formale dell’ein de la marier à (on fre-
re. Après lui avoir donc perfuadé d’embraf-
ferla religion chrétienne , elle fit venir l’Evè

que Attitus, lui fit adminiltrer le baptême ,*
dans le temple de S. Étienne, premier me;

T 3.

il

assas



                                                                     

en FEMMESsi tyr, l’adopta pour fa fille , la fit époufer à fort
n frere, 8L changea fon nom d’Athénais en ce?
ne lui d’Eudocie.

Il faut obferver en paffant, que le pere d’Athé-
mais qui cil apellé Héraclite , par l’Auteur de la
Chronique Pafiale , cil nommé Léonce par Sacra.
te , Nicéphore 8L Zonate’. Elle el’t aufli apellée

elle-même Léontias, c’ell-à-dire , fille de Léonce,

dans un diflique qui efl: ajouté à la fin de la
Métaphrafe Oélateuque , dont nous parlerons

’ci-delTous.

Ses freres que Socrate 8c Nicéphore apellent
.Valcrius 8c Ætius, font aufli apellés par l’Au-
teur de la Chronique Pafcale,Valérien 8c Généfius;

mais Zonare, dans fes Annales, livre X111. les
nomme Généfius 8c Valérius. Il ajoute qu’Eu-
docie obtint de l’Empereur le gouvernement d’ll-

Jyrie pour Généfius, &donnale rang de maître
à Valérius. Elle ne fut point irritée contr’eux,
8C elle difoit que s’ils ne l’avoient pas chaulée,

elle ne feroit point venue à Conflantinople , ni
parvenue àl’Empire.

Il faut obferver aufli, que Socrate 8c Evagre
font Athénais , habile en Poëlie , 8: que l’Auteur

de la Chronique Pafule . l’apelle Philofophe.
Nous avons vû ce que Nicéphore dit du Poê-
me Héroïque qu’elle fit , pour célébrer les louan-

ges de fan époux Théodofe. Il y en a qui die

t
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fuit qu’elle a fait aufli le Centon ( 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, 8c
achevé par Endocie. Il cil: certain qu’elle a. écrie

la Métaphrafe 0&ateuque , en vers grecs héroï-
ques , qui compofehuit livres , 8c une Métaphrafe
de Zacharie 8c de Daniel, outre trois livres de
Ste Cyprienne martyre. Il faut voir fur ces
Poèmes Photius dans la Bibliothèque. I

SAINTE CATHER’INE.
On croit parmi le commun des Chrétiens,que

Ste CAT HERINE , Vierge martyre , qui vécut
fous l’Empereur Maxence , étoit forthahile dans
les quellions Philofophiques , jufques - la qu’elle
combattit folidement les Philofophes- Payens ,
dont elle en engagea plufieurs par fes raifons à
embraller le Chrillianifme. Le fondement de cette
opinion , cil qu’il y a une Hilloire du Martyre de
cette fainte, écrite en Grec , 8c qui le trouve
dans Siméon le Métaphrafie. On y lit ce que
nous venons de. dire , 8c elle s’y donne elle-mê-
me pour avoir apris la Rhétorique, la Philofog

(r) Pr ëme conzpofe’ de plufieurs vers , tirés de côté de
d’une , et liés de I:l.c lime ,qu’sls [ont un feus cornme le

faire nuptialir ladite. -.T 4



                                                                     

tu FEMMESphie , la Géométrie 8c plufienrs autres Sciences ;
a: de u vient qu’à Paris les Profefleurs en Philoc
fophie, ont choifi fainte Catherine pour leur pa-
trone, 81 donnent vacances le jour de fa fête,
qui ell auffi célébrée par les autres écoles , à l’i-

mitation de celle de Paris.
Le plus ancien écrivain qui a parlé de cette

fille , cil l’auteur anonyme qui a écrit en Grec la
vie de S. Paul de Lattes, Hermite d’Elée près
de Pergame, qui mourut le 5. Décembre956.
dans le mohallére d’Aphafe , fur les frontières de

la Phrygie. Mais cet auteur lïapelle Æcaterîv.
ne au lieu de Catherine. Voici fes paroles fui-
vant la verfion de Sirmond, qui trouva cette
vie à Rome dans la bibliothèque de Sforze , 8L la
traduifit enLatin pour le Cardinal Baronius. Le
fouvenirdes autres faims caujoit de la jaye à Paul ;-
Inais le ma rtyre d’Æcaterin: ne lui tarifoit parfin-
Iement de la jaye , il en "flirtoit mime des "anf-
porrr. Batonius dans les Annales, tome X,"
apelle cet écrivain un auteur fidèle. Euthyme le
Moine , dît Zygabene , dans fes Commentairerfitr
les Pfeaumer , ouvrage que l’on conferve en ma-
nufcrit dans la Bibliothèque Royale, 8! dans celle
de Bigot, apelle aufli cette filme Æcaterîne,
Pfeaume XLIV. Le Moyne en a publié la
préface , dans fort Recueil intitulé Varia fr.
cm, &c. Cet Euthyme vivoit vers le commence-
ment du quatorzième fiécle. Cette fainte cil; aufii
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apelée Æcaterîne dans le Tableau de l’ancienne
Grèce, qu’a donné le célèbre Du Gange, àla fin

de fonGlaflàirc, où il parle des écrivains de la
moyenne 8l de la dernière Latinîté. Elle y efl"
dépeinte portant une couronne royale 8: une ros
be-confulaire. Cela me fait’fouvenir d’avertir r
les leâeurs que dans l’hifloire de’fon martyre elle’

cil dite née de fang royal. Voici les paroles de
Siméon le M’étaphrafle, à l’endroit du vingt-”

cinquième de Novembre; Il y avoit une femme’
pieuf: , nommée Æcaterinr, jeurie, belle , 6’ iflîu’

de [dag royal, fçavantc dans le: lettresjacre’er Ü
profanes, qui demeuroit-â Aie’xandrie, en compagnie

de plufieur: ferventes. Nous fuivons lartraduâion
de Gentien Hervet: revenons à notre (nier. Il y.
adam la bibliothèque de M. Colbert, fept éxem’î

plaires du martyre de Sainte Catherine , marqué!
N°. 413 , 569 , 62.2. , 850 , 3048 , 4530 g
5823 , dans lefquels elle cil conflamment apeld
lée Æcaterine :4 elle en: aufiix nommée ainù par

Molan , dans fez additions à Ufuard. vMais dans
un ancien Calendrier’Grec qui cil: dans la même
bibliothèque ,.marqué N°. 5! 49, 8L où elle efli plan-ï

cée au vinghquat-riéme Novemb te , elle efl nom-Ï

mée Ekkatcrinc. Dans la-fuite on a dit Cathy.
tine , aparemment parce qu’on n’a pas fçu l’od-

gine des noms d’Æcaterine 8: d’Ekkaterine ;"lcar
on ignore ce qu’ils lignifient. Il cit certain que
ce ne [ont pas des noms. Grecs. : iefçais. aufli



                                                                     

:26 ,FEMMESd’Eufebe Renaudot, plus verfé que qui que ce fait
dans l’Arabe , que ce ne (ont point des’norns Ara-

bas, comme le veulent quelques-uns , fondés fur
ce que SainteÆcatherine a été enterrée fur un des

femmets du mont’Sinai , ou il y a encore un mo-
nafie’re quilui efl dédié. Ce qu’il y a de certain ,

c’efi qu’elle efl: apelée Catherineidans tous les

uBréviaires eccléfiafliques , 8c dans le Martyre-
loge de Baronius. Dans Pachimére fur Andronic ,
livre Il. chapitre XVIII. 81 livre HI. cha-
pitre I. Catherine , fille de Philippe , Empereur
titulaire de Conflantinople, qui époufa depuis
Charles de Valois , cf! apelée Æcatherine, d’où
l’on peut inférer que Catherine 8L Æcatherine
font le même nom.

- Voilà pour ce qui. regarde le nom de Sainte
Catherine z dirons quelque chofe de ion hifloire.
Baronius paroit la taxer de faufl’eté, voici com-
me il en parle dans fes Annales à l’année 317,

fe&. XXIII. ,, Si nous avons fuie: de regretter
si qu’Eu’ebe ait négligé les a&es de cette Mar-

u tyre, nous avons encore plus fuie: d’être fâ-
si chés qu’ils ayent été écrits par un Auteur in-

ca connu , qui l’a fait d’autant moins fidèlement;
sa qu’il s’y et! plus étendu; car il vaut mieux que

si dans ce qui regarde les Martyrs 8c les autres
a Saints, il y ait des lacunes , que d’accumuler de
h tous côtés plufieurs faits dont on n’en: pas af-

fin futé. En elïet, on rend plus de fervîceàla
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n vérité de l’hiftoire eccléfiafiique, en fe taifant

à, fur les chofes qu’on n’a pas bien pû apro-
n fondir , que par des-menionges , quand même
n ils feroient mêlés avec des vérités , 8c par
si une éloquence qui manque de fincérité. ,, C’efi

donc avec raifon , que François de Harlay, il-
lul’tre Archevêque de Paris , ayant ordonné l’an

feize cens quatre-vingt, qu’on réformât le bré-

viaire de Paris , cette hifloire en a été retran-
chée comme fabuleufe, par les Sçavans qui ont
travaillé à cette réformation. Jacques de Sainte-
Beuve , ProfelÏeur en Théologie a la Sorbonne ;
Guillaume Brunetier , alors Archidiacre de Brie
dans l’Eglife de Paris , aujourd’hui Évêque de

Saintes; Claude Callellan, Chanoine de Paris 3
Nicolas Gobilio , Doâeur de Sorbonne , 81 Cure
de Saint Laurent à Paris ; Léonard Lamet , Doc-
teur de Navarre , alors Chanoine de Paris , à pre-
fent Curé de Saint Euflache à Paris ; Claude Ame- x
lina , Archidiacre de Paris; Nicolas Cocquelin ,
Chancelier de Paris ; Nicolas le Tourneux, Théo!
logien 8c célèbre Prédicateur.

ANNE’COMNENE.
ANNE COM NENE étoit fille de l’Empe-

reur Alexis , 8c femme de Nicéphore Brienne
. Céfar. Elle dit elle-même, livre XV. de fan

Zinnia: a qu’elle s’était apliquée à la Plaie
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qu’elle fe donna beaucoup a la Philofophie, qui ell:
la mere de toutes les Sciences, 8l qu’elle étoit

habile dans tous les Ans. Et. Zonare , livre
XVllI. de les Annales, ou il parle de Brienne
[on mari, s’exprime ainfi fur Anne Comnene.
Il e’toit fort apliqué à l’étude (le: Sciences, à]?!

filma: ne J’y livroit pas moins , elle le faillait
même davantage. Elle entendoit parfizitement bien
la Dialefle Attique, elle étoit douée d’un grand
génie. 8’ propre aux méditation: le: plus abjlrai-

l" s don qu’elle poflËdail en parti: naturellement,
6’ qu’elle avoit en partie acquis ; car elle étoit tou-

jour: aplique’e il la Iedure , à recherchoit beaucoup

la converfution des Sçavans.

EUDOCIE;
EUDOCIE étoit femme de Confiantin Paloeo-

logue le Defpote,.fecond fils de l’Empereur Pa-
lœologue. Voici ce que Nicéphore Grégoras dit
d’elle ,1 dans le VIH. livre de fes Hijloiree ,
chapitre V. Elle n’était pas non- plus igno-
rante dans la Philofophie étrange’re. Elle était bel-

le , éloquente , 6e avoit beaucoup de douceurdaneles
mœurs. Elle étoit fort inflruite dans les humanités;

è elle difoit avecplaifir dans la converfation.,, les
chofis qu’elle avoit hies ouaprifis 5442.1"; que lof
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Sçavons la comparoient à la Pythqgoricienne 171140.

no , ou à Hypate’e. J

TANYPERSÉBASTE. ’

PANYPERSEBASTE étoit fille de Théodore
Métochite , qui fut grand Tréforier fous le règne
d’Andronic le vieux. L’Empereur la donna en
mariage à Jean Panyperî’ébafle , fils de (on frere.
C’ell: pour cela que N icéphore-Grégoras lui don-

ne ce nom dans Ton Hifloire Romaine , livre
VIH. Cet filateur raporte aulii dans le mê-
me endroit , qu’elle avoit fait une harangue g
d’où on peut inférer qu’elle étoit Philofophe.

Grégoras lui-mêmeparle d’elle en ces termes: elle
étoit d’ un âge aflk jeune , mais d’un efim’tfifitr-

lité, que l’e’10quence qu’elle avoit reçue de la nature,

firvoit non-fiulement à la relever, mais auroit
mime fait honneur à Platon, à Pythagore 6’ à
quelqu’aulres Philajbplus que c’eût été. Dans un

autre endroit il l’apelle Cæl’arifl’e , parce que

fou mari après avoir eu la dignité de Panyper-
fébafle, eut enfuira celle de Cæfar. Son époux
étant mort chez les Triballes , Grégoras fut en?
voyé auprès d’elle, 8c du Roi des Tniballes ,1
pour la confoler, 8L l’engager arevenir à Eylau.-
ce. C’el’t lui aulli qui avoit été fou précepteur,

8: il dit plufieurs chofes de (on efprit, de l’on
érudition 8c de (on éloquence. Elle eut une fille
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clavonie , c’efi-àodire , le Roi des Triballes. Knal
cit un mot Efclavon, qui veut dire Roi : c’efl le
titre que l’Empereur des Turcs donne aujourd’hui

dans les lettres aux Eleûeurs de l’Empire , 8c ce-
lui qu’il donnoit il n’y a pas encore long-teins à

l’Empereur d’Allemagne lui-même.

N O V E L L E.
" NOVELLE étoit J urifconfulte , 8c ce qui fait

que nous la mettons parmi les femmes qui ont été
Philolophes, c’eft qu’Ulpien, loipremiére, Di-

gefies de la juflice 5c du droit, apelle les Jurif-
confultes-des Philofophes qui profefl’ent une Phi-
lofophie véritable 6. non feinte. Novelle étoit tille
de Jean André, célèbre Profefleur à Boulogne:
Chrifiine de Pifan raporte d’el e une choie fine
guliére dans fou ouvrage intitulé : La Cité des

Femmes, partie Il. chapitre XXXVI. Je vais
la raporter dans les propres termes de Chrilli-
ne, de peur de ne pas paroitre croyable dans
une chofe qui furpalle la croyance. .
. n Pareillement(ditV-elle), à parler de plus nou-,

a veaux tems, fans quarre les anciennes billois
si res, Jean Andry, folempnel Légilie àBoulogne
a: la Greffe , n’a mie foixante ans n’étoit pas
a d’opinion que mal fût que femmes fuirent let-
’! fiées. quant à (a. belle 8c bonne fille que il
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W tant ama’qui et nom Nouvelle fit aprendre let-’

31 tres , 8c fi avant ès Loix ,’ que quand ilrétoit
n occupé d’aucuneell’oine, parquoi il ne pou-
ne voit vâquer à lire les leçons à les Efcholiers’,’

se il envoyoit Nouvelle fa fille lire en l’on lieu
a aux Efcholes en chayere. En afin que la
a: biauté d’icelle n’empefchât la penfée des

cyans , elle avoit une petite courtine au-devane
a d’elle , 8L par celle manière fuppléoit & allé-:

geoit aucune fois les occupations de (on pere a
lequel l’ama tant , que pour mettre le nom.
d’elle en mémoire fit une notable leâure d’un

livre des Loix , qu’il nomma du nom de fa fille
la Nouvelle. h

î

a.
J’ai tiré cette particularité d’un livre furl’édu-

cation des enfans ,. que Claude Joli, Chanoine 8K
Chantre de l’Eglife de Paris , l’un de mes amis a
homme célèbre pour fou fçavoir , a écrit pou;

Anne de Bourbon, époufe du Duc de Longue-
ville : il m’a même communiqué l’ouvrage de

Chriflineleulmanufcrit. I .. , ’ a
Jean nudisme éponféMilan,’ qui étoit auflÎ

fçavanteg’ôc delàq’uelle il eut outre Novelle une;

fille nommée’Bétine,’ qui futmariée à Jean de

SaimGeorges;Profell’eurà’B’oulogne. André étoit’

ne à Mugello’, ville du territoire de Florence, a:
fa mere s’apeloit Novelle’, ce" qui futzcaufe qu’il
donna cenom’à’l’a’fille, 8L en mémoue de tou-

1. 2,72m? et
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tes les deuxil lit un commentaire fur les Décré-’

tales, qu’il intitula Nouvelles, ouvrage dont
Balde a fait un grand éloge. Guide Panzirol-
le a écrit l’a vie dans l’on ouvrage des plus ce?-

le’bres Interprète: des Laits. livre 1H. chapitre

XIX. *Chrilline vécut en France fous le règne de
Charles V. Marot dans l’es Poëfier, Du Ver-
dier dans l’a Bibliothe’que , 81 Jean Mabillou
dans l’on Voyage d’Italie, ontqparlé d’elle avec,

de grands éloges. . -
ÈLOISE.

ÈLOISE fut d’abord amie dePierre Abailard,
célèbre Théologien, elle devintenluite l’on épou-

l’e. Après cela elle le lit Religieufe , 8l fut Prieu-
re du couvent d’Argenteuil près de Paris , enfin ,
elle fut Abbefl’e du-convent du Paraclet , près de
Nogent. fur-Seine , depuis l’an 1 130. iufqu’à l’an

1164. Je la mets au nombre des femmes Philo-
fophes, après François Ambroil’e quia publiél’es

ouvrages 8L ceux d’Abailaquoici comme il par-
le d’elle dans l’a Préface apologétique pour Abai-

Ïard. n Eloil’e, commelunelautreSulanne ou
se une nouvelle Éditer.” étoit belle’8e vertueufe :

a: Elle defcendoit légitimement de la famille des
-” 339km Montmorency, ô: n’étoit,point fille

a» naturelle
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n naturelle d’un Chanoine de Paris,mais fa nièce.
a Dès [on enfance elle fçavoît chanter les Heau-
a) mes en Hébreu. Elle fut la gloire 8L l’orne,
n ment de (on (ne ; 8c fan mari l’ayant influai.
a te dans les Langues , les Mathématiques , la
n Philofophie 8: la Théologie, elle ne fut infég
ne rieure qu’à lui feu].

Je ne parle point de l’hifioirede fes’amouts
avec Abailard , parce qu’elle cil connue.de tout

le monde. v

ï-* .Iir
Il!

ilflaM3
4"!- 4"th

âgîï3,5

Tom Il!) 1 W»
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mmCHAPITRE Il.
LUES PL4TONICIENNES.

l

LASTHENIE. l

z

Aflhénie de Mantinée en Arcadie, 8C Axio-
thée de Phliafie, furent difciples de Platon.

Diogène Laërce parle de l’une 81 de l’autre dans

la vie de Platon , arum-bien que Clément d’A-
lexandrie, dans le l V. livre de (es Stromau: ,v
81 Thémifie dans fa douzième harangue intitu-
lée le Sophifle. Voyez ci-dellousle chapitre des
lemmes Pythagoriciennes.

ARRIA.
L’auteur du livre de la. Theriaque , dédié à

Pilon, dit , chapitre Il. qu’Arria s’apliqua beau-

coup à étudier les livres de Platon, 8: que ce
fut fous cette qualité de favame I, qu’on la re-

eommanda aux Empereurs. Elle vivoit fous
Alexandre Sévere, comme l’a fort bien remarqué

Ionfius dans (on Hifloire de la Philofiphù. le
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crois avec Reinefius, que c’efl la même que Dio’

gène Laërce apelle admiratrice de Platon , 81 à
laquelle il a dédié fon Hiiloire Philofophique.
Noyez ce quei’ai dit fur la Préface de l’ouvrage

de Diogène Laërce. i

GEMINE.
GÉMINE, mere sa fille, étoient damnés de

Plotin, le plus célèbre Platonicien de fan fiécle.
N oyez Porphyre dans la vie de Plotin.

AMPHICHIE.
. Elle étoit fille d’Arillon , 8L époufe du fils’de

Jamblique. Voyez Porphyre dans la vie dePloê
tin. Jamblique fut difciple de Porphyre , 8L Polib
phyre l’avoit été de Plotin’& de Longin.

HYPATIE.
HYPATIE étoit d’Alexandrie , elle poffédoit

la Philofophie 8L les Mathématiques.Son pere,
quifut en même-tems (on maître, étoit Théon
d’AlexannVrie’; Philofophe , Géomètre 8c Mathé-

maticien; mais on peut dire qu’elle le furpafl’a. ’

Eunanius dans (on Ionîcus , parle d’un’Thëon

ça f»; fit un grand nom feu France , du terris
filoniens Sardien, célèbre Médecin , 8c il y a,

y a
J
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des gens qui croient que c’efi le même que no-
tre Théon ; mais felon moi cela n’efl pas vrai-
femblable. Il y a plus de probabilité dans la
conjeGute de Henri Savile , qui croit que celui
dont nous parlons cil le même Théon quia
commenté Ptolomée. C’efi ce que nous aprend
Henri Valois , fur l’hiflzqite eccléfiaflique de 50-.

crate , Livre XXVII. chapitre XV. Ifmaël Bouil-
laud , célèbre Afironôme de France, de qui on
peut dire qu’il fçavoit le nombreôc les noms de
toutes les étoiles , étoit du même fendaient.
C’eil: Socrate qui nous aprend, dans l’endroit
de (on hifloite que nous venons de citer,qu’Hy-
parie étudia): Philofophie de Platon. Voici (es
paroles de la traduélion de Valois : elles (ont
dignes d’être raportées. n Ilyavoît à-Alexan-

a» drie une femme nommée Hypatie, elle étoit
a fille du Philofophe Théon , 8K avoitfait de (Î
a grands progrès dans les Sciences, qu’elle fur:
a panoit de beaucoup tous les Philofophes de-
» [on temsi, &fuccédaà la cheire dans l’école

a de Platon , fondée par Plotin , expliquant à
a ceux qui venoient l’écouter, toutes les parties

a de la Philofophie ; ce qui fit que-tous ceux
a: qui aimoient cette Science, vinrent de toutes
a) parts Je mettre au nombre de fes difciples:
a &comme (on fçavôir lui avoit donné dela gras
a vite, 8l de l’autorité, elle parut quelquefois
a devant lesJuges, en témoignantune. grande
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n modefiie , 8: fans paroître intimidée de [a
a trouver parmi tant d’hommes.

Nicéphore confirme ce recit dans le chapitre
XVI. de [on quatorzième: livre ; 8c comme il
nous aprend en même-rams d’autres chofes, on .
ne fera pas fâché de voir fes propres paroles:
voici le panage traduit du latin. n Il y avoirà
n Alexandrieune femme nommée Hypatie , fille
,, du Philofophe Théon qui l’avoitfibieninfituïb

,, te dans toutes les Sciences , qu’elle ne furpaf-
,, fait pas feulement les Philofophes de (on
,s tems , mais un grand nombre de ceux mêmes
,, qui l’avoient précédée : qui lui mérita la

,, chaire de Philofophie dans l’École Platoni-
,, tienne de Plotin. Elle étoit habile à donner
,, des lumières fur toutes les Sciences , de forte
a que tous ceux qui avoient du goût pour la
,, Philofophie , venoient l’écouter, attirés non-
,,’ feulement par l’honnêteté de fesmaniéresôt la

fi gravité de (on éloquence, mais aufii par la
,, pureté de res mœurs 8C la décence avec laquer-

,, le elle aprochoit des grands Seigneurs, ne re-.
,, gardant point comme contraire à l’honnêteté ,1

,, de te trouver dans des compagnies d’hommes.
n En un mot la conduite fage la faifoit refpefler
n de tout le monde. Elle. étoit ainfi l’objet de
a l’admiration générale , quand’l’envie s’élevz

a contr’elle. Comme elle voyoit fouvent Oreille;
ha Préfet d’Alexandrie a on l’accufa tandem
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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 jufques-là , que
quelques perfonnes le livrant à un zèle trop
ardent pour Cyrille , 8L fe laiffant conduire par
un leéleur nommé Pierre , l’attendirent un jour

comme elle revenoit de quelque part , 8:
l’ayant tirée de (on chariot , la traînèrent dans
l’églife nommée Céfare’on , ohils la dépouillé-

rent 81 la tuérent à coups de pots calTés.Après

a) cela ils hachèrent fon corps en pluiieurs pièces,
a qu’ils portèrent dans un lieu apellé Cinaron , oit

a ils les brûlerent. Socrate raporte la mort d’Hy-
patie de la même manière, livre VIL chapitre
X V. de (on Hz’jloir: Ecclefitzflique , 8K c’efl de

lui que Nicéphore a emprunté (on tecit ; mais Phi-
lol’torge dit dans Photius , qu’elle fut déchirée par

les Homooufiens , 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 (on fçavoir,particuliétement dans

.l’Aflronomie.

a.

vv

essangeai

Synélius faifoit un cas extraordinaire d’Hypa-
tie. Il lui a écrit plufieurs lettres, dans lefquel-
les il lui donne toujours le titre de Philofophe.
Dans la feiziéme il l’apelle fa mere, fa, (beur,-
fon doéleur ,’ (a bienfaitrice , en- difant qu’elle
mérite des titres plus refpeélables encore ,, s’il y

en a. Dansla. quiniîéme il la prie de lui Enter
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faire un contrepoids,efpéce d’hydzofcope, qui (et:
à connoître la pureté de l’eau : on peut voir ce

que nous avons clit de ce mot (1) dans nos Amé-
nitc’s du Droit , chapitreX IV. La vingt-quatrié- v
me lettre de Synéfius commence ainfi : Quand il
feroit vrai que le: Mara-perdent lcjbuvenir le: un;
de: autre: , encor: pourrai-je alan confiner la me?
moire d’Hypatie , pour qui j’ai en tant d’amitié.

Grégoras a parlé d’elle fort honorablement,

livre X111. de fou Hifloire , chapitre V. nons
avons raporté fes expreffions ci-deflus en parlant
d’Eudocie , femme de Confiantin Paléologue
le Defpote.

Suidas dit qu’Hypatie étoit belle , ou plutôt l
l’Anonyme qui parle dans Suidas. Il ajoute qu’un

de les difciples étant devenu amoureux d’elle,
elle lui montraun linge taché, en lui difant: jeu-
ne [tomme , voilà ce que tu aimes , 8C que ce fpeéta-

de le guérit de fa paflîon.

Le même hiflorien dît qu’elle épaula le philo-

Iophe Eldore , 8c que cependant elle demeura file
le dans ce mariage. Damafcius la fait auflî’fem-
me d’Ifidore , en faîfant la vie de ce Philofophe:
dans Photius.Il ydit auflî qu’Hypatie étoit ver-

fée dans la Géométrie. Sur ce qui regarde le
Philofophe Hidore , on peut voir Damafcius dans

’ (1)1: mot en amusa».
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la bibliothéque de Photius.

Suidas raporte qu’elle a écrit un commentait
te fur Diophante, fur le canon afironomique ,
8L fur les coniques. d’Apollouius.

Étienne Baluze , tome f. des Candie: , tapon-
le dans le Synodique contre la tragédie d’Irenée;

chapitre C C XV I. cette lettre adrefl’ée fous
le nom d’Hypatie , au bienheureux Cyrille Are
chevêque d’Alexandrie.

n En lifant les limoit-es j”ai trouvé. que le
Chrifi efi aparu , il y a paire cent quarante
ans. Il eut pour difciples ceux qui furent en;
fuite nommés Apôtres , 8c qui après (on anmp-
fion dans le ciel ont prêché la doctrine chré-
tienne, & ont enfeigné des ehofes fort fimples,
&où il n’entroitrpoint de vaine curiofité; ce
qui donna occafion à la plûpart des Gentils de
blâmer cette do&rine , à de l’apeller peu
folîde; car fur ce que dit l’Evangélifle , que

performe n’a jamais vu Dieu , ils (airoient cet-
te difliculté. Comment donc dites-vous que.
Dieu a été crucifié ? Ils ajoutoient , celui qu’on

n’a jamais vu, comment a-t’il été attaché àla.

croix? Comment efivîl mort ,,& a-t’il pûêtre-

enfeveli à Or Neflorius qui vient d’être env.
voyé’ en en! ,. a rétabli la doctrine des A961
tres; car comme j’aprîs il. y a déia long-teins g

qu’il établifibit deux natures dans le Chrifr,
’ le Iépoudis à celui qui m’inihuifit. de: cela ;

ç Voilà
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a Voilà le: dzficulte’t de: Gentil: levées. Je dis
a: donc que voue falnteté a mal fait de penfer
a: autrement que lui, d’afl’embler un Synode se
sa de travailler à (a dépofition fans difpute préa- *

a lable. Pour moi,relifant les explications il n’y
a: a encore que peu de jours , 8C les comparant
a avec .la doctrine des Apôtres; j’ai fait réflé-

n xion que ce feroit un bonheur pour moi de
n devenir chrétienne, 8c j’efpére d’être digne.

a de ia régénération du baptême du Seigneur.

Mais comme il paroit par l’hifloire de Socra-
te , que la mort d’Hypatie arriva la 1V. année

g de l’Epifcopat de Cyrille , fous le Confulat d’Ho.
norius X. G: de Théodofe VI. c’efi-à-dire,l’année

de notre Seigneur 415. 81 que l’éxil de Netto-
rius, dont il cit parlé dans cette même lettre,
arriva l’an 436. comme il paroit par l’hifioire d’E-

vagre. iEtienne Baluze croit que cette lettre
d’Hypatie à Cyrille en: faulfe 8L fupofée , 8c
je me range à fan fentiment.

On trouve dans l’Antlwlogie, Livre I. titre
fur la nm": , cette épigramme à l’honneur
d’Hypatie Philofophe. l

En le voyant, j’admire tu performe à tu dif-
courr, 6’ je crois voir le palais e’roiIe’ de la vierge ,

car toute ta conduite , refireflable Hypatie , a le
Ciel pour objet. Tu e: l’omement de l’éloquence ,

à un afin incorruptible de I’Empire de la [41

Je.

g Tome Il]. X

u
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Grotius a traduit ces vers en Latin, 8L Jacques

Godefroy fur Philoflorge , a publié une ancienne
Epîgramme Grecque à la louange d’Hypatie , qui
n’avait pas encore vû le jour.

Claude Saumaife dans fou Epître dédicatoire
à Mrs. Du Puy , qui cit a la tête de fes obier-
varions fur le Droit Athénien à Romain, parlant
de Mlle Schuurman, Hollandoife, 8L fille fçavan-
te, a nommé notre Hypatie, Hippia : c’efl une
faute d’impreflion ou une erreur de mémoire.
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MeunerieCHAPITRE In.
DES ACADÉMICIENNES.

ÆRELLIE ou CÆRELIE , car (on nom (a
trouve écrit de ces deux manières dans les

livres de l’Antiquité , fut Philofophe, comme il
paroit par le douzième livre des Lettres de
Cicéron a Atticus , lettre LI. Dans cette
lettre , Cicéron lui attribue un grand defir
(le,7 s’inflruire dans la. Philofophie. Il y dit aufli
qu’elle avoit copié les livres , fur les Fin: de:
bientôt de: maux : d’où l’on peut inférer qu’elle»

fut de la Secte Académicienne ; car Cicéron étoit
de cette Secte. Laâance l’en apelle même le
défenfeur , 8L on en trouve les principes dans l’es,
livres. Cicéron parle enCore de Cærellie, dans
la lettre qui fait celle que nous avons citée,
suffi-bien que dans la LXXII. du XIII. livre des
Lettres à (es amis , où il la recommande àSer’
vilius;8t l’apelle la parente. Fufius Calenus repro-
che à Cicéron d’avoir dans (a vieillell’e aiméCærel-

lie : cela fe trouve dans le XLVI. livre de Dion ,
dans une harangue qui fort de réponfe, à. une autre,

l que Cærellieavoitfaite coupe Anto)i(ne,en preten-

’ 2
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rellie: rien ne pouvoit lui en faire davantage ,
que d’être aimée de Cicéron , homme d’un génie

fupérieur , 8L excellent en tout genre: homme
confulaire , confidéré de tout le monde , 8L dont
l’éloquence le faifoit refpeéier des Grecs ; mais
ce qu’ajoute Calenus, que Cicéron vécut dans
le défordre avec elle, n’ell pas plus vrai que de
dire que lui 8L Donat (ont calomniés dans Ser-
vius fur ce vers de Virgile , Epoux defafille, il
f: rendit coupable d’un hymen criminel. Corrado

dans les remarques fur la LI. lettre du
X11. livre des Lettres à Articus , dit que
-Fabius dans fon livre VI. chapitre IV. ne’nie
point que .Cicéron déja vieux , n’ait aimé

Cærellie , non plus qu’Aufone dans (on
Centum Nuptial : mais pour ce qui efl de celui-ci,
il ne me paroit pas qu’il dife rien de paà
reil : voici les paroles. Il faut f: jouvrnir de ce
qu’on aprend dans Pline , auteur très -aprouve’ ,

que de: ver: libre: peuvent jubfifler avec des
mœurs rigides: l’ouvrage de Sulpiciur ejl gai-q
6’ ne fait point rider le front ; Appule’e e11 jovial

dans fer épigramme; , Ô Philojbphe dan: fa vie;
je: précepte: [ont féve’re: , quoique fer lettre: à

Cœrellie paroiflènt libertines. Ces dernières pa-
roles d’Aufone doivent s’entendre, non de Cià
.céron , mais des:.lettres qu’Appulée cavoit
écrites a .quelqueiæerfonne qui. portoit le
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nom de Cærellie ; 8c c’efi aufli ainfi que les
à entendues Elie Vinet, Sçavant très-célèbres
qui a expliqué Aulone. Le paillage de Fabîus
ne preuve pas non plus que Cicéron ait aimé
Cærellie z voici les paroles. Il faut confide’rer I
aufli ce que Cicéron écrivit a Carellia 60 qui con-

tient la raifort de la patience avec laquelle elle
fitportoit le: nm: du régne de C. Câlin. Pour
endurer de pareilles choies, il faut ou le cœur
de Caton ou l’efiomac de Cicéron. Car le mot
d’eflomac renfenne ici une allujion. Fabius veut

l dire qu’il n’y a d’autre parti à prendre eirpareille

occafion , que de mourir comme fit Caton d’Uti-
que, qui s’ôta la vie pour ne pas tomber entre
les mains de Céfar , ou bien de tout digérer con?
me feuloit Cicéron. C’eft une métaphore , prife
de cé que l’eflzomac digère même les mets les

plus defagréables &les plus mal (ains: on voit que
cela n’a aucun raport avec les amours de Cicéron-

Cenforin a dédié fou livre Du jour Natal, à
un certain Quintus Cærellius ,qu’il dit être aufli
riche en vertus qu’en biens ; 8: Martial a aulli
adrelié l’épigramme foixante-troiliéme de fou

1V. livre à, une performe nommée Cærellie.

W
X3
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C H A P I T R E I V-
DES DIALECTICIENNIES.’

D IODORE , furnommé Cronus , Philolophe
Dialeéiicien, eut des filles Philofophes. On

les nomme Argie, Théognîde , Artémife 8c Pan-
taclée: c’efl faint Clément , Prêtre d’Alexandrie,

qui le raporte , livre 1V. de les Stroinater. Le
même auteur dit aufli dans le même endroit ,
que Philon , Dialeéticien , reporte dans (on
Ménexène , que ces quatre filles de Diodore
Cronus étoient de la Secte Dlaleâicienne. S. J é-
rôme dans (on I. Livre contre Jovinien,dit qu’el-

les étoient au nombre de cinq , voici fes paroles.
On raporle que Dindon , qui étoit de ’e’cole de

Socrate , en: cinq fille: Dialedicienner : toutes cinq
d’une grande fagMfi. Philon, maître de L’amende, a

écrit leur bifioire d’une maniérefim étendue. Ce Phi-

lon, Diale&icien, fut difciple de Diodore Cronus,
84 compagnon d’étude de Zénon Cittien.

W
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e noeuzuuI C H A P I T R E V.

DES CyRENA’iQUEs.’

A Rète fut fille 8c difciple d’Ariflippe de Cy-
rène , fondateur de la Seéte Cyrénaïque.

Elle inflruifit fou fils nommé Arifiippe : ce qui
lui fit donner un furnom , qui lignifie enfiigné
Parfa mere. Voyez Diogène Laërce dans la vie
d’Ariflippe , 8c Clément dans le IV. livre de fes
Stromater. Ce furnom a été commun à plufieurs

autres, entre lefquels cil: le Roi Lemuel , dont
il efi parlé dans le dernier chapitre des Prover-
bes ; Lerparoles du Roi Lemuel , dt la vifion [e-
lon laquelle fa mer: l’infiruifit. A

On dit la même, choie. de--l’Empereur Marc-
Aurèle Antonin. J’ai apris de ma mere, dit-il,
dans le I. livre de les Réfléxions fur lui-
même , à e’rre religieux , libéral , à retenu ;
car quoi qu’en cet endroit le mot, j’ai aprir,
ne fait 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;
ces autres paroles de Marc-Antonin : L’Empereur
Marc,lePfiila[oplte,dit qu’il avoit aprir de Dingue:

. X 4
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la: d Éviter les occupation: frivoles 0 la crédulité:

car c’efl ainfi qu’illaut lire, en corrigeant un
. mot dans Suidas ; car les paroles de MarcoAnto-.

min (ont: Diognetur m’a aprir a ne point m’arrêter

à de: choferfrivoles , 6’ à ne point ajauterfoi aux
Charlatans 6! aux Enchanteurr. Et c’efl: ainfi qu’on

lit aufli ce panage dans le Suidas manufcrit,
gui le trouve dans la bibliothéque du Roi.
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CHAPITRE VL-

DES MÉGARIENNE’S.

N ICARÈTE de Mégare fut amie 8l difciple de
Stilpon , Philolophe de la Seéte Mégarienne.’

(r) Voici ce qu’en dit Athénée dans’le chapitre

V11. de (on X111. livre: Niearète étoit une Courti-
fanne de Mégare , defim bonne naifliance , Ô tant
par cette raijbn qu’a caufi de [on fiavoir elle étoit
fin confidére’e : elle fut difciple duPhilofaheStilpon;
Athénée remarque que dans laGréce la plûpart des

petfonnes de cette forte s’apliquoient auxlettresôc
àl’étude desMathématiques.Onétor dit dans la vie

deStilpon, qui le trouve dans DiogèneLaërce, que
quoique’ce Philolophe fût marié , il avoit com-
merce avec Nicarète; mais Cicéron explique ce-
la autrement, dans (on livre Du Deflin. Voici

- les paroles ;,, On parle de Stilpon de Mégare;
a Philofophe, comme d’un homme fçavant 8:
a» ellimé dans ce temslà. Ceux qui l’ont con-
» nu dirent qu’il étoit fujet au vin 8L aux ferra.
a mes 3 mais ce n’en pas dans le defl’ein de le

(I) Sur ce nom de Selle 8c les autres» voyez Diogène
Laitue dans n Préface 8 ailleurs.
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blâmer, c’efl plutôt pour relever par-là (a
vertu; car ils difent qu’il avoit fi bien dompté
ion tempérament par l’étude , que jamais on
ne le vit ni pris de vin, ni le laill’er aller à une
aélion de libertinage»
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rCHAPITRE VII-
DES crNIQUEs.’

H IPPARCHIE, fille de Maron, fut fœur de
Métrocle de Marennée , (r) Philofaphe

Cynique , 8c femme de Cratès, aufii Philolo-
phe de la même Seéte. Pierre (a) Petit a fait
un beau Poème fut (on mariage avec Cratès , qu’il
a dédié àFerdinand de Furflemberg , Évêque de

Paderborn 8c de Munfler. Ses noces furent célé-
brées dans le Pœcile (3), qui étoit un Portique
renommé à Athènes: c’en Clément d’Aléxandrie

qui nous aprend cette circonfiance dans le 1V.
livre de les Stromtes. Diogène Laërce a écrit
la vie d’Hipparchie , ou l’on peut voir qu’elle
étoit bien vraie Cynique, c’efi-à-dire , qu’elle »

n’avoit aucune honte , puifqu’elle permettoit àfon

mari de prendre publiquement toutes les liber-
tés qu’il vouloit avec elle r choie révoltante dans

(I) Ville de Thrace. Ménage dans la vie d’Hipparchie,
par Diogène Laërce à: Harpocratlon. . . .

(a) Poëte Latin 6c François , mort en [687. Dtâlonnaire
portatif des beaux Arts.

(j) Apelé ainû a Calife de les peinturer. Pattfania: in
tillât. c. r 1.
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des femmes, dont la pudeur cil l’apanage partî-
culier; d’autant plus que cette qualité peut être
dite la garde de la beauté , comme s’exprime

Demade dans Stobée. tr
Suidas dit qu’Hipparchie a écrit des ouVrages

intitulés : Hypothèfer Philofbphiques 81. Epicherè-
me: ,° outre des queflions adreffée’s à Théodore ,

furnommé Athée.

On trouve dans le 111. livre de l’Anthologie’,’

autitre , Derfemrne: , cette Epigramme d’Anti-
pather fur Hipparchie.

n Je n’ai point imité les mœurs délicates des

a femmes , j’ai fuivi la vie dure 8l auflére des
a Cyniques. Je n’aime ni à voir des agrafies
n au manteau, ni a mettre des ornemens aux
a pieds , ni à moindre le front. Je marche avec
n un bâton , je vais nuds pieds , je porte un
a habit doublé, 8L la terre me fert de lit. Cette
n vie cil d’autant plus préférable à celle des
u chaffeufes du mont Ménale , qu’il vaut mieux
a s’occuper dela flagelle , que courir les montaq

tu sues.

de

.--u-.--..,----«

-A
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WCHAPITRE VIII-
DES PÉRIPATÉTICIENNES.

LA FILLE D’OLYMPIODORE.

MArin de Naples raporte dans la Vie de
Proclur de Lycie , que ce Philofophe

étant. allé à Aléxandrie pour’s’inflruire dans la

do&rine d’Arii’tote, étayant été entendre Olym-

piodore , Philofophe d’Aléxandrie , il gagna tel-
lement fou amitié, qu’Olympiodore voulut lui
faire époufer fa fille , qu’il avoit infiruite dans la

Philofophie. Suidas dit les mêmes chofes, 8c
les a aprifes mot à mot de Marin. Olympiodore
vivoit fous l’Empereur Théodofe Il. à qui me.
me il a dédié vingt-deux livres de fes Commené
taire: bifioriques ; nous en avoîis les extraits dans
Photius. Il a écrit la vie de Platon , que Méric
Cafaubon a ajoutée à la fin de mes oblervations
fur Diogène Laërce. Il a aufli écrit des Coin.-
mentaires fur les quatre livres des Météo": d’A-
Ariflote. Alde Manuce les a publiés in-folio à Ve.
nife l’an 1551 ,’avec les Scholies de Jean Phi.

lupanar fur le. livre I. Il a paru une traduélion
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mati , à Venife, in-folio , l’an 1555 8: 1557. On
trouve aufli dans la bibliothèque du Roi un Com-
mentaire du même Olympiodore , fur le Thilèfie
de Platon : il efi maqué 858c. On y trouve en-
core un Commentaire du même Philofophe fur le
Gorgia: de Platon , le premier Alcibiade 8c le
Pliædon :il cit marqué ne: 8: 2.103. 81 écrit de
lamaîn du célèbre Littérateur Angelus Vergerius;

enfin, il y a un autre Commentaire d’Olympio-
dore fur le Philèbe 81 le Pltædon , écrit l’an 1536 ,

8c marqué azor.

THÉODORA.
C’efi à,THÉODORA que Damafcius, de Da-

mas en Syrie , a dédié fonlivre De la vie du P111206

lopin Ijidore. Voici là-defl’usun palTage de Photius
dans (a bibliothéque. ,, S’étant déterminé à écri-

a; te la vie d’Ifidore, il admira [on ouvrage à une
a femme nommée Théodora , payenne, 8L quine
a) manquoit pas de connoilTances dans la Philo-
n fophie, dans la Poëfie &ldans ce qui regarde
a: la Grammaire , s’étant même élevée iufqu’à la

a Géométrie 8: l’Arithmétique. Ifidore 8L Da-

’ mafflus avoient en dilïérens tems été fes mai-

,, tres , ainfi que de les Sœurs plus jeunes qu’elle.
,, Elle-étoit fille de Cyrine 8: de Diogène , fils
5, d’Eufebe, 8L petit-fils de Flavian, qui tiroit

S)
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;’, fait origine de Zampligetame 8! de Monime .
,, ancêtre de Jamblique , tous fort attachés à
,, l’ldolâtrie. Cela fe trouve dans la feétion
CLXXXI. de Photius. Je remarquera-i ici en
paillant, que Photius a aufii raporté des extraits
de cette vie d’lfidore dans (a feéiion CCXLH.
Il a de même raporté en deux endroits, c’eft,
à-dire , dans les feé’tions CLXXXV. 81 CCXI.

les Dyâiaques 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, Stoïcien ; mais d’autres croyant qu’il a

été Péripatéticien, comme le raporte Jonfius, qui
a traité l’hifloire de la Philofophie d’une manière
auffi fçavante qu’éxaae , 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 femmeskqui ’fe (ont aufli apliquées à.

cette Science. Le faux Didyme cite la Grammai-
tienne Heftioce fur le 111. livre de l’Iliade.
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CHAPITRECIX.
DES ËPICURIENNES.

T H a M 1 s T’o.

T HÊMISTO ou Thémifle, étoit de Lampfa-
que : elle fut femme de Léontée de Lampfa-

que, &fille de Zoîle de Lampfaque. Voyez Clé- l
ment dans le 1V. livre de fes Stromates. Léontée
eut d’elle un fils qui fut nommé Épicure z c’efi

Diogène Laërce qui nous l’aprend. Au relie, ce
Léontée n’efl: pas bien nommé Léonce par notre

célèbre Gafl’endi , dans le I. livre de la Vie à»
des mœurs d’Epicure , chapitre VIH. Il faut diflin-
guer auffi Zoîle de Lampfaque du Zoile qui fut en-
nemi d’Home’re,car ce dernier étoit d’Amphipo-

fis.DiogèneLnërce’nous aprend dans la vie d’Epi-

cure , que Thémiflo fut fort liée d’amitié avec ce

Philofo’phe: il parle aufli de deux lettres qu’Epi-
’ cure lui écrivit, dans une defquelles il s’expri-

me ainfi : Si vous ne venq pas me trouver , on
pourroit me flaire aller jufqu’auprès de vous en rau-
lam. Cicéron , dans fa harangue contre Pifon , le

fert
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le" de cette expreflion, quoiquezvousfqu plus
[gavant que Tfiimijle : on peut voir là-deflus Gal".
fcadi, livre VIII. de la V i: 6’ des mœurs. d’Epicu-

re , chapitre V. C’efi cette Thémifie que Laâance

apelle la feule femme phiiofophe dans le I Il. li-
vre de [es Inflitutions, chapitre XXV. Didymea
ditla même chofe de Théano , Pythagoricienne g

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 aufli amie d’E-

pieute, 8l Diogène Laërce dansla vie de ce Phi».
lofophe parle d’une lettre qu’il lui écrivit 8c ou

fetrouvent ces paroles; je n’efia-urois vous dire;
chére Léonce , avec que? àplizudi emmi nous avons

lu votre lettre. Elle fut aufli amie de Métrodo-
te ,Athénien, qui fut un des plus illuflres difci-
ples d’Epicure: c’efl Diogène Laërce qui nous
reprend. Athénée dans. fou XIIL livre ,ï met -
encore au nombre de (es amis Hermefianax..d1e
Colophon , Poète Elégiaque: il dit même que ce
Poète fit plufieurs livres d’Elégies pour elle 5

8: il raporte cent fur vers du HI. on peut. in.
férer delà dans quel tems a vécu Hermefianax que
.Gérard-Iean Voflîus , dans fon livre des Poète;
Grecs, mer parmi les Poëtes dont l’Epoque eft in: .

Tome Il]. Y.
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certaine. Cet Hermefianax efi le même qui a fait
un beau Poème fur Colophon fa patrie. Pau-
fanias a parlé de ce Poème. (I) Pline , livre
XXXV. Chapitre XI. dit , que le peintre Théo-
dore reprefenta Léonce , dans l’état d’une perfori-

nc qui peule: ce qui peut former une preuve de
fou goût pour les méditations philofophiques.

Elle écrivit contre Théophralie z Cicéron en
parle ainfi dans le I. livre de la Nature des Dieux.
N ’ejllce pas en [à fiant fur ces fanges que non-jiu-
lement Épicure , Métrodore à Hermacbus ont con-

tredit Pythagore, Platon 6e E mpe’dodt ; "Mis qui
même une petite Courtifinne, Léontiurn , a ofi écrire
contre Théoplmrfle P Sonflyle ejl purG- Attique , je
1’ avoue,rnais pourtant,&c. 8L Pline dans fa préface :

Je ne fiais comment une fintme se oje’ écrire contre
Te’ophmjle , homme fi éloquent , qu’il en a mérité 1’ d’-

pitlzlte de divin. C’ejl de ’14 qu’ejl venu le proverbe.

de choifir un arbre pour le pendre.
Léonce eut une fille nommée Danëé’, qui fifi

auili une célébre Courtifanne: elle fut aiméede
Sophron , Préfet d’Ephèfe, comme le prouvent les

paroles d’Athénée à l’endroit que nous avons de

(x) Jen’aiputrouver cet endroit dans le Paufanies de
PAbbé Gedoyn , a; avec quelque foin que j’aie cherché.
je n’ai trouvé que ces mon z Pour Hermefianax qui A flic
du F1190 . je ne mi: pas 7117145! m’en illfqn’i ce rempli. ;
en il n’auront pas manqué de pleurer la ruine de Calorie": en
quelqu’endmr defes ou tirages. Voyage de VAN?" a Chfi lx’
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té. Donné, dit-il , fille de Léonce l’Epiturienne ,

(iléon Courtifanne , 5’ Courtiflznne elle-même ,fu:
aimée de Sophran, Préfitd’lfiflièfi.’ Voyez anilî les

paroles qui fuivenr.

THÉOPHILE.
Martial dans (on V I I. livre parle de THÉO-

PI-IILE en ces termes ,. dans une Epigramme

admirée à Canius: i IC’efia’vous, Canius, qu’efl’promifi cette Tlie’oâ O

[hile , dont l’efizrit [gavant ejl orne’ des plus beaux
talais ; pue le jardin de l’illujlre vieillard d’Atliè-
nes G l’école fioieiennefi vantent égalemenrd’avoir

au: pour difciple. Tout ce que vous confie-reg rira
mémoire. fera durable : [on jugement ne je reflèm
ni de la faiblefle de fan Sexe ni despre’juge’s du mil-t

gain ; que votre Pantœnis ne feprefe’re poinUmp
à elle , quoi qu’elle [bit dfl’Cî connue des Mafia;

Saphir, célébre par jà cendreflè , donnera des louait-A

ges- à’ je: vers r elle fut’plus chafle que 841Mo -, 6m:

- lui fut pointinfe’rieureen fçavoir. . v .
- Tout le monde fçait qu’Epicure , dont il cil pat-i

lé dans cette Epigramme, donnoit les Leçon.
Philolophiques dans un Jardin.

L ne
Yen
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CHAPITRE X-

DES’ STÔICIENNES.

E n’ai trouvé dans les livres des Anciens aucno

ne femme qui ait profefl’é la Philofophie Smi-

eienne ; mais comme, ainfi que le raporte Phon
tins dans fa bibliothéque , Apollonius , Stoïcien , a
écrit un livre des femmes Philofophes , il cil vrai-
femhlable qu’il y en a eu quelquesvunes qui ont
été Stoîciennes ; &je panche ale croire , quoi-
que l’Aparie-( r) dont les Sro’iciens faifoient pro-

feffion, fait allez rare dans les femmes. Il faut
qu’une femme- a’me ou [wifi , difoit Pulius de
Syrie , il n’y a point de milieu. Au relie , je crois
que cet Apollonius , Stoicien , cit le même:qui cil
apellé- Apollonius de Chalcédoine , ou plûtot de
.Chakidéne , ou. bien de Chalcis , (a). Philo-g

a) Exemption de pallions ou parfaite tranquillité d’une.
(a) L’auteur a fins doue: voulu. dire qu’on n’était pas

fût de que! pays il (roi; , puifqu’on dilllnguc Chaleis
dans 1’11: d’hbîc , dans, l’huile Je dans la Syrie. une";
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replie Stoïcien , qui fut le précepteurde l’Emped

teut- Marc-Aurele, 8L duquel ont parlé Enfebe
dans fa Chronique , Capitolin fur Marc-Antonin;
8c Marc-Antonin , dans le livrel. de les Rlfléxions;
lien lui-mime ;. car c’en: ainfi qu’il faut entendre le

titre de cet ouvrage , que d’autres ont mal traduit
par ces mots de [à vie, quoique ESuîdas apelle
aïoli ces livres de Marc-Antonin , en difant qu’il
a é’crit douze livres du cours de [à vie. Capitoo
lin a auflî parlé de cet Apollonius litt Antoninle
Pieux : je raporterai les paroles pour y ajouter
quelque chofe :. u il dit qu’Antonius le Pieux,qui
a; avoit fait venir’Apollonius de Chalcis , l’ayant

a mandé au Palais de Tibere ou il demeuroit,
n pour lui remettre Marc-Antonin entre les
ne mains , ce Philofôphe lui dit, que ce n’était
a pas au maître à venir auprès du difciple , mais
a au difciple à venir trouver le maître; fur quoi
n l’Einpereur fia mit à rire , 8c lui réponditzil’a

a donc. été plus aifé à Apollonius de venir de

a: Chalcis à Rome, que d’aller de fa maiforr au
a palais. n La même chofe arriva àlHaroun Raf-
chîd , avec Malec. Ce Calife ayant demandé au
Doéleur de venir chez lui pour inflruire fes en-
fans, Malec lui» dit , que la fcience n’avoit pas
coutume de chercher des difciples , mais d’en être:
recherchée. Rafchid lui répondit , qu’il avoit
nifes, &ordonna à. fes’fils (le-le rendre dan.
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le temple pour entendu Malec , (x) avec fes :15
ces difcîples. C’efl Édouard Pococq qui rapor-
te ce tnit dans Ion cirai fur l’hifioire d’Arabîe.

PORcIA.
PORCIA étoit fille de Caton . &femme de

Brutus. Plutarque dans la vie de Brutus , l’a-
pelle Philofophe. Son hifloire eû trop comme
pour la mettre ici.

A.RRIA.
C’efl une opinion très-certainement fondée-

qu’ARRIA , femme de Cæcina Pœtus; Arria fa
fille e, femme de Thrafea , 8L Fannia , fille de Thrac
fea 8c femme d’Helvidius , ont pratiqué les maxi.

mes de la Philofophie Stoïcienne , quoiqu’elles-
ne rayent pas profeffée. Lem- hifioire cil aufii
trop connue pour en parler.

THÉOPHILE.
Nous avons parlé d’elle dans le chapitre des

femmes Epicuriennes. I

(a u y. n une amans x. min , mamm- ’
and zou: Malec.
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Il paraît auffi que les Femmes Romaines aî-

moîent à lire des livres Stoïciens ,par les vers
d’Horace dans [es odes , Epode huitième.

Quai ! croira-t’en que le: Livres Stoïciensjëplai-

[au à être couché: parmi la Confins defôie? (I)

(x) Cette Epode’efi une de celles qui ne [ont oint
dans I’Horace de le Baueux : fans doute à «me des 0b céni-
tés qu’elle renferme. Elle en adreflëc à une vieille débau-
chée un: je crois que Ménage a fait ici une mêpn’fe. tu le
me: d’Honce et! une faryxe.
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CHAPITRE XI.
DES PYTHAGORICIENNEÂ.

I L y a en tant de femmes Pythagnriciennes , que
Philochore , Grammairien d’Arhènes ,. en a fait

un livre, comme le raporte Suidas fur le mot
de Fhiloclzare , où il intitule ce livre: Recueil du
femme: Héroïquer. Ce Philochore a vécu du Items-

d’Eraroflhène,. à il pouvoit être encore jeune
Iorfque celui-ci étoit déia vieux : c’efl-à-dire,
qu’il fleurifl’oit fous le règne de PtoloméePhilo-

paros. Il peut paroîrre furprenant qu’il ylait et
tant de femmes Pyrhagoriciennes, fil’on confi’

dére que les Pythagoriciens obfervoient un filen-i
ce de cinq ans, 8L qu’ils avoient plufieurs dog-
mes fecrets , qu’il n’était pas permis de révéler;

ce qui s’accorde diflïcilemenr avec le goût de
parler fi. naturel aux femmes, 8L la peine qu’elles

ont à garder un feerer. Hy avoit des gens qui
regardoient Pythagore , comme un homme En
rempli des chofes fpiriruelles , qu’ils lui don-
noient leurs femmes 8L leurs filles à inflruire.

me
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C’efl Diogène Laërce 8c Porphyre qui nous l’a-

prennenr. Hermippe dit dans Diogène Laërce
qu’on apelloit ces femmes Pythagoriciennes. Le
même Diogène cire aulii un ouvrage de Crarinus,
intitulé , La Pythagorij’ante: 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.

THÉMISTOCLÉE.
THÉMISTOCLÊE étoit fœur de Pythagore,

fil’on ajoute foi à Diogène Laërce 8L à Suidas.

Voici les paroles de Diogène Laërce dans la
Nie de Pythagore: Arifloxêne dit que Pythagore
tfl redevable de la plzîpart de fis principes de
Morale à [a [azur Thémiflocle’e. Il faut ajouter fur

ce paillage , qu’Aldobrandin allure que cette leçon
cil confirmée par l’autorité d’un très-ancien ma-

nufcrit de la bibliothèque de Farnaife. Suidas
s’accorde à cela, dans l’article Pythagore, ex-
cepté qu’il apelle Théoclée, celle que Diogène

Laërce nomme Thémilioclée. Il prit; dit-il,
fer principes de fafœur Théoclc’e. Pour dire cepen-
dant ce que je parafe, j’aimerais mieux lire ces paf-
figes de Diogène Laërce 8c de Suidas de cette ma-
nière : Il reçut fa: principes de la Prêtreflè de Del-

- plus , conformément à ce qui fait ce palïage dans la
Nie de Pythagore par Diogène Laërce. le même

Tome HI. ’ Z
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s’agit d’Arifloxène dont il avoit parlé , 8c il faut

obferver ces mots comme cela 4 été remnque’plu:
haut) que Pythagore a reçu fer principes de ledrru’f.

tacle’e de Delphes. Il eli vrai que Cafaubon 8c Sca-

liger fe fondant fur le premier panage que nous
avons cité, ont changé dans celui-ci le mot de
Delphes en celui de fœur , ( 1 ) le premier dans
(es notes , 8L le fecond à la marge du livre ; mais,
comme je l’ai déja dit, je fuis pour lailTer le
mot de Delphes dans cet endroit, tant parce que
les anciens Légillateurs- donnoient leurs Loir
comme les ayant reçuës de quelque Divinité,
( c’ell ainfi que Licurgue confultoit Apollon, Ra-
mulus le Dieu Confus , Numa la Nymphe Égérie)
(a) que parce qu’on croyoit qu’Apollon avoit de

fréquentes communications avec Pythagore ;&
(fait Suidas qui raporte cette opinion. Il cil
d’ailleurs plus croyable que Pythagore a. attribué

fes principes à la Prêtrelïe de Delphes, qui pailbit
pour infpirée , qu’à fa fœur , qui ne lui pouvoit

donner aucune autorité. Outre cela, fi Pythagore
avoit eu une fæur allez fçavante , pour. que ce Phi-

( i ) Les mon de Delphes a: de faut en Grec , dilférent
fort au.

(:5 Les anciens remorquent que ces Légiflateurs ne préten-
doient pas faire cela par un principe d’impoflurer, il: chopée!!!
que les idées de iultice étoient l’effet d’une Illrpil’ation con-

tinuelle ou patticuliéœ. Voyez SPInheitn dans les Céfm rif
Julicn i 6C Rhodiglnus Alu. pas. 6,8.
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lofophe en: pu la faire palier pour auteur de (es
fentimens , il n’y pperfonne qui n’eût parlé d’el-

le, 81 ne l’eût nommé. Or, performe ne parle
d’elle exprellément , excepté Diogène Laërce 8e

fou copiiie 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 correftion d’Aldobrandin ,

Porphyre dit dans la vie de Pythagore , que ce
Philofophe répandoit que fa .doéirine lui avoit
été enfeignée à Delphes par Arifloclée. Remar-

quez en paillant ces différentes leçons. Porphyre
apelle Arilioclée celle que Diogène Laërce nous
me Thémifloclée , 8c qui porte le nom de Théo-4
clée dans Suidas.

THEANO.
. Porphyre apelle THEANO la plus célébre des

Femmes Pythagoriciennes :il la fait fille de Py-
thonnaële,& Crétoife de nailI’ance; mais Diogène

Laërce , 8L Suidas la difent fille de Brotin, ou
plutôt de Brontin Crotoniate. Didyme dans fan
livre de la Philojbphie Pythagoricierme, dont il
en: fait mention dans Clément d’Aléxandrie , la

dit native de Crotone. Diogène Laërce ajoute
qu’ellefut femme de Pythagore, mais que quel-
ques-uns la font femme de Brontin, difciple
de Pythagore. Porphyre la fait aulli femmede

z z . .
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Pythagore; mais l’auteur incertain de la vie de
ce Philofophe dans Photius, l’apelle fille 61
difciple de Pythagore. Herméfianax de Côlo-
phon , Poète élégiaque , dont nous avons parlé
à l’occafion de Léonce , fe joint à ceux quî
croyent qu’elle fut femme de Pythagore: car
dans le lll. livre des Ele’gie: qu’il fit pour cette
Léonce, Courtifanne d’Athènes qu’il. aimoit,

il fait un catalogue de ceux qui ont eu des amours
trop paflîonnés , 8K dit que Pythagore brûla d’un

amour infenfé pour Théano. Voici (es paroles
qu’Athenée raporte dans fou IV. livre. Thème)

jette dans cette fifi: Pythagore: de Saine: , qui
a découvert le: détour: compliqué: de la Géomé-

trie, la circonférence de l’Air , à qui a renfer-
mé toute: chofn dans les dimenjions d’une petite

Splu’n. ’ ’
Elle eut deux fils de Pythagore , Télauges 8c

Damon , outre Mnefa rque, felon quelques-uns,&
deux filles fuivant Suidas,nommées Mya &Arig-
note. Malchus ( 1) ou Porphyre compte auflî
deux fils de Py thagore, Arimnefle 8l. Télauges,&

deux filles Mya 8c Arignote; ajoutez-y Dame
qui fut aufiî fille de ce Philofophe , comme nous
le prouverons plus bas.

Suidas dît que-Télaugés fut le maître d’Empé4

docle. Diogène Laërce le cite comme auteur

I (r) Le premier nom de Porphyres Morm’.
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d’une lettre à Philolaüs : voyez la Vie d’Empédo-

de. Suidas dit auflî qu’il écrivit quatre livres
du Quaternion. Godefroi Wendelin vous dira
ce que fignifie ce mot, dans fa difTertation fur la
Tetrarchie Pythagoricienne (r). Marc-Antonin a
’auflî parlé de Télauges dans fon VIL livre ,ufui-

vaut une correélion que nous avons faite (a) fur
un endroit de ce livre. L’auteur du livre de
l’Interpre’tation , fauflement attribué à Démétrius

de Phalére, a dit aufli quelque chofe de Télau-
ges. Le Dialogue qui porte le titre de Télauges
a été écrit par Efchine , de l’école de Socrate ,

comme nous l’aprenons de Diogène Laërce dans
la Vie de cet Efchine , 8c d’Athenée, livre V.
Vous ferez bien de voir les remarques que nous
avons faites fur cet endroit de. Diogène

Laërce , .Pour revenir à The’ano , c’elt 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 flan mari, d’abord:

fi c’cfl d’autres que lui, jamais. Ce trait en:
raporté par Diogène Laërce 8c par Suidas , ou!

(I! Ce terme a le précélcnt (ont Jeux termes relatifs à la
Philofophie des Nombres.

(1.)Voyez le Marc-A nonin de Dacier , Liv. 7. n. 63.
(si 1l n’y a pulque rien de plus que ce qui en:

dans la note de Madone Dacier [un Marc - Antonin,l.iv.
7. In. 68. p

Z 3
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tre Plutarque dans (es Préceptu du mariagelôc
Clément , livre 1V. de les Stromatcr. Dio-
gène & Suidas ajoutent , que quand ellevoyoit
de nouvelles mariées, qui alloient trouver leurs
époux, elle les exhortoit de quitter la réferve
en fe donnant àleurs maris : expreflîon que Plu-
tarque a condamnée dans (on excellent livre des
Priape: du mariage, ou il l’attribue à Hé-
rodote. Ses paroles fontzHe’rodote n’a pas bien
parlé Iorjqu’il a dit, qu’une femme f: dépouille de

la pudeur en ôtantfe: habits , car in: femme cheffe
revit la modeflic en ôtant le: Italie: qui la cou-
vrent. Le panage d’Hérodote et! au commence;

ment de [on I. livre.
Pour le dire en paffant , Michel Montagne ,

livre I. de fes Eflài: , chapitre XX. atttiv
bue ce mot à la belle-fille de Pythagore , en
quoi il a commis une erreur de mémoire.

Quelqu’un ayant vû Théano montrer le coude,
pendant qu’elle s’habilloit , 8C lui ayant dit t Voilà

un beau 6ms, elle répondit : Il n’ejlpa: aupublic.

Plutarque raporte cela dans fes Préceptes du
mariage , ainfi que Clément d’Alexandrie,
livre IV. de fes Strornatcs, on Anne Comnene,

.livre XII. de fon Alexiade. Plutarque ajou-
re, que non-feulement le bras d’une perfonue
fage, mais même l’es difcours , ne doivent pas
être une choie publique, ô: il raporte dansnle

l
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même endroit que Théano ayant été interrogée ,

quel étoit le devoir d’une femme vertueufe , ré:
ponditzque c’étoit de plaire à (on mari :ce qui
me fait fauvenir d’un mot de Dion dans (on livre
intitulé Oeconomique , que la vertu d’une femme
comme dans l’Amour qu’elle doit porter à fou

mari. -Elle a beaucoup écrit :Stobée reporte un
fragment de [es livres fur la piété, dans lequel
nous aprenons , que Pythagore a crû , non que
toutes chofes (e font des nombres, comme le
Veulent la plûpart des Grecs, mais felon les
régies des nombres. Clément d’Alexandrie dit
qu’elle a écrit des Poëfies, 8L Suidas le confir-
me, en difant, qu’ellea laifl’é un Poëme en vers

héroïques. Poilu, livre VI. chapitre III. cite
une Lettre qu’elle a écrite à Timarete. Il y a
auflî dans l’édition de Diogène Laërce par Henri

Étienne, quelques lettres fous (on nom 8L avec
cette infcription, Lettres de T lieue apelle? la

’ fille de la fageflè de Pythagore. Luc Holflenius ,
dans l’es notes furia vie de Pythagore,écrite par
un auteur incertain , a publié quatre autres lettres
d’elle , qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican,

entre lefquelles il s’en trouve une adreil’e’e à

Timéonide , où elle lui dit: Pourquoi continuer
vous à me calomnier? ne l’yuveîwou: doupas que je

ne fifi de publier v0: louanger , quoique vous-fif-
fier le contraire? mais il fiant que je vous apnnne

. z 4
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que perfimne ne me croit quand je vous loue, 6’qu
performe enfila vous croit quand vous me calomnier.

.Libanius dit quelque choie de pareil dans une
lettre à Ariflænetus; vous dites du mal de mais.
à moi je vous loue ; mais performe n’ajoute
foi ni à vos médifances ni à me: 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,enveinvous
me blâmeq Ô en vain je vous loue : il n’y a de vé-

rité ni dans vos difcours ni dans les miens. Je
dois cette peniée à Théano &à Libanius.

Théodoret dit, livre l I. de fes lee’m- 4
puniques, que Pythagore mari de Théano étant a
mort, elle prit la conduire de l’on école avec (et
fils Télauges 5L Muefarque.

Clément d’Alexandrie raporte, que Didyme
dit dans [on livre de la Philojbplrie Pythagoricien-
ne, que Théano efl laleule femme qui s’ei’t
apliquée à la Philofophie & qui a écrit des Poëfies:

il fe trompe à l’un 8L à l’autre égard.

Plutarque a parlé d’elle fort honorablemenI
dans les Pre’Ceptes du mariage. Voici (es paroles:
Vous ne ponter, dit-il, en s’adreflant à.Eurydice,’

acquérir qu’à grands frais les perles que portent

les femmes riche: , ou les habits de foyr des
étrange’res, afin de vous en parer; mais vouspou’

ver acquérir pour rien la parure de TIIe’ano, de
Cleobuline , je Gorgus-l’e’paufi de Léonidas , de
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Timocle’e , fœur de Théage’ne, de l’ancienne Claudie,

de Carnelie, fœur de Scipion, 60 des autres femmes
qui [à [ont rendues célébrer ; à de pareils orne-
mens vous feront mener une vie heurcufe 0- cotte

verte de gloire. a .Voyez ce qui fera dit plus bas dans l’article
de Timycha , 8L ce qui a été dit plus haut dans
celui d’Eudocie , femme du Defpote Confiantin
Palæologue.
A Lucien, dans fan Traité des Images , dit que
Théano avoit une grande Ame.

MYIA.
MYIA fut fille de Pythagore 8c de Théano:

voyez Clément d’Aléxandrie , livre IV. de feu
Stromates. Diogène Laërce, Porphyre 8L Suidas
à l’article Pythagore , Jamblique à la fin de la
vie de ce Philofophe , difent qu’elle étoit fem-
me de Milon Crotoniate : il faut donc corriger
Iamblique lui-même , qui, livre Il. chapitre XXX;
de cette Vie de Pythagore , dit qu’il eut une
fille qui fut mariée à Milon Crotoniate. Ce Milan
de Crotone n’efl pas différent de celui dans la mai-

fon duquel Pythagore fut brûlé ; car quoique
fon nom fait écrit Mylon dans les éditions de
Diogène Laërce, c’efl: une faute d’impreflion,

Il y a Milan dans le manufcrit de la biblio-
thèque du Roi, 8c c”ell: ainfi que Cafaubori a
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corrigé ce mot dans Diogène Laërce , 8c que
Rincrshufius l’a corrigé dans Porphire. On ne
peut douter que cette cornélien ne (oit bonne ,
fi on fait attention à ce parlage de Porphire dans
la Vie de Pythagore. Les amis de Pythagore
liant afimblés dans la maifim de Milan l’Athle’te.

Strabon la confirme aufli , livre VI. Milan ,
dit-il , le plus célèbre Athle’Ie qu’il y ait eu, fut

difiiple de Pythagore Mais un des dogmes des
Pythagoriciens étant de s’abilenir de manger
des animaux , comment ce-fameux Athléte, qu’on

dit avoir une fois mangé un Taureau dans un
jour , a-t’il pû être Pythagoricien? Aulu-Gelle
répondra à cette quefiion;c’efl, dit cet Auteur,
une onciaux: ,mais fauflè opinion qui e’efl établie ,

que le Philofophe Pythagore ne mangeoit point de
chair d’animaux (a).

C’ell je crois de cette fille de Pythagore, que
vouloit parler Porphyre, lorique dans la Vie de
ce Philofophe , il attribue à Timée, d’avoir dit
que la fille de Pythagore étant jeune inflruifoit
les filles, 81 qu’étant mariée elle infiruifoit les

femmes. Jamblique dit quelque chofe de pareil
dans la Vie de Pythagore, livre I. chapitre
XXX. de même que Saint Jérôme, livre I.
contre Iovinien ; Timée ajoute que les Crbtonia-

(r) Cela cl! réfuté par Dodvvel . Bibliothèque thonier
tome go. p. la.
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’ tes firent un temple à Cérès de i3 maifon de cette

jeune fille , 6c en apelérent la ruelle du nom

d’Académie. s
’ Lucien, dans (on EIOge de: Mortelle: , après

avoir parlé de Mya , performe belle 8L fçavante en
Poëfie, (ce qu’il faut entendre de celle de Thefpie
non de ceîle de Sparte) 8c de Myia , célèbre cour-

tifanne d’Athènes , ajoute quiil pourroit dire
auffi beaucoup de choies de Myia Pythagoricîen-
ne, fi fou hifioire n’était pas connue de tout le
monde. On ignore aujourd’hui cette hifioire:
ainfi fie fouhaiterois que Lucien ne fe fût pas dif-
penfé de la publier. Tacite a fait la même choie
que lui, parlant de Sénèque : il dit, larfqu’ilfut à
fi: dernier: marneur, fin éloquence s’anime à lui fit

dia" plufieur: chofu qui [ont publiée: dansfe: pro-
pre: terme: ; de [ont qu’il n’a]! pas nécrflàir: de

leur donner un autre tour en le: répétant. Cepen-
dant ces dernières paroles de Sénèque (ont per-
dues , 8c c’eft dommage pour la Philofophie.

Il y a dans les Monumens Pythagoricîens , pua
bliés par Henri Étienne , 8L dans les Lettres
Grecques , dont on attribue fauflement à Jacques
Cuias, d’avoir fait une verfion latine , une let.
tre fous le nom de Myîa Pythagoricienne, qui
efl: admirée à une certaine Phyllis , 8L qui roule
fur-le choix d’une bonne nourrice. *
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ARIGNOTE.

ARIGNOTE étoit de Samos,& fut aufli fille de
Pythagore 6L de Théano: elle étoit dans les prin-

cipes de Pythagore, St elle écrivit beaucoup.
»Suidas dit qu’elle écrivit des vers bacchiques,
c’efl-à-dire , des Epigrammes fur les myfiéres de
Cérès, ou deschants facrés, &l’enfance de Bac-

chus. Ses autres écrits (ont philofophiques;
Clément d’Aléxandrie dit aulli qu’elle a écrit des

vers bacchiques ; mais ceux que Suidas fupofe
être la Infime chofe que les mylléres-de Cérès,
femblent en avoir été difïéirens. Porphyre, dans

la Vie de Pythagore , dit que (es écrits fur la. Phi-
lofophie Pythagoricienne fubfifloient encore de
[on terns. Pythagore étant de Samos, il n’efl:
pas fur-prenant qu’Arignote la 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 aufiî fille de ce Philofophe , 8L cela

Cil confirmé par Lyâs Pythagoricien , dans fa
lettre à Hipparchus , ou’à Hippafe ; car voici ce

que ce Philofophe dit à Hipparchus : rams
du: a beaucoup de gem- qu: vous enfiignti 1410:1:
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lofophie publiquement , ce que Pythagore a défendu;
car il a laiflè’fes Commentaire: àfizfille Dame, avec

Ordre de ne les point communiquera’ de: étrangers ;
6’ quoique Dame ait p12 gagner beaucoup d’argent
en les vendant , elle n’a par voulu le faire, préférant

à ce gain la pauvreté 6’ l’obéiflànce aux ordre: de

flan Pere. Diogène Laërce , dansla Vie de Pytha-
gore, après avoir raporté ces paroles de Lyfis en
Grec , y ajoute ces mots, comme étant de ce

. Philofophe, quoi qu’elle ne fut qu’une femme ;
mais ces mots ne t’ont-point de Lyfis, comme le
prouve (a lettre même , où ils ne font pas : elle
fe trouve toute entière dansBelTarîon contreGeor-
ges deTrébifonde, 81 dans les anciens monumens
Pythagoriciens publiés par Henri Étienne à la fin
de Diogène Laërce. Ce 1.sz fut le plus célèbre
des Philofophes Pythagoriciens , 8c Plutarque
raporte qu’il étoit fort ellimé d’Epaminondas,

dont il fut le précepteur. C’en à lui qu’on attri-

bue les vers dorés de Pythagore; ce qui fait voir
quefa lettre cil un précieux monument de l’Anti-
quité.l..es autres pièces de ce recueild’HenriEtien-

ne ne font pas moins belles , de forte que Gérard
Jean Vollius, dans (on Traité des Seau des Phi-
lojbpher, a raifon de témoigner être furpris 8c
fâché de ce que ce recueil n’efi pas plus re-
cherché.

J’aurais prefque oublié une choie qui mérite
d’être ajoutée: c’elt que Darne étant près de
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mourir envoya à (a fille Bifialie la lettre de Py-
thagore , dans laquelle ce Philofophe défend de
communiquer les écrits à des étrangers. Les pa-
roles de Lyfis qui raporte cela , font; On du
qu’étant mourante elle envoya cette même lettre a’

,Bijlalie fi: fille. On fait mal de lire communé-
ment dans ces paroles le mot de mourante, com-
me s’il le raportoità Biflalie. Au relie, c’ell a

cette défenfe de Pythagore , par raport à (es
écrits , que Saint Jérôme a égard dans fa derniére

apologie adreffée à Rufin, ou il fe fert de ces
mpts : Ainji , quand mime’je ne pourrois par
prouver qu’il y a des écrits de Pythagore lui-même ,

6’ faire voir que ce ne [ont par fimplement de: Clio-
fe; qui aryen! e’ee’ dite: par [on fil: ou fifille , ou [et

autres difcipler, &c.

SARA.’

L’Auteur anonyme de la Vie de Pythagoré,

fait de cette SARA encore une fille de ce

Philofophe. -
TIMrCHA.

TIMYCHA étoit Lacédérnonienne 8c femme

de Myllias de Crotone. Jamblique à la fin
du livre de la Vie de Pythagore , parle de
quinze femmes qui ont été Philofophes Pythago-
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riciennes , Se met à la tête Timycha , femme
de Myllias de Crotone. Porphyre, dans la Vie
de Pythagore , ayant raporté l’hifloire de Phym
ria 8c de Dame , ajoute qu’Hippobote &Néaathe
reportent l’hifloire de Myllias 8C de Timycha.
Cette hilioire n’eil: 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, chapitre L
9’

3’

’5’

3’

9’

,9
9,

,9
à,

9,
,3
à,
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Lotfque ces deux époux qui étoient dans les
fentimens de Pythagore , eurent été amenés

devant Denys le Tyran , il leur fit des offres
confidérables , iufqu’à leur promettre de par-

tager fort autorité avec eux ; mais ayant mé-
prifé ces faveurs, il s’adrella premièrement
au mari 8c 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 la-deflus, il leur
donneroit un congé honorable, puifqn’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 , 8c moi plutôt que de vous décou-
vrir la raifon qui les fait agir ainfi , je fuis
prêt de fouler des fèves aux pieds. Là-deilus
le Tyran ayant fait retirer le mari , s’adrefla à

,, Timycha , efpérant qu’il obtiendroit plus ailé-
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ment d’elle ce qu’il fouhaitoit de fçavoir ;i

tant à caufe de la foiblelle de fon fexe , que
,, parce qu’elle étoit alors enceinte , 8c qu’il la

,, menaçoit outre cela de la faire tourmenter;
,, mais il fut bien trompé dans (on attente, car
,, Timycha , par un éxemple étonnant de réfo-
’,, lution, s’étant mordue le bout de la langue,

g, le cracha au vifage du Tyran, de peut que
’,, les tourmens ne lui filent dire des choies

,, qu’elle devoit taire. I
C’efl cette hilloire que Saint Ambroife avoit

en vûe dans (on Traite de la Virginité, livre Il.
chapitre IV. voici les paroles. l ,, On fait
’,, l’hifloire d’une Vierge Pythagoricienne, qui

,, étant fortement follicitée par un Tyran. de lui
,, dire une chofe qu’elle devoit taire, St crai-
’,, gnant que les tourmens ne lui en arrachallent
3, la confeflion, fe coupa la langue avec les
,, dents 8c la cracha au vifage du Tyran, afin
,, de n’en être plus queilionnée. Cependant
,, avec une ante fi grande elle étoit enceinte,
’,, éxemple à la fois de force à retenir fa langue ,
’,, 81 de foiblelle furl’article de la chafieté. La

,, volupté fçut vaincre celle que les tourmens
’,, trouvérent invincibles. Capable de garder
,, un fecret qui concernoit l’efprit , elle fe trou-
,, va incapable de couvrir l’oprobre du corps.
Mais comme cette Pythagoricienne étoit légiti-
mementmariée, Saint Ambroife n’avoit point fu-

1er

e
n
u
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jet de lui reprocher un oprobre ;’de forte qu’il
ell: vraifemblable que ce célèbre Saint avoit pris

cette hifioire dans quelque auteur, qui l’aura
raportée autrement que Porphyre 8c Iambli-

que. (t) VRemarquons en paillant que Tertullien ra-
porte quelque chofe de pareil de Leæne , courti-
fanne d’Athènes-. C’efl dans un Sermon adrellé

aux martyrs. ,, A-t’elle , dit-il, cédé aux bour-
V,, reaux, cette courtifanne d’Athènes , qui fa-
, , chant le fecret d’une confpirat-ion pour laquel-

,, le un Tyran la faifoit tourmenter, ne voulut
,, jamais en’trahir-Jes complices , 8c cracha enfin
,, fa langue qu’elle avoit coupée avec les dents ,
,, au vifage du Tyranl, afin qu’il ne crût pas
,, qu’il la feroit parler en continuant de la tour-
,, menter È Mais les autres auteurs qui parlent
de la confiance de Leæne Pline , Plutarque,
Paufanias , Athénée , ne ’difent point qu’elle fe

fait coupé la langue. Valere Maxime , Pline ,
Diog’ne Laërce 8c Philon Juif, attribuent la mê-

me aéiion à Anaxarque. Tite-Live l’attribue
auflî à Théodore de Syracufe , 8c S. Jérôme dans

la Vie de S. Paul premier Hermite, ditqu’unjeune

.0) Il n’en pasbefoin , me (truble , de faire cette fripa.
fition, la clef des réfléxinns de S. Ambroii’eelt qu’il reg".
doit nm. feulement la chaflcté dans le célibat , nui le céli. . .
bar. même comme un: venu , 66 le manage comme une
:fpéce d’hprnbrc. ’ ’

Tome HI. I Aa
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homme en fit autant , mais pour un autre fujet.
,Ï Il ordonna , dit-il, qu’un autrejeune homme .
,, qui étoit à la fleur de l’âge, fût mené dans un

,, jardin délicieux. 8c couché fur un lit qu’il fit
,, drelin entre des Lis 8L des Rofes , auprès»
,, d’un Émilien à! à l’ombre des arbres; puis

,, l’ayant fait attacher avec des liens de foye&
,, fait éloigner les témoins , il le livra à une
,, courtifanne quifi: les efforts pour le vaincre.
,, Alors cet Athléte de Jefus-Chriit ne fçut plus
,, que faire; la volupté alloit vaincre celui qui
,, avoit vaincu les tourmens. Enfin infpiré du
,, Ciel il fe coupa la langue enlamordantôtla
,, cracha au vifage de cette ceurtifaane, afin
.,, de fe caufer une douleur qui l’aidât a «icarienne:

,, maître de l’es fens.(1) l
Il faut remarquer encore que cette billoit-e de

ITimycha, cil attribuée a Théano la Pythago-
ricienne , dans un manut’crit de la Bibliothém

que du Roi, qui porte le chiffre 328c : les
paroles font au feuillet 4. c’eft Charles du Can-
ge ,Sçavant des plus officieux, qui me les a com-
muniquées,parce quette Manufcrit n’a jamais
Été publié : les voici. ,, Théano Pythagoricien-
a ne, ayant été garottée par l’ordre d’un Tyran.

(1) Ce morceurpourroir être traduit beaucoup plus
filtéfâàelâiîëltt mais 68mm: cela n’elt pas néceEaite fur des

v tram ’ l ou: parti nous avons adonides mon [au
déguifer Plantaire. J ’
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pour l’obliger a révélerles fècrets de fa patrie,

;, elle (e coupa la langue , 8c la jette au Tyran:
,, elle étoit bienlréfolue de ne point parler ,,
à, mais elle rentoit que la néceflité l’y obligeroit;
,, s’étant donc ôtél’organe de la parole , pour

,, étouffer fa voix, cette violence la mit en état
,, d’exécuter le deflëin qu’elle avoit formé de ne

,, point découvrir les (ecrets de fa patrie. V

PHILTATISJ
1 PHILTATIS étoit fille de Théophride Croto-
nîate, 8: (cent de Bynthaïcus,,voyez Jamblique z
ni l’un ni l’autre de ces deux hommes ne me [ont

connus d’ailleurs. . .
Comme Philtatis efl un nom de femme, Phil.

tafias efi un nom d’homme. .Olympiçdore Phè-
lofophe d’Alexandrie , raporte dans Photius , que

Philtatius homme [avant 8: [on ami, avoit trou.-
vé l’art à Athènes de faire tenir des cahiers de

livres enfemble. .
OCCELLO.

’ OCCELLO émît de la Lucanîe : vpyez Tamblïb

que. Elle paraît avoir été fille d’Ocellus Lucaîrr,

qui a fait un livre de la Nature de l’Unîvers ,
ô: cela ne devient pasincertain.pnr la remarque; ,
Sue cet Eczîvaîmefl nomméOcellLïdans-l’édldon

- a; z
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de Commelin, 8c dans celle de Boulogne , antii-
bîen que dans le livre de Philon intitulé , du
mondr. On ne peut pas obieGer non plus qu’il-
efl nommé Oicellus dans plufieurs leçons de cet-
te édition de Commelins, dans la plûpart des
éditions de Diogène Laërce , au chapitre d’Archy-

tas , à dans Lucien, Traité de la [datation ; cari]
paroit qu’Ocellus cil la vraie leçon par ces paro-

les.de Srobée , livre l. de (es Extraits de
Phyjîqu: , chapitre XVIII. Oc:llu.t,dit-il , apelle
Calife; ce qui produit quelqu: chofe, car il dit dans
[on livre fur la Loi .. &c. Cela paroit encore par
ce paillage de Jamblique , dans la Vie de Pythaâ
gore : Ocellus 6’ Ocùlusfrerr: , étoient de la Lub

unie, &c. Iamblique fait là le catalogue des
Pythagoriciens qui étoient Lucarniens de naifTance.

Une autre preuve de ce que nous difons , le trou-
ve dans l’édition de Diogène Laërce par’Aldo-

Ian-andin, on dans la lettre d’Archytas à Platon
on lit, Ocellus. Nous vînmes , dit-il, dans la Lu-
canie à nous eûmes une conférence avec les fils
d’OchIus. Le Manufcrit du Roi a dans cet en-
droit Occdhu. La leçon qui porte Ocellus cil
confirmées par le mot Latin qui fignifie petit ail,
81 qui vient de ce mot grec Ocellus, comme le
mot latinqui lignifie œil , ivientdu- mot grec
Oculus. Ocellus 8L Occellu: [ont le même mot:
voyez Hefychius qui dit que le mot grec 0cm:
lignifie l’œil; 81.. cette leçon n’efl pas fautive,
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commele croyoit Voflius dans fou Etymologique
fur le mot œil. D’Occur vient le diminutif Oo-

« cella: , tout comme d’Ocm vient Ocellus 8: Ocu-
lus. Les Romains apelloient de ce nomd’Ocel-
lus , ceux qui avoient de petits yeux.

On trouve ces paroles ’dans Cenforîn , livre
du Jour Natal , chapitre HI. Mais le premier fen-
têment,fçavoi!,qur lagune-humain a toujours e’xifle’,

a pour fa: définfiur: Pythagore de S 4m05 , C "du:
Luc-ait: ê Archytar delTarmte. .Mais il faut lire
Ocellus Lucain , .fuivant Paul Manuce fur ce baf-
fage ,8! Canterus , livre I; de les diverfes leçons
chapitre XVII.

ECCELO.
ECCELO étoit de Lucanie : voyez Iambliqner

Elle paroit avoir été la fille d’Eccelus comme le
Pere d’Occello s’apelloit Ocellus. Syrien dans les
Commentaires fur le XIII. livre de laiMétaphyfique
d’Ariftote fait mention d’un livre d’Eccellus fur

la Nature de l’Univers , que Nogarole dans une
lettre à. Adam Fumée , chanoine de Vérone, fur
les hommes illnflres d’Italie qui ont écrit enGrec ,

croyoit avec beaucoup de vraifemblance être le
même, que le livre d’Ocellusl dont nous avons
parlé plus haut. Il (e peut pourtant qu’il yait en

fun Ecellus Pythagoricien , qui a écrit un livre
fous le même titre ,que celui qu’à employé Ct?
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Catégories d’Atiliote , cite aufli un livre d’At-

ehytas Pythagoricien , furl’Univers , 8: Suidas
dit que Timée de Loctes, aufli Philofophe Py-
thagoricien , a fait pareillement un livre fur le
Nature. u

CHILONIS.
CHILONIS étoit fille de Chilonde Lacédémœ

ne : voyez Iamblique ;mais ce Chilon de Lacédé.
morte cil-il ce Chilon Lacédémonien qui fut un
des fept Sages de Grèce 2 Il me le paroit ainfi.

THEANO.
THEANOfut la femme de Brontin de Méta-

pont , fuivant Jamblique. Nous avons parlé d’el-
le plus haut. Il y eutplufieurs Métapontins qui em-
brallérent la Se&e de Pythagore ;ce Btontin dont
nous parlons, Hippafus dont Diogène Laërcea
écrit la vie , 81 Métopus dont Stobéeraporteg un

fragment dans (on premier difcours.

MYIA.
M’YIA étoit femme de Milan de Crotone’: .

voyez Iam-Blique 8c ce que nous nous dit: plus
buttowchant cette Emma;

rams. .n 5A

:1 [a

muta ifs

- lues.
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LASTHENIIE.

LASTHENIE étoit Arcadienne :Voyez Janv
Nique. Elle paroit être la même que la Lalibe-
nie Arcadienne, qui fut Platonicienne 8: dont
nous avons parlé dans l’article des femmes Pla-
toniciennes. Si nous en parlons encore , c’efl
que Platon a pris tant de choies de Pythagore ,.
qu’on pourroit l’apeller Pythagoricien. Diogène
Laërce dans la Vie de Platon, dit qu’il a fait un
mélange des Dogmes d’Héraclite , de Pythago-
re 8: de Socrate. Ajoutez qu’Ariflote, livre I. de
fa Métâphyfique , chapitre V I. dit que la doëtri’

ne de Platon efl: prefque toute formée fur celle
de Pythagore. Aulu-Gelle dit aufli qu’il acheta
les trois livres de Philolaiis Pythagoricien, pour
dix mille deniers, 8c Diogène Laërce dit qu’il
donna quarante mines d’Alexandrie pour un feul
de fes livres. L’Auteur Anonyme de-la Vie de
Pythagore , raporte encore , qu’on difoit que
Platon avoit apris la Philofophie contemplative
81 naturelle dePythagore en Italie; mais cela
n’efi pas fans dificulté, car comment Platon né
la quatre-vingt-huitiéme Olympiade, comme le
dit Diogène, a-t’il pû entendre Pythagore,qui ,
felonEufebe dans fa Chronique , cil mort dans
la [cime-dixième Olympiadeè
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ABROTELIE..

Iamblique dit qu’ABROTELIE étoit fille d’A-

brotele; Tarentin. Stanley, Auteur Anglois , dans
(on Traité de: Seau des Philofoplte: ,’ la confond

avec Lafihenie Arcadiennell paroit donc avoir lu
aînfi le palIage de Jamblique , Laflltenie Arcadimr

ne fille IAbrotele de Tarente.

ECHECRATIE.
i ECHECRATIE étoit de Phliafie felon Jambli-
que , 8L je croirois qu’elle fut fille d’Echécrate

Phliafien , Philofophe Pythagoricien dont Diogè-
ne Laërce fait mention dans ces paroles , les titr-
niers Pythagoriciens , 6P ce font ceux qu’Arifloxent

a vu: ,font Xénaphile d: Chalcis de Thrace , Plian-
ton Phliafien , Ecltocnue: , Dioclè: 6’ Polymntflc,
tuflî Phliafiens.

TYRSENE.
TYRSENE étoit de sybaris z voyez Iamblîe

que.

BISORRONDE.
BISORRON DE étoit de Tarente : voyez aul-

fi Jamblicpie.

NESTHÉADUSE.
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NESTHEADUSE.
NESTHEADUSE étoit de Lacédémone ,

voyezJamblique. Stanle la confond avec Bifor:
ronde qu’il fait fille de efihiade.

B Y 0.
BYO étoit d’Argos , fuivant Jamblique: I

B A B E L Y M E.
Suivant le même auteur, BABELYME étoit;

aufli d’ArgOS-. .

C L E O E C H M A; g

CLEOECHMA, étoit fœur d’Autocharide La;
Cédémonîenwoyez ïambique. Il faut que cet Au.’
tocharide ait été illuflre , puil’que Jamblique, Pour

faire connoitre Cléœchma, dit qu’elle fut (a fœur.
On ne fçait aujourd’hui qui il a été. Nous avons

fnivi Jamblique , fur tous ces derniers articles:
voici’fes paroles beaucoup plus Correfles qu’elles

n’ont été publiées , 8L reétifiées en partie par con.

jeaures, en partie felon le Manufcrit de la Bi-
bliothèque du Roi. ’

a) Les femmes Pythagoriciennes qui le [ont

10mg 11.!. B. il
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n rendues célèbres font l. Thimycha femme de
a) Mylliasle Crotoniate. z. Philtati; fille de Théo.
a, phrie Crotoniate,& fœur de Bunthaicus. 3. Oc-
3) cella, .8: 4. Eccello, de Lucanie. ts.Chilonis
r fille de Chilon Lacédémonien. 6. Théano fem-
a» me de Brontin de Métapont. 7. Myia , femme
a) de Milon Crotoniate. 8. Lafihénie Arcadien-
S) ne. 9. Abrotélie ,fille d’Abrotéle Tarentin. .10.

2) Echécratie Philiafienne. u. Tyrfene de Syba-
a) ris. u. Biforronde de Tarente. ’13. Nefléa-
n dufe de Lacédémone. r4. Byo d’Argos. 1;.
1) Cléœchma (mur d’Autochnride de Lacédémone

a) en tout dix.fept. Mais il faut lire , en toutfeiç ,
a en fupofant que le nom de la dixième-a été ou-
» blié qui efl Babélyme d’Argos. (1)

Il faut fe [envenirquecfeflttnous qui avons ajoué
té des nombres à ces noms des femmes Pythago-
ziciennes , 8l nous en avertiilons afin qu’on ne
croye pas qu’ils font dans le Manufcrit du Roi.

PHINTHYS.
Nous aprenons des Extraits de Stobée,difcours

,LXXII. que PHINTHYS fut fille de Callicrate 8c
PyîhagoricienneElle aécrit un Traité de la Tempé-

rancc des Femmes, 8c on a un allez long extrait de

(il il y a en latin , en tout feize . à moins qu’on ne fu-
pufc , au,
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cet ouvrage dans Stobée, ou plutôt Stobien;car
c’en ainfi qu’il faut prononcer le nom de cet
Auteur , fuivant Henri de Valois , 8c Halva
tanins. Étienne au mot Strobor efi du même
une.

PERICTIONE
PERICTIONE , cf! fouvent nommée dans

Stobée qui l’apelle Pythagoricienne, elle a écrit

un livre fur la fageffe, 8c Stobée raporte deux
exellens endroits de ce livre qui (ont écrits en
Dialeéie Dorique , ainii il faut énoncer fuivant la
même Dialeéie un autre livre de Périétione , dont

parle Stobée 8C qui efl: intitulé , De la confli-
rution de: Femmes. Périéiione efi nommée dans

la Bibliothéque de Photius, parmi les Philo-
fophes dont Stobée a pris les fentences ; 8c il
faut remarquer que le nom de Pétiéiione qu’on
lit dans cet endroit cil vicieux; car il n’ell pas
un mot grec. La Mere de Platon s’apelloit Pét

riflione. r x
M É L I S S E.

Il ya une lettre de MELISSE adreffée à Clarete;
6c écrite en langue ;Dorienne, fur les habits qui
conviennent aux femmes modefles , où elle dit.
que la couleur rouge qui en celle que donne la

131:2,
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pudeur cil la feule qui doit paraître fur le vifage
d’une femme honnête. Enelïet , 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 fon Traité de la Royauté,
dit aqui que de rougir e]! quelquefois une mon
que de repentance qui raméne à la vertu. Pythias
fille d’Ariflote , 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 fon difcours de la
Modeflie. Voyez aufli faim Ambroife , livre
premier de la Virginité, Chapitre VI.

Comme cette lettre de Melifle fe trouve parmi
les lettres Pythagoriciennes , on ne peut conjec- ’
tarer que Melier étoit de cette Sthe de Philo-,

fophie. iPlutarque , dans la vie de Périclès , parle de
MeliiIus préfet de Samos, homme qui aimoit la
Philofophie: il étoit aparemment parent de Me:

liiIe dont nous parlons. ’

RHODOPE.
Nous avons déia remarqué qu’il ya dans les

bbfervations de Luc Holflenius, fur la vie de
Pythagore écrite par un Auteur incertain , quatre
lettres de Théano Philofophe Pythagoricienne,
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qui font tirées d’un Manufcrit du Vatican ,8:
dont la dernière Iefl: adreifée à RHODOPE , la
Philofophe. Nous pouvons. conclure de la qu’elle
fut Pythagoricienne. Je n’ofe pas dire que ton-
tes ces lettres ne font pas de Théano femme de
Pythagore. Il efl certain que celle dont nous
parlons efl fnpofée, 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 , Parme’nide. Or Théano femme de Pytha-
gore a vécu plufieurs années avant Platon.

Cette Rhodope en donc différente d’une au-
tre Rhodope Thracienne , fervante de Jadmon ,’
compagne d’efclavage d’Efope, amante de Cha-
rax frere de Sappho 8c courtifanne célèbre. Hé-
rodote a parlé d’elle dans le livre de fon Hijlaire,
intitulé , Euterpe , 55 Athénée dans (on livre
quinzième.

PTOLEMAIS.
PTOLEMAIS, étoit de Cyrene ; il cil: parlé

d’elle dans l’inflitution de la Mufique Pythagori-

ciennev , par Porphyre dans fon commentaire
fur les Harmoniqnes de Ptolomée. Ce livre de
Porphyre écrit à la main cit confervé dans la bi-
bliothèque du Roi 8L dans celle du Vatican. Les
Pythagoriciens ont beaucoup cultivé la mufique:
voyez là-deffus Modératus Gaditanus , qui a ra:

B b 3

i
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cueilli les opinions de Pythagore en onze livres
rrès-fçavans , comme le raporte Porphyre dans
la vie de Pythagore. Remarquons en paffant que
ce Modératus a vécu fous Néron. C’efl: Plutar-

que qui nous l’aprend dans le huitiéme livre de
fes Difcour: de Table , chapitre VlI. On ne fçait
pas dans quel tems a vécu cette Ptolémaîs de
Cyrene: feulement cil-il certain qu’elle a vécu
avant Porphyre, puifqu’il fe fert de fon témoi-
gnage . Or Porphyre avécu fous Aurélien. Peut-
être a-t’elle été contemporaine de l’impératrice

Julie Domna, dont il efl probable que l’éxemple
engagea d’autres femmes as’apliquer a l’étude

des fciences. Or dans ce tems-làil y avoit long-
tems que la Seâe de;Pythagore étoit éteinte. En

effet , Porphyre, dans la vie de Pythagore , fe
plaint de ce que la Philofophie Pythagoricienne
n’avoir plus de Difciples, 8c nous pouvons con.
tinte de fa harangue que cette Seéte étoit éteintg

beaucoup avant [on teins. Ainfi en mettantPto-
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 de Pythagore fur la Philofo:
phie des nombres.

m--.nx-
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c ONSCLUSION.
Voila, [comme ê éloquente DACIER,ce que j’ai

recueilli de: Livrer des Anciens fur les Femme: Phi-
Iofirplurhât dont j’ai crûdrvoir vous faire hommage.

Je n’ai fiait pour ainfi dire qu’eflrurer la matie’re ;

Car il faire gourer la Philofoplzie , 6’ non par la
dévorer : 6’ comme difiu’t quelqu’un , il ejl bon de

philojopfier, mais ilfirut que ce fiait en peu de mon.
i Aimant comme vourfaiter , l’hifioire de la Piti-

lojoplrie , la pofldant mime ,’ comme le. prouvent
vos [cavernes nous fier le: Livres de l’Empereur
MarcoAurrle , j’efpe’re , MADAME, que ce petit

Ouvrage vous fera agréable 5 du moins je le foui,

laite.

’35

Diva
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D E S MA TIE R E S
Contenues dans les trois Volumes des Vies

des Philofophes.

le clufre Romain marque le volume , à! le défie
Arabe le: pager.

4A.

A Bnouun,fille d’Abrotele Tarentin IIL 288.
Jcadémie, d’où elle tire fon nom. I. 193.
Alliant, mauvaifes aâions n’échapent pointàla

connoifIance des Dieux I. 2 3.
Æiflion, ne oint s’abbatre dans l’afliiétion I. 64.

Acamcn , on ere, fa patrie. III. 2.14. perfuada
aux femmes e fort pays ’elle pouvoit faire
defcendre la Lune du Cie . 21;.

ÂLCMEONJa patrie. Il. zq7. futdifciple de Pytha-
gore , ibid. a traité de a Médecine , ibid. fut le
premier qui enfantaun fyûême de Phyli ne , ib.
difoit que l’ame efi immortelle 8c qu’elle e meut

continuellement comme le Soleil. ibid. g
rAnte , Thalès cil le premier qui enfeigne l’immor-

talité de l’ame I. r4. cil attribuée aux chofes
inanimées par le même 15. connaît les choies
fenfibles par lefimoyen du corps,& les choies in-
telligibles fans le recours du cor s 195. com-
ment définie par Platon , obfcurit de fon Syl-
tême a. ac. renferme trois parties dans fa nature
237: .fentiment d’Ariltote fur la nature 309. les
Stoictens la divifent en huit parties. Il. 143.

z

.. . ---’vM----L-N Jan--



                                                                     

h l TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES. 2.97,
" une: , (on principe s’étend depuis le cœur iufqu’au.
. cerveau 223.. pourquoi elle efl invifible lb. quels -

font l’es liens ibid. ce que enfuit Héraclite de fa
nature 273. comment d finie ar Xénophane
z81. ce qu’en penfoit Zénon a 9. quelle efi fa
vraye fituation félon Démocrite 301. efi un
corpscompofé de parties fort menuës 8L dif er-
fées dans tout l’allemblage du corps 385. e fu-
jet à beaucoup de changemens ibid. en quoi
paroiffent fes ufages 2.86. périt avec le corps ib.
n’efl point incorporelle 388. Ames vulgai-
res évitent quelquefois la mort, pour uoi4as.
Grandeur d’ame cil le partage du (age I. 182.

a; mis-mous leur devons toujours les mêmes égards
-I. 2.3. on n’en doit point faire légèrement 3
mais conferver ceux que l’on afaits 38. dans
quel tems le devoir nous apelle chez nos amis
46. ce qu’il faut faire pour le les rendre plus
intimes 64. le montrer toujours le même envers
eux 69. il cil difiicile de dire ceux que l’on a
a 11.. fentimens des Cyrénéens fur la manière
dont on doit chérir un ami mon. on n’en doit
point avoir uniquement pour l’utilité qu’on en

eut retirer 154. fentiment des Anicériens fur
Il manière dont on leur doit être attaché ibid.
Comment définis par Ariflote 301. ce que c’efl:
qu’un ami Il. 89. doivent avoir toutes chofes
communes au. ami fidèle 6: vertueux préfé-
rable à de l’argent IlI. 77.

’Amitie’, comment efl définie arAriltote I. 308.
définition qu’en donne Pythagore Il. 2.1Leli:
une égalité harmonique. 2.15. .

’Amour, efi l’occupation de ceux ui n’ont riena

faire II. 35 s’apaife linon par e tems , du
moins par la faim 6o.
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AMHAICLI, fonfere III. 2.35. époufale fils de

Jamblique. ibr’ .

Anacrransxs , fa Patrie,fes parens L72 , la no-
blefle’ibid. il compofe un poème ibid. (a hardief-
le 8c fa’feimeté à arler fait naître un prover-
be ibid.ll vient à thènes ibid. fait amitié avec
Selon ibid. retourne en Scythie ibid. il en veut
changer les loix ibid. efi tué par fon 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 les flatues 74. réponfe qu’il fit à un
jeune homme7s. Inventions qui lui (ont attri-
buées , ibid. lettre qu’il écrivit à Crefus.

luxations , fa Patrie Il. 30;. fut Difciple de
Diomene de Smyrne ibid. tems auquel il florif-
foit ibid. eut pour ennemi Nicocréon Titan de
Cypre ibid. onrquoi ibid. fa mort ibid. paro-
lesremar ua les qu’ilprononçaen mourantibid.
Vers de . L. à ce fuiet 306. mérita le nom de
Fortuné, ibid. fit revenir Alexandre de la pré-
fomption qu’il avoit de fe croire un Dieu ibid.
prédiétion qu’il fait à ce Prince ibid.

Amxmanrmz, fou pere ,fa patrie I. 89. admet-f
toit l’infini pour élémeane routes chofes , fes
fentimens à ce fuiet.ibid. il inventa les Cadrans
folaires, fit des inflrumens pour marquerles
Solilices &les E uinoxes 9o. décrivit’la cir-
conférence de la erre 8c de la Mer ibid. écri-

, vit un abregé de fes opinions ibid. (on âge ,

fa mort ibid. - IAluminium: de Milet , Hilf’ori’en I. 90.
Amunconn , fa patrie , fes ancêtres I. f94. cil le

premier Philofophe qui joignit un e prit à. la:
matière’lbid. exhorde de (on ouvrage ibid. (ure.

» nom qntilreçut ibid. fa noblelle ,fes richeil’esg



                                                                     

DES MATIÈRES; :99fa Fraudeur d’arme ibid. réponfe qu’il faità res

proches ibid. il quitte (es parens pour s’occuper
de la contemplation de la Nature ibid.

NAxxcosza réponfe au reproche qu’onluit’ai-
fait de ne fe point foncier de fapatrieg; .lÏon âge,
tems de fa nailTance- 8L de (a mon ibid. il exerça
la Philofophie dès l’âge de vingt ans ib. l’es fen-
timensfurlafirufiure de l’Univers 6L (es phéno-
menes ib. fes prédiéiions 96-. ia-ré enfeà nel-
qu’un qui-lui demandoit pour quel e fin il toit
11697. ce qu’il dit en voyant le fépulcre de
Maufole ibid. il efl le premier quittoit que le
fuie: du Poëme d’Homére étoit de recomman-
der la vertu &la juflice 97. il dit que le firma-
ment étoit pierreux 98. fentimens pana és fur

* fa condamnation ibid. il cil: envoyé enéxil ibid.
fes paroles en aprenant la mort de fes enfans
8: qu’il étoit lui-même condamné àmourir ib.
il enterre lui-même fes enfans ibid. paroleslde
Périclès en fa faveur 99. Il meurt à Lampfa-
que , grace qu’il demande au Peuple lavant de
mourir, il l’obtient ib. il efi, enféveli honorable-I
ment , fon Epitaphe ibid. autre ar D. L. 100,
trois autre Anaxagores encan idérables. ibid;

Aruxmnuz , fa Patrie, on pere I.9i.fut difcîo
le d’Anaximandre 8l de Parménide ibid.admet

’aîr 8L l’infini pour principes de toutes choies

p ibid. fan fentiment fur le mouvement des Aflres
ibid. fentîment d’Apollodore fur le tems de fa.
nailTance 8: de fa mort ib. deux autresAnaxime.
nes ibid. Lettre du Philofophe à Pythagore ib.

Ann Commun , fou ere III. 227. fon mari
i’ ibid. s’apliquaà la Phi ofophie ibid. entendoit

le Diale&e Attique 2.2.8. étoit douée d’un génie

propre aux méditations les plus abfiraites. ibid. I
Autrui-1mn , [on pere , fa patrie H. x. réponfe
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qu’ilfaità quelqu’un qui lui reprochoit que (a
mere n’étoit point citoyenne d’Athènes ibid.
fe mocque desIAthéniens qui faifoient valoir
leur nailTance ibid.

’AanrHENE, eut pour premier maître le Rhé-
teur Gorgias a. fut difciple de Socrate ibid. fut
le premier auteur de la Philofophie Cynique ib.
réponfes qu’il fait en diiïérentes occafions- 3.
taxoit Platon d’orgueil 5. bon. mot qu’il dit à
ce fujet ibid. confeil qu’il donne aux Athéniens
6. Socrate lui reproche fa vanité ibid. fait ban-
nirAnytus 5L condamner Mélitus a mort 7. fen-
timens 8L maximes d’Antiflheue ib. fut le pre-
mier qui doubla fou manteau 9. efi- le feul des

. difciples de Socrate qui ait été loué par Théo-
ompe ibid. paroit avoir été le premier chef-de

a Seâe Stoîque xo. Vers d’Athenée à ce furet
ibid. a ouvert les voies aux difl’érens Syfiêmes
de Diogène , de Cratès 81 de Zénon ibid. Ses

V ouvrages ibid. fa mort ia.Vers de D.L. à ce

fuie: ibid. -lit-usures]: , difciple d’Héraclite Il. 13.
ANTISTHENE , d’E hèle. Il. t3.
ANTISTHENE de R odes Hiflorien. Il. 13.
Anrnuzz , Extrait de la Bibliothèque de Photius

au fujet de cette femme PhilofopheJH. 2.13.
ANYrus, ennemide Socrate I. 116. indifpofe

Ariüophane contre lui ibid. Subome Mélitus
ibid. efl chaiTé d’Héraclée. 119.

"Apétit , homme qui mange avec apétit ,.fçait- fe
pafïer d’aprêt. I. m.

ÎAn-m-ciel , d’où provient Il. 408..
ARCESILAS, (on 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 Cramer ,. comment ibid. Théo:

ana.



                                                                     

DES MATIÈRES. soi’ phrafle efl: fenfible à fa perte 26s. eut du goût
pour la poëfie ibid. a fait des Epigrammes ibid.
e imoit particuliérement Homere 266. fut au-
teur d’Hipponicus le Géométre ibid. fuccéda à.

Cratès dans fort École ibid. -
Rcasnas , avoir beaucoup de refpeéi pour Pla-
ton 267. a imité Pyrrhon ib. entendoit la logi-
que 8L connoifl’oit les opinions desErétréens ib.
bon mot d’Ariflon à ce fujet ib. étoit (enten-
cieux, terré dans fes difcours , fatyrique 81 har-
di ib. ilen ci! repris par Timon ib. cenfure un
jeune homme qui parloit trop eErontément ib.
diverfes répon es 268. fait taire un grand par-
leurib.réponfe qu’ilEfaità un ufurier a.69.blâmoit
ceux qui négligeoient l’étude des Sciences dans
l’âge ou ils y (ont propres ibid. formule dont
il (e fervoit dans (es difcours ibid. inventoit.
avec fuccès 8: prévenoit les objeétions qu’on
pouvoit lui faire ibid. (avoit s’accommoder aux
circonflances 8: perfuadoit ce qu’il vouloit ib.
Ion école étoit nombreufe ibid. étoit de fort
bon caraâére ibid. étoit libéral fans oflentation
270. commentil en ufe avec Ctéfibe ibid. pro.
cure beaucoup de crédit à Archias ibid. Exem-

les de (a génémfité ibid. eut toujours de l’é-

roignement pour le Roi Antigone 271. n’eut
jamais de goût pour les charges de l’Etat ibid.
étoit magnifiquea7z.eut des liaifons avecThéo-:
dete 6c Philete fameufes débauchées d’Elée ib.
fut enclin à l’amour ibid. et! taxé d’avoir en
des panchans plus vicieux ib. accufé de recherl
cher l’amitié du Peuple 51 la gloire ibid. raille-

’ rie de Timon fur fan goût pour les aplaudifl’e-
mens 2.73, Exemple de fa modération ibid. dif-
pofa de fes biens en faveur de Pylades 274.
ne fut jamais marié 61 ne un. point d’enfants
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ibid. fit trois Teflamens ibid. Lettre u’il éait
à Taumafiasibid.fa mort 2.75. les Ath niens lui

» font beaucoup d’honneur ibid. Vers de D.L. fur
. ce Philofo he ibid. tems auquel il florilToit. ib.
CARCESILAS, oëte de l’ancienne Comédie I. 27;.
Ancrsuas , Poëte Elégiaque l. :75.
ARCESILAS , Sculpteur l. 275.
Anna , fille a: difciple d’Atifiippe HI. 247.
- inflruifit (enfila. ibid.
ARCHELAUs , on varie fur fa Patrie 8L fes arens

I. 101. difciple d’Anaxagore 8K maître e So-
crate ibid. aporta le premier la phyfique de
l’Ionie à Athènes ibid. cette partie de la Philo-
fophie s’éteint avec lui ibid. a touché auffi 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 81 des hommes 102.. ce
qu’il penfoit de la Mer ibid. il croyoit l’U-
nivers infini I. 102..

’Ancuuaus , Géographe a décrit les provinces
l qu’Alexandres a parcourues I. 102..
ARCHELAUS , Naturalifle. I. 102..
ARCHELAUS , Orateur a donné des préceptes fur i

l’Eloquence l. 102.
Alterna-A5 , fa patrie , (es parens Il. 2. 4. fauva

a . la vie à platon ibid.exerça fept fois la égence
, ibid. lettre qu’il écrivit à Platon ibid. réponfe

qu’il en recut 2.55.
Àiîpurras , de Mitylene Muficien de profeflion
v . . a; .
AucaY-iasÆcrivaina traitédel’AgricultureII 256
ARCHY’ras,PoêteacompofédesEpigrameslIa;6.
ARCHYTAS Architec’te , à iailfé un ouvrage fur la

. Mécanique Il. :56. .
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DES MATIÈRES. vhuma , femme de Cæcina Pætus III. 262.fui"-
vit les maximes des Stoiciens ibid.

Ann m,s’apliqua à l’étude deslivres de PlatonIII.
2.34. fut recommandée aux Empereurs comme
fçavante ibid. terris au uel elle vécut ibid.

’Atucnore, de Samosfil e de Pythagore HI. 2.76.
ARIGNOTE , écrivit beaucoup ibid. compofa des

Epigrammes fur les miltéres de Bacchus ibid.
Ans-routin , voyez Thémifloclée.
ARISTIPPE , fa patrie I. 134. vient àAthènes at«

tiré par la réputation de Socrate ibid. fut le pre-
mier des Seétateurs de ce Philof0phe qui en-
feigna par intérêt. ibid. envoye vingt mines à
Socrate ibid. réponfe qu’il en reçoit ibid. fut
haï de Xénophon ibid. cil maltraité par Théo-
dore &. Platon ibid. (cavoit s’accommoder aux
lieux , aux tems 8L au génie des perfonnes
ibid. plairoit beaucoup à Den s ibid. furnom
que lui donnoit Diogène ibid. aillerie piquan-
te de Timon contre Ariflippe 135. paye une
perdrix cinquante drachmes ibid. fa réponfe à

V qu’elqu’un qui l’en blâmoit ibid. Denys lui pre-

fente trois courtifannes pour en choifir une ibid;
il les gardetoutes trois ibid. raifon qu’il en don-
ne ibid. cequ’il fait de ces filles ibid. bon mot

que lui dit Straton ibid. Denys lui crache au
virage ibid. il le (oublie fans (e plaindre ibid. fa
réponi’e à quelqu’un qui en étoit choqué ibid.
fa réponfe à Diogène qui lui reprochoit de fré-
quenter la coudes Tyrans 136, ce qu’il répon-

. dit lot-(qu’on lui demandoit quelle utilité il re-
tiroit de la Philofophie ibid. réponie qu’il fità

l quelqu’un qui le blâmoit de vivre trop (omp-
tueulcment ibid. Platon lui fait le même repro-
che ibid. argument par lequel il s’excufe ib. dif-
férence qu’il met entreles fçavans 5L les igno:
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tans ibid. (on fentiment fur les lieux de débaui
che 137 fa réponfe aquelqu’un qui lui propofoit
une Enigme à réfoudre ibid. (a penfée ut la pau-
vreté ibid.il fuitdevant un homme qui lui dit des
injures , ce qu’il lui répond ib. c0m are les Phi-
lofophes auxmédecins ibid. attaqu fur mer par
un gros tems il s’émeut,raifon qu’il en donne ib.

Anisa-men, ce qu’il dit à un qui fe vantoit d’a-
voir apris beaucoup de choies. 138. (a répoufe
a un Orateur qui lui demandoit à quoi lui
avoient fervi les leçons de Socrate ibid. il inf-
piroir de grands fentimens à la fille Arete ibid.
efl confulté parun pere fur l’avantage que (on
fils retireroit de l’étude des ftiences , ce qu’il
lui répond ibid. autre réponfe qu’il [aira un
homme qui trouvoit trop cher ce qu’il lui de-
mandoit pour l’éducation de (on fils ibid. difoit
qu’il prenoit de l’argent de fes amis pour leur
aprendre à l’employer utilement ibid. on lui
reproche de prendre un Rhéteur pour défendre
fa caufe , ce qu’il répond. ibid. Réponfes qu’il
fait à Denys 139. mortifie la vanité d’un hom-
me qui fe piquoit de fçavoir bien nager. ibid.
en quoi il fait différer le (age de l’infenfé. ibid.
comment il (e moque d’un buveur qui s’aplau-
dill’oit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire fans

’ s’enyvrer. ibid. on le cenfure d’avoir commerce
’ avec une femme débauchée, ce qu’il y répond

ibid. comment il le lave du reproche qu’on lui
faifoit d’avoir l’ame mercenaire 140. il entrere-
noit la Courtifanne Lais. ibid. ce qu’il ditàce
fuiet. ibid. il mortifie un Avare. ibid. il crache au

* virage de Simus Tréforier de Den s. ibid. rai.
fan de ce fait 141. ce qu’il répon à quelqu’un

qui lui demandoit qui étoient ceux nife fer-
voient d’onguens ibid. il fouhaitoit emourir

i - comme



                                                                     

DES MATIÈRES. gcomme Socrate. ibid. commentil reprend le o-
phifie Polixène qui déclamoit contre le luxe
ibid. il fait jetter en voyage une partie de l’ar-

ent que portoit ion valet. ibid. embarqué fur
evai eau d’un Corfaire, il laiffe tomber for:

argent dans l’eau. 142. ce qu’il dit à ce fuie:
ibid. il ail interrogé par Denys fur le fuie: qui
l’amenoit à fa 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
fuiet ibid. il fe jette aux genoux de Denys,
pourquoi ibid. on lui re roche cette bafTeiTe,
ce qu’il répond 143. il e pris par Artapherne
Gouverneur d’Afie ibid. (a confiance dans cet-
te difgrace ibid. compare aux amans de Pe-
nelope ceux qui négli eut de joindre la Phi-
lofophie à la connoiflânce des arts libéraux
ibid. Interrogé fur ce qui étoit le plus néceffai-
te d’enfeigner aux jeunes gens ibid. fa réponfe
ibid. ce qu’il ré ondà quelqu’un qui lui repro-
choit que de 1’ cole de Socrate il étoit paiTé
à la cour de Denys ibid. une femme de mauvai-
fe vie (e déclare enceinte de lui 144. ce qu’il
lui répond ibid. réponfe qu’il fait à uelqu’un
qui le blâmoit d’abandonner (on fils i id. cane
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 145. a écrit trois livres de l’Hifloire de
Lybie dédiés à Denys ibid. lîfie des ouvrages
de ce Philofophe ibid. définition qu’il don-
noir de la volupté 146. (es fe&ateurs, comment
nommés ibid. fa fille Arete étudia (ou; lui 8c
enfeigna Arifiippe furnommé Métrodidaâus
147. ilattribue deux pailionsà l’homme ibid.

T ont: Il]. C c
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comment ils définiilentle plaifir 8c la douleur
ibid. fentiment que leur attribue Panætius ibid.
ne croyent pas que le fouvenir , ou l’attente d’un
bien puille créer du plaifir 149. difentquele plai-
’fir 8: la douleur ne peuvent venir! des feuls ob-
jets qui frapent les organes de l’ouïe 8: de la vue,
pourquoi ibid. comment ils nomment lapriva-
tion deplaifirôtdedouleuribid.plaçoient les plai-
firs du corps fou auvdeilus de ceux de-l’ame ibid.

ARISTIPFE , regardoient les maux corporels com-
me is ue ceux de l’efprit ibid. aportoient plus.
de oing gouverner lajoîe que la douleur,pour-
quoi 150. ce qu’ils penfoient de la fagelTerid.
ne s’attachoient point à la connoiflance des che-7
fes naturelles, pourquoi 1? 1. cultivoient la Lo-
fiqge ibid.méprifoient éga ement la Phyfique 8c
a ialeélique , ourquoi ibid. difoient que rien

de fa nature n’e jufie , honnête, ou honteux ,,
ue la coutume 8c les loix avoientintroduit ces

ortes de dillinflions ibid; fentimens des Hégé-
fiaques fur l’amitié , la bonté , à. la bénéficencet

un. anéanriffoient l’ui’aÆe des fens par rapOrt
au jugement 153. établi oient pour règle dela.
vérité ce qui paroit le plus raifonnable ibid.
prétendoient que les fautesfont pardonnables
ibid. fentiment des Aniceriens , ibid. en oi ils.
a’éeartoient de l’opinion des autres ibid. théo-

dore reiette toutes les opinions u’on avoit des
Dieux 154. ion ouvrage intitulé es Dieux ibid.

’ Ses fentimens 155.fubtilité de (es argumens ibid.
court rifque d’être cité à l’Aréopaâe r;6.diver-

fes réponfes ’de ce Philofophe 15 .
ÂRISTIPPE , Écrivain auteur de l’I-Iii’toire d’ArCa:

v » die I. r45. * ’
Anis-uns , furnommé ’Métrodidaélfus I. r45;
ARESTIPPE s Philofophe de la nouvelle Acadéé
l me. L. 145,

I



                                                                     

l DES MATIÈRES. 307ains-ton , (a patrie Il. x75. en quoi faifoit confir-
ter la fin ibid. à quoi vouloit que le fage tellem-
blât ibid. tenoit la morale pour le feu] genre
d’étude qui fût propre à l’homme ibid. com a-

roit les raifonnemens de la Dialeéti ne aux oi-
Ies d’araignées ibid. comment il éfiniiToit la
vertu x76. enfeignoit dans le Cynofarge ib. de-
vint chef de (cèle ib. avoit beaucoup de talent à.
perfuader 8L étoit extrêmement populaire ibid.

Âklsron , changea de fentiment à l’occafion d’u-
ne grande ma adie ou tomba Zénon ibid. criti-

uoit 8L bailloit Arcefilas ibid. les ouvrages 177.,
a mort ibid. vers de D. Là ce fuiet. ibid. I ,

Anis-r0"): , natif d’Ioulis ,Philofophe Péripatéti- ’

cien. Il. 178. iAnisa-on, Muficien d’Athènes. Il. 178L.
Anis-ton, Poète Tragique. Il. 178.
ARISTON , du bour d’Alace; écrivit des fyflêmes

de Rhétorique I . 178. I *
ARISTON , d’Alexandrie Philofophe Péripatétiè

cien ibid.
Anisa-ornant: , le Comique, loue Socrate en

voulant le blâmer I. 109.
ÂRISTOTE , (a patrie , fes parens l. 290.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 naturel d’Herpilis fa Concur
bine ibid. quitte Platon du vivant de ce Philofoo
phe 29.1. d’où vient qu’il fut nommé Périparé-

’ ricien ibid. éxercoit fes difciplesà foutenir des
ropofitions,& les éxercoit en même-teins à la

V héturique ibid. part d’Athènes pour fe rendre
auprès de l’Eunu ne Hermias. ibid. éponfe la
con-"ubine de..ce iran 292. fait une Hymne à.
fou honneur pOur le remercier ibid, palle en:

. Macédoine à-laCburde Philippâ qui lui. confie
C Il
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l’éducation d’Alexandre ibid. récompenfe qu’il

en obtient ibid. donne des Loix à Sta ira ibid.
retourne à Athènes ibid. fe retire en halcide
293. 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’Arillote 2.94. Tâllament de ce Philofophe
296. circonflances de fa façon de vivre 2.9915
feutences ibid. fes livres 302.. fes lettres 305. (es
poëfies ibid. (es opinions 3.06.

Ans-ton , adminillrateur de la République
d’Athènes I. 310. a fait des Harangues judiciai-

res ibid. .ANS-tore , Écrivain qui a traité de l’Illiade
d’Homere I. 31°.

ARISTOTE, Orateur de Sicile I. 310. a écrit contre
le Panégyrique d’Ifocrate ibid.

111151011, furnommé Mythus , parent d’Efchine

81 difciple de Socrate I. 311. .
lustre-ra, Cyrénien a écrit de l’art Poétique. I.

1 1.

A2510]! , Maître d’exercice I. 311.
Anisa-on: , Grammairien peu célèbre I. 311."
Asnsuz, (a patrie, fou pere IIL 201. enfeigna la

Rhétorique àPériclès 8L à Socrate ibid. eut le
talent de bien tourner un argument 8L le don de
l’élo uence ibid. fut concubine 8L après femme
de P riclèsibid. occafionna deux grandes guer-
res ibid. pafl’age de Plutarque au fuie: de cette
femme 2.02. fut accufe’e d’Impiété 2.04. antique

trouvé à Rome , qu’on croit être le portrait de
cette femme ibid.

blflralogie Marine, doit fan ori ine à Phocus de
Samos I. 13. Ailrolo ie , alès paire pour

I avoir frayé la route e cette fcience I. 1.4.
siréniens , ont maltraité plufieuts grands hommes



                                                                     

DES MATIÈRES. 309V. I. 119. reproche que leur fait Euripide. ibid.
Arômes, font dans un mouvement continuel Il:

374. (c meuvent toujours avec la même viteil’e
l ibid. n’ont point de principe ibid. l

mais, ne jouifl’ent pas pl’ de leurs Tréfars
que s’ils n’étoient pas à ergs L 2.79.

B.

BABELYME fi patrie Il]. 2.89.
- Beauté, en quoi elle confifle I. 12.. eff un bien

pour les autres 2.77.
Beauté , cit la plus forte de toutes les recomman-

dations 300. comment cil définie par dilïérenss
Philofophes ibid.

BER0N1CE , femme Philofophe afourni des maxi.-
mes à Stobée HI. 2.06. ne doit point être con-
fondue avec plufieurs autres femmes qui ont
porté ce nom. ibid.

Bus , (a Patrie , (on pere I. 5:7. casque satyrus fait
de lui ibid. cil eflimé riche ibid. acheta des filles
captives,.les fait élever avec foin, les dote 8c les

, renvoye à leurs parens ibid. onlui envoyé le
Trépied d’or ibid.flratagêmedont il (cien pour
délivrer (a patrie ibid.confeil qu’il donneàAlyat-
tes, pourquoi 58.palTe. pour habile urifconfulte,
paroles de Demodicus à. ce fujet ibid.fa mort
comment arrivée ibid. l’es obfeques ibid. Inf-

* cription de (on tombeau ibid. (on Epitaphe par
Diogène Laercc ibid. Il acompofé des vers , fes
fentences poëtiques 59. ce qu’il dit à des im-
pies qui invoquoient les Dieux ibid. réponfe
qu’il fait à la quefiion d’un méchant ibid. fes.
confeils 61.. ce qu’en dit Héraclite ibid.

Bienfàit, eft ce qui vieillit le lutât. I.. 00.,
Bien rouverain en quoi ce e’felon onfucius

11L 119.
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Bron , fa patrie , (es parens I. 276. étoit roupie 8C

ferrile en (ubtilités 177. étoit civil ibid. a lailÎér

beaucoup de commentaires 8L des fentences im
génieufes ibid. fentences diverfes de ce Philofo-
phe ibid. reproche qu’il fait à un prodigue ibid.

lâmoit ceux qui brûloient les morts , 81 les.
pleuroient a78.blâmoit Socrate au fujet d’Alci-

iade 278. eflimoit que le chemin depuis ce
monde iufqu’en enfer étoit facile , puifqu’on y’

defcendoit les yeux fermés ibid. blâmoit Alci--
biade ,I pourquoi ibid. d’iverfes paroles qu’il dit:

ibid. ’Bron , regardoit la préfomptioncomme un obfla-
cle aux progrès dans les faiences 279. méprifa.
d’abord les inflitutions de l’École Académicien-

ne , 8L choifit la fefle des Cyniques ibid. fuivit’.
après la doéirine de Théodore 280.1prit enfin,
les préceptes de Théo hrafle Philofophe péri-
patéticien ibid. étoit héatral , aimoit à faire
rire , 8: employoit fouvent des quolibets ibid.
avoit du talent pour les parodiées ibid. fe moc-
quoit de la Mufiquev à de la .éométrie ibid.
aimoit la. magnificence ibid. s’aimoit beaucou
lui-même ibid. tomba malade à Chalcis 2.81; e-
laifTa erfuader d’avoir recours aux ligatures
ibid. Iouffre beaucoup par l’indigence de cent
qui étoient chargés du foin des malades ibid.

ntigone lui envoye deux domefliques pour le
fervir ibid. il fait ce Prince dans une litière
ibid. il-meurt ibid. Vers de D. L. contre lui ibid.

Bron , natif du Proconefe contemporain de Phé-
récide. l. 282..

Bron, S racufain, écrivit de la Rhétorique. 1.281.
BION, Bifci le de Démocrite &Mathémaiicienz

d’Ahdere h 28.1.. a- écrit. en langue Attique 8:.
Emilia 11’145- due, premien-qui» ait: dit qu’en
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certain pays il ya fix mois de nuit 8a (in mois
de jour 283..

BION , de Soles a traité de l’Ethiopîe. I. 2.83.
Bron , Rhétoricien a laifl’é neuf livres intitulés

des Mufi: I. 2.83. -
Bron, Poète Lyrique I. 283. i
Bron , Sculpteur de Milet I. 283..
BION, Poëte Tragique de ceux qu’on apelloit

Tharfiens Il". 2.83.
BION,Sculpteur de Clazomene ou de Chio.I.283;
BISORQNDE, de Tarente HI. 488.
Bonheur, vrai bonheur impoiiible à trouver 1.153).
BYo , (a patrie 111. 289.

C.

C Ythe’rc , exclamation prophétique de Chilon;
touchant cette Hic-1. 148. événemens qui la
vérifient. ibid.

Carmaux: , fut Philofophe lII. 2.43. copia les li-
vres devCicéron fur les fins Sales maux ibid.
fut aimée de cet excellent Orateur. ibid.

Calomniateur efi de toutes les bêtes iauvages , cel-
le qui mord le plus dangereufement. Il. 35’.

Calàmnie , Efchineafut en butte à-fes traits I. 13x.
libelle répandu fous ce titre contre Efchine par

Lyfias. 134. i lCARNEADŒ , fa patrie, (on pere I. 286. lit 8:. réfute
les livres des Stoiciens ibid. aimoit l’étude ibid.
négligeoit le-foin de fan corps ibid. étoit extre-
mement habile dans la Philofophie ibid. avoit la.
voix forte ibid. étoit véhément dans (es cen-
fures ibid. avanture à ce fujet ibid. témoigna.-
quelque regret demourir 287.]paroles qu’il ré-
pétoit (cuvent ibid; Eclipfe de une arrivée à (a
mon. teins aquaelilïmourutibid. fan âge:



                                                                     

313 TABLE GÉNÉRALEibid. il a écrit des lettres au. fou Epitaphe par

D. L. ibid.
Carmaux, Poète Elégiaque 8L froid.I. 2.88.

art-1mm: , fainte , vierge 8: martyre Il]. 22.3;
tems auquel elle vécut i id. étoit habile dans les
quefiions philofophiques ib. enga ea lufieurs
philofophes payeus àembraffer eêhriâianifme
ibid. pofiéda plufieurs fciences 2.2.4. eü apellée
Æcatherine par diffécens auteurs ibid. Baronius
taxe (on hifioire de fauiïeté 2.2.6.

Caille? (a patrie I. 176. a écrit trois dialogues

I l .CEMÇU. difciple fameux de Confucius HL r t t. a
commenté le premier livre de (on maître ibid.

CEMçU , autorités 8L éxemples qu’il allé ue pour

expliquer 8L étendre ce que ce Philo ophe cm.
feigne 1:6. chofe remarquable qu’il raporte.
x l . Hiftoire qu’il fait. du Roi Vënwîm. I zo.

Caveau , cil le fiége de la raifon 8L de l’ef prit. H.

22.3. I
Cauoms , (on pere..IlI. 2.86.
CHiLo N, fa patrie, (on pere. I. 4g.a-compofé des

Elégies. ibid. réponi’e qu’il fait fan frere ; il cit
faitEplxor: ibid. Confeil qu’il donne à Ripa
pocrate divers préceptes de Chilon. 47.
il ne s’eit jamais écarté de la raifort , (on i126
quiétude fur un jugement u’ilavoit porté. ibid.
eflparticuliérement eflim desGrecs,pourquoi
48. il s’exprimoit en. peu de paroles. ibid. fa
mort, lieu ou elle arriva. ibid. à. quoi elle oit
attribuée sa. (es obfé p35. ibid. Epigramme de
Diogène Laerce à ce tânier. ibid. In cription de
garante du Philofophe , lettre qu’ona de lui

l l a
CHMSIP". au: pere, (a patrieII. r9-I.s’éxerça

au comhacdela lance ibid. avoit. beaucoup de
génie



                                                                     

DES MATIÈRES. 31;génie ibid. étoit bon Dialeéiicien ibid. avoit
une grande confiance 8c afliduité auitravail ibid.
étoit de compléxion délicate 8c de taille cour-
te 192.. avoit une haute opinion delui-même 193.
(e joignit à Arcéfilas &à Lacydes 194. fa mort,
(on âge ibid. Epigramme de D. L. à ce fuiet.

, ibid. étoit d’un caraéiére méprirent 1 6. raifon-

nemens dontil avoit coutume de fe ervir ibid.
cit condamné pour avoir mis au jour plufieurs
ouvrages honteux 81 obfcènes 196. Catalogue
de fes ouvrages 198.

CHRYSIPPE de Gnide Médecin Il. :95.
CHRYSIPPE , fils du précédent , Médecin de.Pto-I

lomée Il. 195. i
CHRYSIPPE , difciple d’Erafiflrate Il. 19g.
CHRISIPPE , écrivit fur les occupations de la

Campagne Il. 195.
CLEA, Plutarque lui a dédié [on livre des vertus

des femmes IlI. 2.07. lui a aufliùadrefl’é des con-
folations philofophiques ibid.

CLEANTHE , (on pere , (a patrie Il. 183. fut Athlé-
te ibid. vient à Athènes ibid. fait connoiiÏance
avec Zénon 81 fe donne à la Philofophie ibid.
fuportoit la peine avec un grand courage ibid.
à quelle occafion il efl: apellé en inflice à: ren-
voyé abfous ibid. mérita le nom de fecond
Hercule 184. enduroit patiemment la rifée de

* (es compagnons ibid. préféroit fa pauvreté à
l’opulence 185 . diverfes réponies de ce Philofo-
phe ibid. comparoit les Péripatéticiens aux inf-
trumens de mufique 186. Zénon le choifit pour

. iuifuccéder 187. fesouvragesibid. (a mort 188. I l
Vers de D. L. à ce fujet ibid.

CLEOBULE , fou pere , fa patrie I. 62.. defcend
d’Hercule ibid. efl: dé eint robuiie 8K bien fait
ibid. étudie la Philo ophie en Régime ibid. (a
Tome 111.

ugv 5.4., sa";
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fille compofe des Énigmes ibid. il renouvelle

.le Temple de Minerve ibid. compofe des
chants 8L des quefiions énigmati ues , on le

.croit Auteur de l’infcription du ’lSombeau de
Midas, fentiment de Simonide à ce fujet ibid.

.Enigme qu’on lui attribue ibid. fes fentences
poétiques ibid. (es confeils 64. (on âge, fa mort,

.fon Epitaphe 65. lettre qu’il écrivit à Salon
ibid.

(21.1503011115, (on pet: III. 199. compara des
Eni mes ibid. efl décorée par Thalès du titre
de (âge ibid. lavoit les pieds des étrangers qui

. venoient chez fou pere zoo.
CLEŒCHMA , focur d’Autocharide Lacédémonien

111. 2.89.
CLITOMAQUE,fa patrie I.2.89.fonpremier nomib.

vient à Athènes ibid. étudie fous Carnéade ibid.
CLI’IOMAQUE , il remplace fonmaître ibid.aac-

quis une éxaé’te connoiiÏance des fentimens des
Académiciens , des Péripatéticiens 8L des Stei-

ciens ibid. ’Colère, il importe beauc0up de la vaincre I. 48.
Comédie, on diflinguoit la Comédie Ancienne,
. Moyenne 8c Nouvelle I. 130.
Cornette: , fentiment d’Epicureà ce fujet Il. 409.
Conduire , moyen de bien régler fa conduite I. 22..

quelle on doit tenir avec les amis 302..
Conrucrus , tems auquel il naquit 111. 103. étoit

d’une extraflion noble ibid. defcendoit du der-
nier Empereur de la féconde 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 a ’âge de vingt

r ans 104. eut un fils ibid. éxerça la Magiflrature
l en divers lieux ibid. eut jufqu’a trois mille dif-

ciples ibid. divifa fa dofirine enquatre parties



                                                                     

DES MATIÈRES. 31;los. n’avoit pour but que de difliperles téné-
bres de l’efprit , bannir les vices 8L rétablir l’in-
tégrité ibid. exhortations qu’il faifoit à fes dif-

ciples ibid. ne recommandoit rien aux autres
qu’il ne pratiquât lui-même 106. éxemple de
la vénération que fes difcipleslui portoientibid.
avoit coutume de dire que l’homme faint étoit
dans l’occident ibid. tems de (a mort 108. fait
âge ibid. déploroit les defordres de (on tems
ibid. vers qu’il proféroit à cette occafion ibid;
fes dernières paroles ibid. fut enféve-li dans fa
patrie ibid. deuil 81 afiiiéiion de fes difciples
109. collèges bâtis à (on honneur , infcrip-g’
rions u’on y voit ibid. paroles remarquables
d’un mpereur allant vifiter un de ces colléq
ges 1 Io.fon portraitibid.fes ouvrages 1 1 1. idée
de (on premier livre 112.. il propofe de quelle
maniére les anciens Rois fe conduifoient 1 14.

Coupucrus,maxime qu’ilinculquoit fouvent126.
analyfe de ion fecond livre 136.Elogc qu’ily
fait de la médiocrité 137. déplore la faufil: pru-
dence des gens de fou tems 139. réponfe qu’il
fait à un de fes difciples qui lui demandoient en

uoi confifloit la valeur 140. établit quatre ré-
gies fur lefquelles l’homme parfait doit fe con-
ormer 143. portrait de l’homme paifait 144.

recommande le refpeâ profond 81 ’obéïlTance
envers les peres 8L les meres 14s. propofe à ce
fujet l’éxemple de l’Empereur Xun 147. pro-
pofe cinq régies pour la conduite de la vie 148.
,régles qu’il prefcrit aux Rois 150. difiinéiion
qu’il établit entre le faint 81 le (age 151. détail
abregé de (on troifiéme livre 154. réponfe qu’il
tait à un Préfet du Royaume de Guei 157. ne re-,
commandoit rien tant à fes difciples’que la dou-
ceur 81 la débonnaireté 158. Ëeànple qu’il pro-

2.



                                                                     

316 TABLE GÉNÉRALE
I pore à ce fujet ibid. fou plus grand deflein étoit

de former les Princes àla vertu 159. feplaint
quelquefois des deiordres des rinces 161. en-
eigne de quelle manière on oit enfévelir les

morts 167. (carient que les fuplices t’ont trop
fréquens 169. veut qu’on fuie la parefi’e ibid. les

max1mes 171.
Cam-rom , quitte (a patrie pour aller à Athènes

I. 261. eut Xénocrate pour maître 81 Polémon
pour condil’ciple ibid. a compofé des commen-
taires ibid. il tombe malade 81 fe retire dans le

’ Temple d’chl-ape ibid. étant rétabliva étudier
fous Polémon ibid. lailTe tout (on bien à Arcé-

I filas ibid. a compofé des ouvrages poétiques
262.. (on éloge par le Poëte Théatéte ibid. ad-
miroit Homère 81 Euripide ibid. avoit un génie
propre à inventer des termes 263. fa mort ibid.

* (on Epitaphe par D. L. ibid.
(mais , [on pere , (a patrie lI. 59.
CRATÎZS , Vers qu’on lui attribue ibid. efi fur-
» nommé l’ouvreur de portes , pourquoi ibid.

autres vers qu’on lui attribue 6o. tems au-
quel il florifloit ibid. occafion qui le fit s’a-
pliquerît la Philofophie cynique ibid. confeil
que lui donna Diogène ibid. il chaire de fou
bâton quelques-uns de [es parens qui venoient

’ exprès le détourner de (on delTein 61. condi-
tions aufquelles il dépofe de l’argent,chez un
Banquier ibid. eut un fils d’Hipparchie ibid. inf-

À truéiion qu’il lui donne ibid. croyoit qu’il étoit

impollible detrouver quelqu’un éxempt défaute
62..comment il fe venge d’un joueurd’infirument
qui ’avoit frapé ibid.3réponfe piquante u’il
fait’ Démétrius de Phalére ibid. il étoit ort

I dégoûtant pour fa faloperie 63. Vers qu’il chan-
ta à la veille de fa mort 64. réponfe qu’il fit à



                                                                     

DÈS MATIÈRES. 317Alexandre ibid. manière dont il maria fes filles
à res difciplesibid.

CRATËS, (on pere,i’a patrie I. 259; fut difciple de
Polémon ibid. lui fuccé’da dans [on école ibid.
ces deux Philofophes extrêmement attachés llun
à l’autre font enfévelis dans le même tombeau
ibid. leur Epitaphe commune ibid. Arcéfilas dit
qu’ils étoient des Dieux ou des rafles de l’âge
d’or ibid.ila laiflé des ouvrages philofophiques
81 comiques , 6L des harangues 260. a fait des
difciples de grande réputation. ibid.

CRATÈS , Poète de l’ancienne Comédie l. 260.
CRATËS , de Tralles, Orateur I. 2.60.
Cari-las , Pionnier d’Aléxandre I. 2.60.
CR ATÎZS , Philofophe CyniqueI 260.
CRArlss , Philofophe Pérîpatéticien I. 260.
CRATÈS , de Malles Grammairien. I. 2.60.
CRITON , fa patrie I. 172. fut difciple de Socrate

ibid. eut beaucoup d’amitié pour ce Philofophe
ibid. il lui confia l’éducation de fes enfans ibid.
alaillé dix- fept dialogues. ibid.

D.
D AM0, fille de Pythaëore HI. 276. près de a

mort elle envoya à (a lle Biflalie la lettre par
laquelle Pythagore défend de communiquer (es
écrits à des étrangers 277.

Démis-rams , fa patrie , (on pere I. 33;. fut difci-
ple de Théophrafie ibid. adminiflzra la ville
d’Athènes ibid. nombre des (lames qu’on lui
érigea ibid. embellit les édifices ib. diefcemhit
de la race de Conon ibid; avoit commerce avec

- Lamia ibid. fut furnommé l’enforceleur sa le
rayonnant ibid. pourquoi 336. perd la vue se
la recouvre ibid. compofa des hymnes à l’hon-
neur d’Apallon ibid; efl«condî)mâté à-mort ibid.

- 3
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fes flatues détruites ibid. fujet de cette révolu-
tion ibid. fe retire à la Cour de Ptolomée Soter
ibid. confeil qu’il lui donne ibid. efl mordu d’un
Afpic 337. fa mort ibid. efi enterré à Bufiris
ibid. (on Epitaphe par D. L. ibid. a furpaffé les
Philofophes Péripatéticiens de (en tems par le
nombre des livres qu’il a faits ibid. fes ouvra-
ges ibid. paroles qu’il dit en a renant 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.

Duncan-ra , (on pere , fa patrie Il. 290. fut difci-
ple de quelques Mages 8L des Philofophes Chal-
de’ens ibid. aprit la Théologie 8L l’Aflrologie
dès (on bas âge ibid. s’attacha à Leucippe à fré-
guenta Anaxagore ibid. ’aprit la Géométrie des

rêtres d’E ypte ibid. (e rendit en Perfe 8: pé-
nétra juiqu’a la MervRouge 9.9!. eut beaucoup
de aman pour l’étude ibid. vient à Athènes 8c

- en ort inconnu ibid. I
DEMocntrx,fuivitlesopinionsde’sPythagoriciens

292. s’éxerçoit l’efprit de différentes manières-

293 . dépenfa tout (on bien dansfes voyagesibid.
on le juge digne des honneurs divins ibid.anlui
drelTe des fiatues d’airain ibid. tems auquelilnâ-
quit 294. exemples de lajufleffe de fan difcerne-
ment 29;. famort ib.fon âge ib. vers de D.L. à.
ce fuiet 2.96. (es fentimens ib. (es ouvrages 297..

DEMOCRITE , Muficien de Chic Il. 2.99.
DEMOCRITE , Statuaire Il. 2.99.
DEMOCRITE , Écrivain qui a traité du Temple

d’Ephèfe 8L de la ville deSamothrace Il. 2.99;
Democm’rr , Poëte célèbre, a compofé des Epi-

grammes lI. 299.
DEMOCRIIE,famenx Orateur dePergame 11.199.
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DENYS , furnommé le Transfuge Il. :81. établir-

foit la volupté pour fin ibid. occafion ui lui fit
embrafler ce fyflême ibid. fan pere , a patrie
ibid. eut pour maître Héraclide , Alexinus, Mé-
nédeme 8L Zénon ibid. Eutbeaucoup d’amour
pour les lettres 8L s’apliqua àla Poëfie ibid. prit.
es fentimens des cyrénaïques ibid. ion âge, fa

mort ibid. (es ouvrages ibid. . a
Dialogue , genre d’écrire perfeétionné ar Platon

I. 214. fa définitionibid. deux-cama res géné-
raux dans ceux de Platon 2.1.5.

Dieu efl le plus ancien des Etres I. M. fans com-
mencementlôt Pans fin n. principe de toutes
chofes 27.6. Efprit 8c cauÏe ibid. Comment cf!
défini par les Stoîciens Il. r66. (on éxifience
efl tonna-fait différente’de celle qu’il trouve
dans l’ima ination des hommes 419. fe réfigner

. en tout à a volonté’III. lot.
DIODORE, fa Patrie , (on Pere I. 16;. efl fantom-

mé Cronos ibid. efl tourné en ridicule par Cal-
limaque ibid. inventa la maniéré d’argumenter
apelée cornue ibid.

DIODORE , Sti-lpon lui propofequelquesdiflicul-
tés dans la Dialeé’tique ibid. il ne peut y. répon-
dre fur lia-champ ibid. le Roi Ptolomée Soter’
l’en raille ibid. il-en meurt de chagrin ibid. Epi-*
gramme de D. L. à ce fuietibid. autres Philoioo,

g pites del’Ecole d’Eubulide 166.
Dionou, Cronus Philofophe Dialeéticîen Il!

2.46. eut quatre filles Philofo lies ibid.
, on pers, fa patrie I. l4. (e fait difci-

pie d’Antiflhène 15. mene une vie fort fimple’
ibid. réfléxion qu’il fait a la vue d’une fouris-
ibid.dprend une beface 8c unifiâton ibid. fe fait:
une mnifon d’un tonneau 16.15’éxerce àla pa-

naience par les voies. les plus dures ibid. étoit:
D d 4



                                                                     

320 TABLE GÉNÉRALE
d’un caruâére mordant 8K méprifant ibid. diver-
fes paroles de ce Philofophe ibid. maniére dont
il inflruifit les enfans de Xéniade ao. il jette le
vafe dans lequel il buvoit 8L fa cuiller 2.4 rai-
fonnement u’tl avoit coutume de faire 2.5. il
corrige une emme qui le proflernoit d’une ma-
nière deshonnête devant les Dieux ibid. il con-
facre un tableau à Efculape ibid. réponfe qu’il
fit à Aléxandre 16.fes plaifanteries 8c bons mots
ibid. il étoit beaucoup aimé des Athéniens 29.
ils font pudir un garçon qui avoit brifé (on ton-
neau 8L lui en donnent un autre ib. réponfe qu”il
fait a Philippe ibid. comment il fe venge d’une
infulte 32. obfervation qu’ilfait fur une maifon
qui étoit à vendre ibid. réponfe qu’il fait à Hé-
géfias 33. demande qu’on lui érige une (lame ,
pourquoi 34. bon mot qu’il dit à un diŒpateur
35. exclamation u’ilfait en voyant des femmes
pendues à des O ivîers 36. on lui reproche d’a-
voir fait de la. faire monnoîe , ce u’il répond
39. il refufe Cratérus qui le prioit e fe rendre
auprès de lui ibid. il encourage un jeune garçon
qui s’apliquoit à la Philofophie 4o.

DIOGENE , il raille les Athéniens d’avoir décerné

à Alexandre les honneurs ’de Bacchus 43. il
diflînguoit deux fortes d’éxercices . celui de
l’ame 8l celui du corps 431 comment il prouvoit
que la Société ne peut être gouvernée fans loi:
49. croyoit que les femmesdevoient être com-
munes sa. penfoit qu’il étoit permis de manger
de la chair humaine ibid. croyoit que toutes
choies font les unes dans les autres 5L les unes
pour les autres ibid. négligeoit la Mufique, la
Géométrie , l’Ailrologie 6L autres fciences de

ce ente ibid. efl ris par les corfaires en allant
à grue . 6c ven u à Xéniade si. (es amis veu:
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lentle racheter , il les refufe ibid. avoit au fu-
prême degré le talent de la perfuafion ibid. fa
mort,fon âge sanies amis fe difputent l’honneur
de l’enfévelir 53..on lui érige un tombeau 8:
des Rames d’airain ibid. infcription que l’on y
met ibid. Epigramme de D. L. à ce iujet s4. cil:
mort à Corinthe le même jour qu’Alexandre ,
mourut à Babylone ibid. les ouvrages ibid.

DI’OGENE d’Apollonie , Phyficien ibid.
’ DerGIÎNE de Sicyone, a écrit fur le Péloponè-

e s .DIOGENZ: , Stoîcien Il. 35. rapatrie ib. fumant-
mé Babylonien , pourquoi ibid.

DIOGENE , de Tarfe , à écrit des Quefïions Poê-
tiques Il. 55.

DIOGENE Apoczomara, [on pere, fa patrie II.
304. fut grand Phyficien 8c fort célébre par (on
éloquence ibid. contemporain d’Anaxagore ibe"
(es opinions ibid.

Dloceue Lance , auteurs ui ont perlé de cet-
écrivain HI. 6. tems auquel Il vécut 7...fa patrie
10. fa famille 13. fon caraâére r7. fes ouvra-
ges 81 fan iler 2.1. éloges que les fçavans lui

ont donné 2.3. vDionne LAERCE , apologie de l’obfcurité qui.
régne dans quelques-uns de (en panages 26.

DlOTIME , en eigne à Socrate une- partie de la
Philofophie 111. des.

Dijgrace ,moyen de la fuporter avec moins de
douleur I. 2.2.

Divination, ne doit point être reiettée Iv 47.
Douleur, mouvement violent qui accable l’ame

L 147. tous les animaux la fuient ibid. nous
avons pour elle une répugnance naturelle 148.
privation de la douleur n’eflpoint un bien-,pour-
quoi ibid. toute douleur neconfifle point dans
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les’fenfations corporelles 149. ne peut venir
des (culs objets qui frapent les organes des
l’ouïe 8l de la vue , pourquoi ibid. ne doit- point
furmonter le Sage HI. 168.

E

ECCELLO , fa patrie III. 285. (on pere ibid;
ECHECRATIE, (a patrie HI. 288. fou pere ibid.
Etlypfer de foleil, Thalès cille premier qui les ait

prédit l. 1;. ce qu’en penfoit Épicure Il. 4or.
Etîucrêtion, on doit pourvoir a celle des enfans»

. 4.Enoise, femme de Pierre Abailard III. 232. fut
Religieul’e à prieure du Couvent d’Argenteuil
près Paris ibid. devint abbelTe du Paraclet ibid.
pollédoit plufieurs (ciences 4133.

EMPFDOCLE , (a patrie, (es parens Il. 238. fan.
. origine ibid. fut difciple de P thagore :39. on
lui attribue’l’invention de la hétorique 241.
compofa un poëtne fur la defcente de Xerxès
en Grèce ibid. a aufli. écrit des tragédies 8c des.
ouvrages de politique ibid.ell qualifié de Méde-
cin 8c d’excellent orateur 2.49.. [e fit admirer à
beaucoup d’égards ibid.

lununociu , eutbeaucoup d’amitié pour Pau-
fanias 2.43. bon mot ’qu’il dit fur lalmolefl’e
des Agrigentins 244. refufa la Royauté 245..
convoque le confeil 8L fait condamner deux
hommes à mort , pourquoi ibid. abolit ’le
Confeil des Mille 2.46. cil critiqué par Timon
247. différentes opinions fur fa mort ibid. fen-
timens partagés fur fon âge 250. tems auquel-
il florili’oit ibid. vers furia mort a; r. admettoit
quatre cléments ibid. fes fentimens furies aîtres
35’" ce qui! penfoit de l’aine ibid.



                                                                     

I .’DES MATIÈRES; je;Envie , n’a’aucune prife fur le Sage I. 150.
Erzlvieux,font confumés parleur propre caraftére

. 4.
Enfilm, ont befoin de trois choies , uelles I.

300.font obligés d’obéir à leurs pares Il. 177..
on ne leur doit point imputer les défauts de
leurs peres r79. doivent être dans une crainte

erpétuelle de faire quelque choie qui déplaife
’aleurs peres 181. ’

Enmzdemcnt , cannoit de différentes maniéres les
choies qu’il aperçoit Il. 108.

EPICHARME , (a patrie , (on pere Il. 253. étudia
Tous Pythagore ibid. infcription qui (e trouve

- au bas de la Rame ibid. a biffé des Commen-
taires St des vers acrofliches ibid. fon à e. ibid.

Inc-rare, (a atrie HI. 28. nâquit fur afin de
l’empire de bâton ibid. (et arens font incon-
nus ibid. étoit de baffe extra ion ibid. fut efcla-
ve d’Epaphrodite ibid. fe retire àNicopolis 30s
vécut très-familièrement avec l’Em ereur Ha-
drien ib. penfoit que le mariage étont un grand
empêchementpour parvenir à la perfeétion 3l.
n’eut point d’enfans ibid. fut toujours très-pau-
vre ibid.avoit une grande modeflie 32. paroles
qu’il difoit à ce fujet ibid. n’avait ni faite, ni
ambition ibid.

Encre-ra, principaux enfeignemens qu’il donnoit.
à (es difciples 3 3. croyoit qu’un véritable Phi-
lofophe devoit faire 8c non pas dire ibid. p3-
roles u’il adrefl’eà un débauché qui [e mê-

loit d’ rude 8L de Philofophie 341. aimoit
extrêmement la propreté ibid. étoit mal fait de:
fa pe’rfonne 8c infirme de corps 3;. épigramme.
à ce fujet ibid. exemple de fon extrême patien-
ce 36. avoit une eflime toute particulière pour.
Agrippinus , pourquoi 1.7. en quoi faifoit con,-
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fifier la Philofophie 38. paroles qu’il répétoit
(cuvent ibid. ne pouvoit (e lall’er d’admirer Li»

cutgue , pourquoi ibid. fit profeffion de la Phi-
lofophie Stoïque 39. imitoit Socrate, Zénon 8L
Diogène ibid. n’aimoit pas les Pyrrhoniens 4o.

i à q’loicomparoit la Fortune 4.x. avoit renoncé
à tous les autres plaifirs pour (e livrer feule-
ment à ceux de l’efprit ibid. ne pouvoit fouŒrir
ceux qui cherchoient quelque prétexte pour ca-
cher ou autorifer leurs crimes 43. fa modéra-
tion envers ’Rut’us qui le reprenoit aigrement
ibid. étoit extrêmement délicat dans l’amitié 44.
fes fentimens Scies paroles’à ce lbiet ibid.efl:
celui de tous les Philofophes Payens qui a pé-
nétré le plus avant dans les myfléres de la Re-
ligion Chrétienne46.fut en grande eflime 8: ré-
putation 47. (on difciple Arrien 48. incertitude
fur le genre 8L le tems de famort so.Table chro-

nologique pour l’intelligence du temsoii il efl
mort 57. (escarafléres 62..

EPICURE, l’es pareras , fa pan-leu 342. n’avait
que quatorze ansIorfqu’ilcommença às’attacher
à la Philofophie 343. fut maître d’école ibid.
panage de Timon à ce fuiet ibid., eut trois fee-
res ibid. 1le Stoîcien Diotàme le veut faire [gaffer
pour v0 uptueux 344.e mal traité r en s
d’Halicarnafl’e ibid. Pa y

EPICURE,Timocrate 81 Hérodote lui reprochent
qu’il n’était pas bon citoyen ib. quelques paffa- I
ges de fes lettres qu’on lui reproche 345,. autre
panage de fan livre de la (in qu’on luireproche
pareillementibÆpiflete l’accable d’iniures 346.
cil calomnié par Timocrate frere deMétrodore
ibid.vouloit que les Seé’tateurs de Platon fuirent
nommés lesFlanurs deDenyr,& qu’on donnât à
Platon l’Epithe’te deDore’347.nom qu’il donnoit

J
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à Protagore 8: à Démocrite ib.traitoit Héraclit:
d’yvrogne ib. fon école triomphe de fes envieux
348. eut beaucoup de piété 8L de douceur eu-
vers (es parens ibid. donna univerfellement à
tout le monde des marques d’honnêteté 8K de
bienveillance 49. eut une modeflie extraordi-
naire ibid. Pa I a toute (a vie en Grèce ibid. n’a-
prouv-oit pas la communauté de biens entre (es
Seôtateurs ib. Epigramme d’Athenée à la louan-
ge de ce Philofophe 3go. s’attachoit à l’opi-
nion d’Anaxagore 8L d’Archelaüs ibid. exerçoit
[es écoliers à aprendre par cœur ce qu’il avoit
écrit 35x. infcription qu’il mettoità les lettres
ibid. tems auquelil naquit 352.. fa mort ibid.
(on âge ibid. lailTa la conduite de fou École à
Hermachus de Mit lene ibid. Vers de D.L. fur ’
ce fujet ibid. (on ’lyeflament 353. fes difciples ’
356. (es ouvrages 357,. Analyfe 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 paflions aufquelles tous les
r animaux font fujets 364. lettre d’Epicure à Hé-

rodote 365. (on fyfiême de l’Univers 368. êta-
. blit le mouvement continuel des atômes 370.

admet des mondes à l’infini ibid. ce qu’il dit de
la formation des feus 37g. rejetta la divifilxiliré
à l’infini 377.définition qu’il donne de l’atne.38 t

EPICURE,la croitfujetteàbeaucoupdechangemens
ibid. peule qu’elle périt avec le corps 382. clif.
perle dans tout le corps la partie irraifonnable
de l’ame , 8l place dans la poitrine fa partie rai-
fonnable 3S3. en quoi faifoit confiflerla’corrup.
tibilité des mondes 387. ce qu’il penfoit des
corps célefles 8c de leur mouvement. 389. [a
lettre àPythoclès 393. (es fentimens fur lesPhé-
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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. ion opinion fur la longueur
difl’érente des jours 8L des nuits 403.. comment
expliqpoit la formation des nuées 403. ce qu’il
dit du onnerre ibid. pourquoi l’éclair le précé-
de 404. d’où procédé la foudre 405. fa penfée

fur les tremblemens de Terre 406. comment il
croit que (e forment les vents 84 la grêle ib.
il explique la formation de la neige 407. celle
de la gelée, de la lace ô: de l’arc-en-ciel 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-delfus de
tout préjudice par la force de (a raifon 413.
qu’il efl [nier aux pallions ibid. defcription qu’il

fait du vrai (age ibid.,croit que tous les vices
[ont inégaux 4x s. que la nature ne donne point
une magnanimité achevéeibid. quel’amitié doit
être contraélée par l’utilité qu’on en efpére ibid.

établit deux fortes de félicitésibid.fa lettre àMe-
necée 42.1. préceptes qu’il lui donne418.ce qu’il
entend par volupté414.définitionqu’il en donne
425.croitque la prudence l’emporte fur laPhilo-
fophie ib. rejette la nécefliré du defiin 49.7 abo-
lit entièrementl’art de deviner4z8. diffère des
Cyrenaiques fur la nature de la volupté ibid.

EPICURE , n’efl pas non plus de leur fentiment fur I
la tlouleur 42.9. comment il prouve que la vo-
lupté ell la fin de tout 430. croit que les vertus
n’ont rien qui les fane fouhaiter par raport à
elles-mêmesibid. (es maximes. 431.

Eprcune fils de Léonte 8l de Thémiila Il. 359.
Encans, natif de Magnéfie Il. 359.



                                                                     

DES MATIÈRES. 327-ËEPrcunz , Gladiateur Il. 359.
Epicurien: , rejettent la Dialeéiique Il. 362. pour-

quoi ibid. ce qu’ils entendent par notion: antécé-
dente: 363. reconnoilTent deux paflions anf-
quelles tous les animaux font fujets364.

EPIDEMIDE , les fentimens varient fur fon pere 8c
fa patrie I. 78. il dort cinquante-fept ans;ce qu’il
en arrive ibid. on le croit favorifé du Ciel ,
ib. les Athéniens le font chercher , pourquoi ib.

. comment il dé.ivrc Athènes de la pefle79. li-
béralité des Athéniens ibid. défintéreffement
d’Epiménide ibid. ce qu’il exige pourrécompen-

le ibid.il retourne dans fa patrie 8c meurt peu
.après , fou âge ibid. fentimens partagés à cet
(égard 80. fes ouvrages. ibid. on le croit le
premier qui purifia les maifons & les champs ,
&qui éleva des Temples ibid. ce que l’on croit
de (on long fommeil ibid. Lettre qu’il écrivita’t
Solen 81. manière dont il fe nourrifToit ibid.

q cil déifié par les Crétois 82.. étoit doué d’une

connoiffance extraordinaire, rédiflions qu’il
fit aux Athéniens 8c aux Lacedémoniens ibid.
il fe fait palier pour être reflufcité ibid. com-
ment ibid.

ESCHINE , fon pere , fa patrie I. 131. étoit extrê-
mement laborieux dès fa’jeunefl’e ibid. s’attacha

’ , à Socrate ibid. parole de ce dernierà cette oc-
cafion ibid. confeille à Socrate de s’enfuir de
fa prifon ibid. cil calomnié par Ménédeme
ibid.

ESCHINE , caraélére difiinEiifdes vrais dialogues
d’Elchine 8c leur nombre133. la pauvreté l’obli-
ge d’aller en Sicile ibid. Platon le méprife ibid.
Arifiippe le recommande au Tyran ibid. il en
obtient quelques libéralités 8: revient à Athè-
nes ibid. il n’ofe y enfeigner la Philofophie ,
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pourquoi ibid. il (e met à plaider ibid. parole
de Timon à ce fujet ibid. confeil que lui don-
ne Socrate ibid. Arillip e le’foupçonne de mau-
vaife foi au fujet de liés dialogues ibid. toit
grand Orateur 133. imita-l’éloquence de Gor-
gias de Leonte ibid. Lyfias xépand un libelle
contre lui ibid.

Escmue,Auteur qui atraité de l’éloquencel.133.
ESCHINE , imitateur de Démoflhène l. x33.
EscmNE,natifd’Arcadie difci le d’IfocrateI.133.
Escumr, furnommé le fléau es Orateurs 1.133.
ESCHINE , de Naples,Philofophe de la Seéle ACa-

démicienne I. 133.
ESCHINE , de Milet écrivit fur la Politique I. r33.
ESCHINE , Sculpteur I. 133.
Efpe’rance , cil; ce qu’il y a de plus doux pour les

hommes I. 60. ail le fange d’un homme qui
veille 330.

Efprit,fentence deThalèsàce fuietI.ar. gefiiculer
en marchant ell une marque de peu d’ef prit 47.
efprit humain peut comprendre les qualités des
paflions, mais n’en controit pas l’origine 152. fa
Culture fert d’ornement dans la profpérité &de
confolation dans l’adverfité 300; apartient aux
animaux 11.223. doit être rempli de la penfée
de l’avenir 422.. on doit avoir lus d’égard à fes

befoins qu’à ceux du Corps Il. 88. on doit
mettre toute (on attention à le cultiver 94.

Étude , e11 référable à l’ignorBance I. 64.

EUCLIDE , a patrie I. 161 eut eauconp de goût
- pour les ouVrages de Parmenide ibid.

EUCLIDE , adonné le nomà la Seéie Mégarienne
i ibid. n’admettoit qu’un (cul bien fous difiérens

noms ibid. n’admettoit point comme réelles les
chofes contraires à ce bien,& nioit u’elleséxif-
tafientibidôta l’ufage des comparaiions dans les

e difputes



                                                                     

DES MATIÈRES. 329.clifputes ib. il ef’t attaqué parTimon133.a fait fi):
dialogues ib.eut pour fuccefleu’rEubulide deMi-
let qui eut pourdifciple Demofihènes ib. Alexi- r
nusd’Elée violent difputeurétudiefousEubulide
163. ce Philofophe étoit ennemi de Zénon ibid.
il vient à Olimpie dans le defl’ein d’y former ,
une Seéie ibid. un rofeau le blefi’e lorfqu’il fe
baignoit dans la rivière d’Alphée ibid. il en.
meurt ibid. Epigramme de D. L. àce fujet ib.
Ouvrages d’Alexinus ibid. Euphante autre Sec-w
tateur d’Eubulide ibid. cil: chargé de l’éduca-v
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;

EUDocut , femme de Conflantin Paleologue le,
Defpote III. 228 extrait desHifloires de Ni--.
céphore Grégoras à ion fuiet ibid.

EUDoctz , fa patrie III. 213.fon pers ibid. épou-
fa l’Empereur Théodofe ibid. recit que fait.à
ce fujet l’auteur de la Chronique Pafcale. ibid.
fit un [même en vers héroïques 2:9. EZÊgre 8C.
Nicéphore ont parlé d’elle 220. fut a . La e-
lée Léontias 222. a écrit la Métaphrafe (Éc-
tateuque 22.3.,

Eunoxn , fou pere , fa patrie Il. 261. fut Affro-
logue, Géometre, Médecin 8: Legiflateur ibid».
il va à Athènes ibid. part pour l’Egypt-e ibid;
y compofe un ouvrage de Mathématique 262;
fe rend à Cyfi ne 8L dans laPropontide 8c y
éxerce la Philo ophie ibid. revientà Athènes
avec un grand nombre de diIciples ibid. fut ex-,
traordinairement eûimé de fa patrie ibid.

Euooxa, eut trois filles ibid. [on fils 263.
EUDox5,Rhodien 8L Hiflorien Il. 263.
Euooxe , de Sicile Poëte Comique Il. 263;
Euooxa , de Guide Médecin Il. 26.3.tems’ auquel

T ont: Il]. E e
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il fleurit ib. découvrit les règles des lignes COUP
bes ibid. Vers de D. L. fur fon fuiet. 2.64.

EURIDICE , fut femme de Pollian III. 208. fut
élevée dans l’étude de la Philofophie ibid. ne

doit point être confondue avec une autre Eu-
ridice Illirienne ibid.

EURtPIDEs , bon mot de ce Poëte fur les vieux’
Athlètes I. 36. reproche aux Athéniens la mort
de Socrate 1 t9. tems de la naiEance de ce Poê-
te , il fut difciple d’Anaxagore ne.

Exercice, du corps utile à la vertu I. 150.

F.

F dans , font pardonnables , pourquoi I. 15;..-
.Fdlicité, n’efi point à fouhaîter pour elle-même ,,

mais à caufe des plaifirs particuliers qui en ré-
fultent I. 148. fa perfection confifle en trois-
chofes, quelles elles (ont 397. Épicure en éta-
blit deux fortes Il. 4:5.

Femme: méchantes , comment il en faut tirer par-
ti I. t I s.femme laide faitlefuplice de (on mari
277-. s’en abfienir avant le mariage autant que
l’on peut HI. 88. n’en faire qu’un ufage légitime;

81 felon laloi ibid. donnertrop de foin au plaifir
des femmes cil: la marque d’un efprit greffier 94.

Filles, comment doivent être mariées I. 63. fille-
fans bien eh un grand fardeau pour un pere 329.

réfervatif contre» les attraits d’une belle fille:
Il. 69. pourquoi (ont coquettes dès leur pre-

miére jeunelTe 94.
Planeur , cit de tous les animaux domefliquez,
A celui ui mord le plus dangereufement Il. 35:.
Force, u corps , don de la Nature I. 59.
Fortune, revers de Fortune en: ce qu’il y a de plus

ridicule a endurer Le 6o. fuporte: courageufæ



                                                                     

DES MATIÈRES. 33vmamies changemens 62. nous ravitfouvent les
biens que nous efpérons 152. à qui comparée

. par Epiéiete HI. 4l. ’Frugalue’ , cil un bien qu’on ne fçauroit trop eflio

mer Il. 42.3.
j.

GEle’e blanche, eii un effet de la tofée- qui?
s’efl: fixée par un air froid Il. 408. h

Gemme , mere 8c fille III. 2.35. furent difciplea-

de Plotin ibid; I iGenre, annonce l’avenir à Socrate I. tu.
Georizetrie , confeil de Socrate à ce fuie: I. l la;
Genemtion , a deux caufes I. rot.
Glace, comment fe forme Il. 4082 . .
GLAUCON, fa patrie I. 176. a. comparé neuf dia-

logues iûia’. I

Gloire , et! immortelle I. 69: cil la mere des air--
nées 277.

Gouvernement, efi la pierre de touche du cœur de
l’homme I. sa. le populaire vaut mieux que le

I tyrannique 69. t(me ,. comment fe forme Il. 406.

H.

HAbitudèm’efi as peu de choie I. 209:
Haine , fe. déguife cuvent fous un vifage riant Il

396
HËRACLIDE, (on pere , (a patrie I. go. fut difciË

ple de Speufippe ibid. fréquenta 1’ cole des Pyr
thagoriciens ibid; fut en dernier lieu difciple:
d’Arifiote ibid’.

HERACLIDE , furnom que lui donnèrentlès Allié;-
niensibid. fes ouvrages ibid. délivra (a. patrie
34;.aptivoifer un. Dragon ibidÈpoutquoi.

a æ.
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ce u’il en réfulte ibid. Epigramme de D. L. à
ce ujet ibid. fa mort ibid. cit critiqué par dif-
férens Auteurs 343.

HERACLIDE, qui a compofé des pièces I. 344,
Hîilîcumz de Cumes a publié l’Hifloire de Per-

e - 344»
HERACLIDE, de Cames , Orateur, a. écrit de la

Rhétorique l. 344.
Hzlnècumz de Calatie a parlé de la Succeflinn

- 344.-
Hzxncunn d’Aléxandrie , a décrit les particula-

rités de la Perfe I. 344. l
Hammams Dialeélicien de Bargyla, combatla

morale d’Epîcut-e I. 344.
HERACLIDE d’Hicée , Médecin I. 344. .
HERACLIDEdeTarente MédecinEmpirî aux
HEIRACLIDE a donné des Préceptes fur a Poëlie

. 344.
Humeur): de Phocée , Sculpteur I. 344.
Hermann: habile Poète Epigrammatiiie I. 344,
HERACLIDE de Magnéfie a donné la vie de Mi-

thridate I. 344.
HERACLIDE a traité de l’Aflrologie I. 344.
HERACLt’rn,fon pete , fa patrie Il. 265. étoit

haut 8c décifif dans fes idées ibid. en quoi fai-
foit confifier la fagefl’e ibid. ce qu’il parafoit
d’Homére 8: d’Archiiochus ibid. reprend aigre-

ment les Ephéfiens , pourquoi 266. refufe de
donner des loix àtfes concitoyens ibid. devient
Mifanthrope 81 fe retire dans les montagnes
ibid. il y contraûe une Hydropifie qui l’oblige
de revenir en ville ibid. demande énigmatique

’ qu’il fait aux Médecins ibid. fa mort 167.Epl-
Hamme de D. L. à ce fujet ibid. ce qu’en dit

ermippe ibid. fe fit admirer dès l’enfance ibid:
Hermann: , n’eut point de maître ibidaouwage

x



                                                                     

DES MATIÈRESa 33gqui porte fon nom 2.68. efi critiqué par Timon
ibid. fes Seéiateurs ibid. fes opinions ibid. analy-

I fe de (es fentimens 269. fon fyfiême du Ciel
2.70. lettre que lui écrivit Darius 272. réponfe
qu’il lui fit 273. fes Commentateurs 274.

HERACLITE , Poète Lyrique Il. 37;.
HanAcn’red’I-IalicnrnafrePoêteElégiaqueII.37g.
HERACLIIE , de Lesbos a écrit l’Hifloire de Ma-

cédoine Il. 375.
HERACLITE ,Joueur de Cithre Il. 37g.
Heureux, qui on peut apeler heureux l. 7.2. il

fuffit pour être heureux qu’on éprouve du plai-
fir à quelque égard I go.

HIPPASUS , (a patrie Il. 258. fonientiment fur le
monde ibid. n’a lamé aucun ouvra e ibid.

HIPPASUS de Lacédé’monea traite de la Répu-
blique If. 258.

HIPPO v, (on pere HI. 180. inflruifit Æole dans
la contemplation de la Nature ibid. s’élxerça à.
la divination ibid; fut verfée dans l’Aflrologie

ibid. . . .HIPPARCHIE, fœur de MétrocleII. 67. fiëatrië
ibid. devient éperdument amoureufe de rates
ibid. s’habille comme le Philofophe 8c le (hit
par-tout ibid. difpute contre Théodore ibid. re-

roche qu’il lui fait 68L ce qu’elle y répond ibid»

oyez aufii vol; HI. 251.
HERILLE , fa patrie Il. 179. en quoi faifoit confif-

ter la fin qu’on doit fe propofer ibid; comment:
définiiioit la fcience ibid. tenoit pourindilïêrent
ce qui efi entre le vice 8c la vertu ibid. prend:
gâche de contredire Zénon. ibid. fes ouvrages.

1 .Homme, courageux doit être doux, pourquoi F.
47. comment on doit aimer les hommes 6o;
homme eiïfulet àdeux gaffions 142. I



                                                                     

334 TABLE GÉNÉRALE
Homme: , hommes font plus fenfibles à la douleur

les uns que les autres 151. homme doit fe pro-
pofer pour fin de devenir femblable à Dieu 12.2.
efi compoie’ de froid 8L de chaud Il. 279çhom-
me jufle vit fans trouble 8c fans défordre Il.
435. on doit aimer tous les hommes III-. 153..
homme de bien ne s’aflli ejamais 8c ne craint
rien 168. homme qui fait on Dieu de fou ven-v
tre , ne fait iamais rien qui foit digne de l’hom-
me 169. homme de bien n’efl occupé que de:
fa vertu 176.

HOMERE , traité d’infenfé par les Athéniens,eft
condamné ’a une amende de cinquante drache
mes I. 119.

Homme , auteur tragique, l’un des Poëtes de
la Pléiade 111.212.

Honte , il n’y en a point à s’infiruire de ce qu’on
ne fçait pas I. 112.. il n’y en a. oint à entrer
dans un lieu de débauche , mais a n’en pouvoir

fortir 137. VHYPATH! , fa patrie HI. 2.35. polTe’da la Philofo-
phie 8L les Mathématiques ibid. fan pere ibid.
extrait de l’Hifloire de Socrate qui parle d’elle-
236. autre extrait de Nicéphore qui confirme
le recit- de Socrate 2.37. fut beaucoup eflimée
de Synéfius 238. étoit belle 2.39. maniérewdont’

elle guérit un jeune homme ui étoit amoureux
d’elle ibid. époufa le Philoioplie Ifidore ibid.
fut ver-fée dans la Géométrie ibid. a écrit plu-
fieurs commentaires 2.40. lettre u’elle écrivit .
à Cyrille, Archevêque d’Aléxan rie ibid. Épi-
gramme tirée del’Anthologie à (ou honneur.

F.

Ipzès, (ont dans la naturevcomme des modèleæ
douciesatutteschofeafontdes copies. 1.1.96;



                                                                     

DES MATIÈRES. 335Idées, idée n’efi ni une choie qui (e meut ni une
choie en repos 223. cil la même , efl: une 8L cit

I plufieurs 224. viennent des fens Il. 363.
Jeunes gens , confeil que Socrate leur donne

I. 113. doivent être inflruits des choies qui
peuvent leur être utiles dansl’âoe viril 143. il
efi ridicule d’exhorter un jeuneîiomme à bien-

V .vivre Il. 42r.
Ignorans, différence qui eii entr’eux 8c les Sa--

vans I. 136.
Ignorance,efl un mal I. tu. cil pire que la pau-

vteté, pourquoi 137.
Impatience , dans la douleur, eii un mal plus grandi

ue de l’enduter I. 276.
In amine , on efi malheureux de ne pas la fgavoir;

fuporter I. 59..
Injures, fuporter les injures , chofe des plus dif-

ficile I. 46. doivent être étouffées avec plus de"
foin qu’une incendie II. 265.

Injujlice, n’eft point un mal en foi. Il. 439.
Inflruflion , efi un guide qui nous mene heureu-v

fement à la vieilleiTe I. 302..
Juges, Chinois III. 124. précautions extraordia-

naires qu’ils prenoient lorique quelque caille:
étoit portée devant leurs tribunaux ibid.

101.12 DOMNA,époufal’EmpereurSévere111.208;
s’apliqua à la Philofophie ibid. fit donner la-
chaire philofo bique d’Athènes à Philifcus 209..
fa patrie ibid. ut mere d’AntoninCaracallu 2 10..
eut une futur nommée Julie Mœfa..211.

JujIe , 8L injufie n’efl pas tel en lui-même I. 10h.
l’homme jufie vit fans trouble Il. 435.

’Iuflice, efl- une vertu de l’ame ui nous fait agios
avec chacun felon (on mérite . 302.

Ivrognerie ,, moyen d’en. préfetver 1. 74..
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4; LL-Acxors , fon pere , fa patrie I. 284. fut chef.
de la nouvelle Académie ibid. eut beaucoup de
difciples ibid. étoit acieux. St agréable dans
fes difcours ibid. me ure qu’il prend pour n’ê-
tre pas volé dans (on ménage, leurinutilité ib.
il cède fou École à Télécles 81 à Evandre Pho-
céens ibid. efl apellé à la Cour d’Attale ibid.
réponfe qu’ilfairà ce fuie: 285. fa mort ibid.
ion Epitaphe par D. L. ibid.

Langue , ne doit pas prévenir la penfée Il 47.
doit être employé à dire du bien 64. cil ce que:
l’homme a de bon 8c de mauvais ibid.

Lnsrusuxs , (à patrie HI. 234. fut difciple de

Platon ibid. 4LECNCE,Courtifanne d’Athènes-III..257. fut amie
d’Epicure ibid. extrait d’une lettre que ce Phi-
lofophelui écrivit ibid. eut auflî pour amis Mé-
trodoreAthénien 8L Hermefianax deColophona,
ibid. écrivit contre Théophrafie 2.58. extrait du
premier livre de la. Nature des Dieux où Ciceo
ron en fait mention ibid. fa fille ibid.

LEUCthe ,fa patrie Il. 2.87. fut difciple de Zénon
ibid. croyoit le monde infini ibid. fort fyfl’ême
de l’Univers ibid. a le premier établi les arô-
mes pour principes ibid. détail de (es fend-
mens ibid.

loix, reliemblent aux toiies d’araignées]. 37;
moyen indiqué par Solen pour empêcher les
hommes degvioler les loix 38. Illeurfaut obéir
47. Loi de Pittaccus contre l’YvreiTe 52..

Lune , eft la (cpt cent vingtième partie du foleil
felon Thalès I. 14. ce que dit E icure defom
déclin 81 de (on renouvellement I. 399. d’où

procède



                                                                     

DES MATIÈRES. 33xprocède le cercle ne l’on voit au tout 409.
LYCON , fa patrie, on pere I. 32.9. fuccéda à

Staton ibid. fut éloquent 8c habile à conduire
la jeunefle ibid. fut fort utile aux Athéniens
par fes bons confeils 330. s’éxerçoit beaucou
8c étoit d’un bonne conflitution de corps ibi ..
fut grand ennemi de Ierôme le Péripatéticien
ibid.gouverna (on Ecole endant quarante-qua-
tre ans 331.fa mort 8c on âge ibid. Epigram-o
me de D. L. à ce fujet ibid. (on Teflament ibid.

LYCON , Philofophe Pythagoricien I. 331.
Lxcou , Poëte Epique I. 331.
LYCON , Epigrammatifle I. 331.
LYSXPPUS,flatuaire,fait la flatue de SocrateL l 19:

MI

M A], oublier le mal cf! de toutes les choies la

plus nécelTaire Il. 5. .Maniére, cit ce qu’il y a. de meilleur en toutes

choies I. 65. fMariage, bon mot de Socrate à ce fufet I. 1 12..
Marché: , lieux defiinés à autorifer la fupércherie

I. 75. nMédifance , il faut s’en abflentr , pourquoi I. 46.
Mausse, Pythagoricienne IIl. 291. a écrit une

lettre fur les habits qui conviennent aux fem-,
mes modefles ibid.

Mthsse , fa patrie , fou pere Il. 2.82. fut auditeur
de Parmenide ibid. Héraclite le recommande
aux Ephéfiens ibid. fut fort chéri 8c eiiimé de
fes concitoyens ibid. fut Amiral ibid. res (enti-
mens fur l’Univers ibid. n’admettoit point de
mouvement réel ibid. tems auquel il floriflbir
ibid.

Menaces, n’apartiennent qu’aux femmes I. 46.

Tome Il]. F f
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MENEDEME , Philofophe de la fable de Phédon I;

177. fon pere ibid.
MENEDEME , étoit de Famille noble , mais pauvre

I. 177. fur architeâe, 8L faifeur de rentes de
profellion’ibid. propofe un décret au peuple
ibid. cil blâmé par AlexinUS ibid. va à Mégare
ibid. fréquente l’Académie de Platonibid. quit-
te le mérierdes armes pour l’étude ibid. s’atta-
cheà Stilpon ibid. 3ch à Elis , 8L fait Société
avec Anchîpille 8: ofchus ibid. étoit fort gra-
ve ibid. efi raillé ar Cratès à ce fuiet 178. eff
auflî cenfuré par imon furfon air férieux ibid.
infpiroit beaucoup de retenue par fa gravité
ibid.maniére dont il reprit un jeune homme
qui parloit avec infolence ibid. diverfes répon-
fes qu’il fir ibid. Cenfure la fompruofité d’un
rep’as ou il fe trouve en ne mangeant que des
olives 179. fa franchife manque à le perdre en
Cypre ibid. il enfeignoit fimplemeutôL fans au-

. cun des argumens ordinaires dans les écoles
180. étoit timide 81 lorieux ibid. parvenu au
gouvernement de la é ublique fut craintifôc

»- diflrait ibid. il fait empri onner Cratès ibid. re-
proche que lui fait ce Cynique ibid. avoit du
panchanr à la fuperflition ibid. marque qu’il en
donne 181. avoit l’aine grande ë: généreufe ib.

fut vigoureux 6c ferme lufques dans (a vieiller-
fe ibid. (on portrait ibid. rempliflbit tous les
devoirs de l’amiriéibid.s’e’ ayoit avec les Poê-

les 6L les Muliciens ibid. ers d’Achée Poète
Saryrique qu’il recîtoit fort (cuvent ibid. n’ef-
tîmoit point Platon , Xénocrate ni Parebate de
Cyrène 182. admiroit beaucoup Stilpon ibid.
louange qu’il lui donne ibid. employoit des ex-
prellions obfcures ibid. étudioit ce qu’il difoit
avec tant de foin , qu’il étoit difficile dedifputer



                                                                     

DES MATIÈRES. 339avec lui ibid. traitoit toutes fortes de fuiets 8c
avoit la parole aifée ibid. étoit plein de force
8L d’ardeur dans les afl’emblées publiques ibid.

r MENEDEME ,faifoit des argumens fimples I. 181.;
rejettoit les propofitions négativesibid. fuivcrit
les opinions de Platon , 8c n’efiimoit point la
Dialeâique ibid. Alexinus l’en reprend ibid;
comment il y répond 183.parole qu’il dit à Bien
ibid. n’a rien compofé ibid. fut ardent dans la
difpute &modéré dans fes aâions ibid. rendit
fervice à Alexinus ibid. eut beaucoup de goût

i pour l’amitié ibid. divers éxem les de (on ami-
tié pour Afclepiade 184. ces eux amis eurent
pour Proteâeurs Hipponicus de Macédoine 8c
Agetor de Lamia ibid. préfens qu’ils en reçu-
rent ibid. Menedeme eut trois filles d’Orope (a
femme ibid. manière dont il régloit les repas
qu’il donnoit à (es amis 18;. ce qu’en dit Lycoo
phron dans (es Satyres ibid. elTuya dans le com-
mencement beaucoup de mépris ibid.fut dans la
fuite fort eflimé ib. reçut beaucoup d’honneurs

’ de Ptolomée &de Lyfimaque ibid. efl accufé
auprès de Démétrius d’avoir fait un complot
pour livrer la villeà Ptolomée 186. il fe pur-
ge de cette calomnie par une lettre ibid. fut ai-
mé d’Anti V onc ibid. décret qu’il fait à la louan-

ge de ce grince ibid. Ariflodeme-l’accuie de
trahifon 187. il fe retire àOrope,& delà auprès
d’Antigone ibid. fa mort ibid. fentimens varient
fur ce fujet ibid. Il eut rouiours de la haine
contre Perfée , pourquoi ibid. ce qu’il dit de
ce Philofophe ibid. (on âge 188. (on Epitaphe

par D. L. ibid. IMENEDEME , difciple de Colotes de Lampfaque
Il. 71. fon oût pour les prodiges le rend ex-
travaganti id. fa façon de s’habilfler ibid. por-

z
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toit une baguette de bois de frêne ibid.

Mauves, fa patrie Il. 69. fut efclave ibid. n’a
rien fait ui foi: digne d’éloge ibid. s’attira le
nom d’U urier de journée ibid.

MENIPPE,amaiÏa beaucoup de bienII.69.perd tout
ce u’il avoit 8L (e pend de defefpoir ibid. Vers
de L. à ce fuiet ibid. les ouvra es 7o.

MENIPPE, auteur de l’I-liftoire des ydiens 8L de
l’Abregé de Xanthus II.7o.

MENlPPE , de Stratonice Sophifle Il. 7o.
Manne , Statuaire Il. 7o.
MENIPPE, deux peintres de ce nom Il. 7o.
Menteur: , ce qu’ils gagnent en déguifant la vé-j

rité l. 2.99.

Mer, lave tous les maux des hommes I. 2.92.
METR oc LE , difciple de Cratès 8: frere d’Hipparé

chie 11.63. le dérangement de fa fauté lui fait
prendre la réfolution de fe laifl’ennourir defaim
ibid.Cratès lui ôte cette idée ib. jette (es écrits
au feu ibid. (a mort 66. fes difciples ibid.

Monde, fentences de Thalès à ce fuiet l. et.
Mercure , fa patrie Il. 6. fut difciple de Diogèé

ne ibid. fréquenta au Cratès le Cynique ibid.
fe rendit fort célèbre ibid. Ménandre Poêle
Comique fait mention de lui dans une de (es
pièces ibid. a compofé des ouvrages s7.

Mort, fentence de mort , prononcée à tous les
hommeslparla natureI.t t4.efl: préférableà la vie
152.. n’e rien anoneé ard, pourquoi H 419.
opinion que l’on en a e ce qui la rend Mireu-
fe III. 66. il. faut l’avoir touiours devant les
yeux 81 ne la point perdre de vûe 75. ne fait
aucune peine à l’homme vertueux 175.

Morts , il ne faut point flétrir leur mémoire l. 46;
chemin pour aller vers eux efl le même par:
tout 970
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Mœurs, fuperbes font fouvent nuifibles I. 59.

mœurs mal réglées de ceux que l’on fréquente

corrom ent les nôtres HI. 88.
MYRO , a patrie III. 21 a. étoit Philofophe ibid.

a écrit des pièces deRhétori ne 8L des fables ib.
MYRO, doit être diflingué de blier poète 8c fille

d’Homére,auteur tragique 111.211. écrivit aufli
des vers élégiaques &lyriques,outre un ouvra-
ge intitulé Anémofyne , 8c un livre fur les Dia-
le&es ibid.

MYSON,fon pere,fa patrie I. 76. efl recherché par
Anacharfis, pourquoi ibid. réponfe qu’il fait
à ce Philofophe ibid. fentimens partagés fur
le lieu de fa naiffance ibid. il étoit mifantro-
pe 77. fa réponfe à quelqu’un qui lui deman-

i doit pourquoiil rioit feu! ibid. d’où vient qu’il
fut moins célèbre ibid. ce que dit de lui Platon
ibid. (es paroles ibid. fa mort ibid.ion â e ibid.

MYIA, fille de Pythagore 8:. de Théano 1.7.73.
fut femme de Milon Crotoniate ibid.

N.

NÉCefite’, fentence de Thalès à ce fujet I. au
c’eft être [age que de lui céder habilement
llI. lot.

Nas-rnennuse , fa patrie IH. 9.89. .
NICARETE, fa patrie HI. 249-. fut amie 8C difciple’

de Stilpon ibid.
Nil, fentimens de Thalès fur les débordemens

réguliers de ce fleuve I. 7.3.
"NovaLLE, fut Jurifcon-fulte III. 230. (on pare;

. fa patrie ibid. Extrait du livre de la Cité des
femmes de Chriflzine Pifan ibid. (a fœur 2.3!.

» pourquoi fut apellée Novelle ibid. tems auquel
elle vécut 23a.-

F f3.
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Nuée: , comment elles fe forment felon l’opinion

d’Epicure Il. 403.

O.

O CCELLO , fa atrie IIl. 211. fort pere ibid. .
OLYMPIODORE, hilofo hed’AléxandrieIIl.aç3.
ONESICRIT! , fa patrie I . 58. fut un des plus cé-

lèbres difciples deDiogène ibid. conformité qui
f: trouve entrence Philofophe 81 Xénophon
i id.

Or, répandu parmi les hommes, fait connaître
les bons 8c les méchans I. 47.

Oracle , de Delphes confulté par ceux de Milet , fa
réponfe I. 17. confulté par Chilon , fa-re’ponfe
18. fa réponfe aux infulaires de Cos 20. Ora-
cle de la PythonifTe juge Socrate le plus fage
de tous les hommes 116. ne doit être confulté
que fur des chofes qui dépendent purement du
huard 1H. 86. on ne doit point le confulter
pour fgavoirfil’on doit fecourir fon ami ou fa

patrie ibid. V
P.

P Aix, la paix 81 la concorde (ont les meus de
l’abondance dans un Royaume HI. 161.

PAMPHILA , fa patrie, (on pere III. 2.06. efl a el-
lée la Sçavante d’Épidaure ibid. a. écrit uit
livres de mélanges ibid. a traité plufieurs autres
fujets 207. vécut du teins de Néron ibid. épou-
fa Socratide ibid. vécut treize ans avec lui. ib.

PANYPERSSBASTE, (on pere HI. 219. époufele
fils du frere de l’Empereur ibid. fit une haran-
gue ibid. témoignage que rend d’elle Nicéphoe
le Grégoras ibid. eut une fille ibid.

.4



                                                                     

DES MATIÈRES. 34gPARMENIDE , fou pere , fa patrie Il. 2.79. fut dif-
ciple de Xénophane ibid. le lie avec Aminias 8c
Diochete Pythagoriciens ibid. ell auteur du fyf-
tême que la terre en: ronde sa fituée au centre
du monde ibid. admet deux élémens ibid. ce
qu’il penfoit de la compofition de l’homme ibid.

ARMEN]DE,CrOyOÎt que liameôc l’efprit n’étoieut

gu’une feule chofe ibid. difiinguoit une double
hilofophie 280. établilÏoit la raifon dans le iu-

gement ibid. tems auquelil florilÏoit ibid. don-
na des loix à les concitoyens 18:.

PARMENXDE, auteur d’un traité de l’art oratoire
Il. 2.81.

Parole , flux de paroles, n’efi point une marque
d’efprit I. 7.1. elles prefentent une ima e des
actions 37.doivent être déterminées par l étude
des choies 77. eft le faufile de l’ame Il. 223.

pourquoi en: invifible ibid. .Paflion ,apartient aux Animaux comme à l’hom-
me II. 22.3. cil la partie de l’ame qui réfida

dans le cœur ibid. iPatrie, c’cfi lui rendre fervice que de lui donner
un citoyen honnête 8c vertueux IlI. 77.

Pauvreté , vaut mieux que l’ignorance , pourquoi

I. 137. .
Peau , la peau le montre, origine de ce prover-

be , en quelle part il le faut rendre I. 85.
PERIANDRE,fapatrie,fonpere .67.defcend delafa-

mille desHéraclidesib. époufeLyfis dont il chang
e le nom ibid. noblelIe de fa femme ibid. les fils

, ibid. différence u’i] y avoit entr’eux ibid. il tue 4
fa femme ib. fait râler les concubines ibid. ban-
nit un de les fils ib. mon de ce fils ib. vengeance

. que Périandre en veut tirer ibid.il n’y réullit pas
ibid. il en meurt de chagrin 68. (on âge,tems au-
quel fa mon arriva ibid. vœu qu’il gr [gour rama

4
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porter le prix de la courre des chars aux ieux
Olimpiques, comment il l’accomplir ibid. expé-
dient dont il le fervit pour qu’on ignorât ce
qu’étoit devenu (on corps après la mort ibid.
Infcription de fon Tombeau 69. autre Epitaphe
par Diogène Laërce ibid. fes paroles 7o. fes fen-
tences ibid. il fut le premier qui foumit l’auto-
rité de la Magifirature à la Tyrannie ibid.

PERIANDRE ,tems auquel il floriflbit ibid. quel-
ques auteurs dillinguent deux Périandres7 r. on
les fait coufins Germains ib. fentimens artagés
fur leur fujet ibid. il a voulu percer l’l hme de
Corinthe ibid. Lettres qu’on lui attribue ibid.
Lettre qu’il reçut de Thrafibule 72.

truc-noms, Pythagoricienne Il]. 2.91. a écrit un
livre de la (tigelle 3L un de la Confiitution des

femmes ibid. 1’Plre’nosmc’nu, comment expliqués par Épicure Il.

39 I
PHEDON , fa patriel. 16°. étoit noble ibid. pris

par les ennemis 81 contraint de faire un hon-
teux trafic ibid. ell racheté parAlcibiade ouCri-
ton à la requête de Socrate ibid. ne fe fert de (a
liberté que pour donner tout fon tems à l’étude
de la Philofophie ibid. acompolé des dialogues
ibid. eut pour fuccefreur Pliflan d’Elée ibid.

Panneau! ,fon pere ,fa patrie I. 84. fut difci-
pie de Pittacus ibid. a été le premier qui ait
traité de la nature des Dieux. ibid. diverfes pré-
diélions qulil fit ibid. fa mort raportée de dif-

* férenres manières 85.fragment de les ouvrages,
fon Cadran Afironomique 86. Epitaphe defon
tombeau ibid. autre par Jion de Chio ibid. celle
que D. L. fit pour lui 87. tems auquel il vivoit
ibid. lettre qu’il écrivit à Thalès ibid.

PHILOLAUS , fa patrie ,11. a; 9. fut Pythagoriciea



                                                                     

DES MATIÈRES. 34;ibid. Platon fait acheter les ouvrages ibid. (a
mort ibid. E igramme de D. L. ace fujetibid.
(on Opinion il)" la manière dont tout fe fait ibid.
enfeigna le premier que la terre fe meutcir-
culairement ibid. fut le premier qui publia les
dogmes des Pythagoricieus fur la nature 263.

Philolaplzie, à quoi elle efl utile I. 301. en quoi
elle confille felon Epiëlete IlI. 38.

Philojbplrie, fe divife en trois parties HI. 101.
Philolopbe: , ce qu’ils ont de plus extraordinaire

que les autres hommes I. 137. fçavent de ui ils
ont befoin ibid. font comparés aux Mé ecins
138. n’ont pas à conferver la même vie que le
commun des hommes ibid. trouvent dans leur
propre fond leur utilité ou leur défavantage 81
ne l’attendent de erfonne 111.97.

PH1NTHYS,fon pere 11.2 o. futpPythagoricienne
ibid. a écrit un traité de fa tempérance des fem-

mes. ibid.
PHllèTATlS , fille de Théophride Crotonîate HI.

a .Parions , fa patrie, (on ere, [on origine 1.50.
Il défait lestroupes du ’yran 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 fou fils ibid. clémence de Pittacus , fes paro-
les à ce fujetibid. (a loi contre les gens yvres sa.
fes réponfes , (es maximes ibid. a ait des Elégies
8L un difcours en profe 53. teins auquel i1 florif- ,
foir,fa mort ,fon âge,fon Epitaphe 54. Hilloire
d’un. jeune homme qui le confultoit fur fort ma-
riage ibid. réponfe ePittacus , fondée fur quoi
ibid. Epithétes u’on lui donne 55. uel étoit
(on exercice or haire ibid. lettre qu’iiécrivir à
Crœfus. ibid.
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Plaijir, mouvement agréable qui fatisfait l’ame

I. 147. tous les animaux le recherchent ibid.
plaifir particulier défirable pour lui-même 1 48.
a nature nous y porte dès l’enfance ibid. il ell

un bien, lors même qu’il naît d’une chofe des-
honnête ibid. rivation du plaifir n’efl point un
mal, pourquoi ibid. tout plaifir ne confifle pas
dans les fenfations corporelles x49.

Plaifir , ne peut venir des (culs objets qui frapent
les organes de l’ouie 81 de la vue , pourquoi I.
149. allemblage de tous les plaifirs particuliers
qui conflituenr le bonheur, diflicileà faire 150.
plaifirs éprouvé à quelque égard fuffit pour être

eureux ibid. pauvretéôc opulence ne contri-
buent point àformer le plaiûr 1 sa. efclavage ou
liberté , naiil.rnce relevée ou obfcure , gloire ou
deshonneur ne font rien pour le dégré du plaifir
ibid.par-tout ou il le trouve il n’ya jamais de mal
ni de trifleffe Il. 431. fe modérer lorfque (on
idée nous flatte , de pour qu’elle ne nous entrain
ne III. 91.

Pure»: , fcs parens , fa patrie I. 189. (a généaloo.
î gie ibid. tems auquel ilnàquit 190. teins de fa

mort ibid. fentimens varient furle lieu de fa
nnilrance ibid. fes freres 191.fa fœur ibid. eut
Denys pour maître de (es études ibid. fit les
éxerciccs chez Ariflon d’Argos ibid. pourquoi
nommé Platon ibid. nom qu’il permit aupara-
vant ibid. combattit pour le prix de la lutte
ibid. s’apliqua à la peinture 81 à la poëfie ibid.

rêt à difputer l’honneur de laTragédieilbn’r-

e (et poë res , pourquoi 192.. avoit près devin t
ans lorfqu’il devint difciple de Socrate ibid. aprâs
la mort de Socrate il s’attache’à Cratyle 8L5.
Hermogene ibid. il fe rend à Mé are , de làà.
Cyrene , puis paire enItalie ibid. lvaen Egyp:



                                                                     

DES MATIÈRES;te ibid. il tombe malade ibid. xl’a guérifon ibid.
la guerre allumée dans l’Afie l’empêche d’al-

ler voir les Mages ibid. de retour à Athènes il
le fixe dans l’Académie ibid. ce qu’en difent Eu-

polis 81 Timon 193. futami d’Ifocrate ibid.
porta les armes dans trois expéditions ibid. fit
un mêlan e de la doélrine d’Héraclite , de Py-
thagore de Socrate ibid. achete de Philolaüs
trois livres de Pythagore ibid.

PLATON a extrait plufieurs choies des œuvres
d’Epicharrne I. 194. comment il inféroit qu’on

pouvoir parvenir a la connoilrance des principes
de l’Univers 196.fes fentimens lut les idées r 7.
s’efl aufli beaucoup fervi des ouvrages de o-
phron 198. futtrois fois de Gréce en Sicile 199.
motif de fou premier voyage ibid. Den s forme
le deffein de le faire mourir ibid. le lai e fléchir
&le livre à Polide envoyé de Lacédémone qui
le vend comme efclave ibid. il efl acculé de cri-
me capital ibid. efl: revendu comme efclave 8c
racheté En Anicerus qui le renvoye à Athènes
zoo. tri e fin de Polide 84 remords de Denys
qui avoient perfécuté Platon ibid. morifdu fe-
cond vo agede ce Philofophe en Sicile ibid. il
cil accu éauprès de Denys le jeune 201. Let-
tre d’Archytas Pythagoricien en fa faveur ibid.
Difgrace de Dion l’oblige de repafler 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.
réponfe qu’ilfait à un délateur ibid. enfeirgna

. la manière de connoitre les chofes en fai ant
- l’Anal (e ao3.fut le premier qui fe fervit en

Philolb’phie des noms d’Antipodes , d’Elément ,

de Dialeélique , &c. ibid. vient aux jeux Olym-
. piques 8c s’attire les regards des Grecs ibid. Mit
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thridate de Perfe lui fait élever une fiatue ibid.
Inlcription de cette flatue ibid. étoit fort rete-
nu dans fa jeunell’e ibid. fa modellie nele ga-
rantit pas des traits des Poëtes Comiques 2.04.
divers éxemples de leur raillerie fur Platon ibid.
eut beaucoup d’amitié pour Aller , Dion 8L Phé-
dre nos. Épigrammes qu’il fit pour eux ibid. eut
aufli beaucoup d’attachement pour Alexis 206.
vers dans lefquels il en parle ibid. aima Archéa-
mile de Colophon , Agathone St Xantipe. ibid.

PLATON ,Ivers qu’il fit pour elles 1.206. Epitaphe
qu’il fit pour les Erétriens 2.07. poëfies diver-
fes de ce Philofophe ibid. il fut haï de Melon
8L de Xénophon ibid. le brouille avec Antiflhè-
ne , pourquoi 2.08. a prêté beaucoup de :chofes
à Socrate ibid. n’aima pas Arillippe ibid. fa ma-
nière d’écriretenoit du Poëme 8L de la Proie
:09. examen de quelques-uns de les ouvrages
ibid. il reprend unioueur de dés ibid. éxemples
de fa modération 2.10.blâmoit ceux qui aimoient
le fommeil ibid. ce qu’il penfoit de la vérité ibid.

fouhaitoit beaucou de perpétuer la mémoire
de l’on nom ibid. ems auquel il mourut 2.11.
fut enterré dans l’Académie ibid. fou Teflament
ibid. Epitaphes qu’on lui fit au. (es difciples
ibid. a perfeétionné la maniére d’écrire en dia-

logue :14. caraéléres de les dia-Io ues 215. Au-
teurs varient fur la maniéré de fies diflinguer
2x6. on difpute fi cette partie des œuvres de
Platon contient des Dogmes ibid. examen de
cette matière ibid. il aiouta la Dialeâique à la
Philofophie 2.19. écrivit fes dialogues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique ibid. nombre de
les Dialogues ibid. la République divifée en-dix
livres ibid. (on Traité des Loix divifé en douze
livres ne. Noms 8c fujets de fes dialogues ibid.



                                                                     

DES MATIÈRES. 349Epitres de Platon 22.1. à qui adrellées ibid.
autres divifion des ouvrages de ce Philofophe V
2.2.2.. ouvrages qui lui font faulÏement attribués
ibid. aemprunt à dellein diflérens noms pour
empêcher que les gens non lettrés entendillent
facilement fes ouvrages ibid. en quoiil fait con-
fifler la fa elle 22.3. ce qu’il entend par ce mot
ibid. s’efl ervi des mêmes termes pour lignifier
difl’e’rentesgchofes ibid. s’ell aufli fervi de termes

contraires pour exprimer la même choie. ibid.
PLATON , l’es ouvrages demandent trois fortes

d’explicationsI.2.24.Explication des marquesquî
fe trouvent dans différens pallages des œuvres
de Platon ibid. croyoitl’ame immortelle225.dé-
finition qu’il en donne ibid. obfcurité de ce
Syfiême ibid. établit deux principes de toutes
chofes 22.6. comment il définit la matière ibid.
Sillême de la matière 2.2.7. Siflême du monde
ibid. Siflême du tems 2.2.9. ce qu’il croyoit du
bienôtdu mal 231. ce qu’il penfoit du Sage
232. comment il dillribuoit les biens 2.33.divi-
fe l’amitié en trois efpéces ibid. partage le gou-
vernement civil en cinq États ibid. admettoit
trois genres de jufiice 2.34. diflingue trois efpé-
ces de Sciences ibid. dillinguoit cinq parties
dans la Médecine 23s. ce qu’il entend par loi
écrite 81 non écrite 236. établit cinq genres de
Difcours ou d’Oraifon ibid. compta trois for- i
tes de Mufique ibid. envifage la noblelTe fous
quatre faces ibid. compte trois fortes de beauté
237. dii’tingue trois parties dans la nature de
l’ame ibid. établit quatre efpéces de vertus con-
fommées ibid. comprendles différentes efpéces
de gouvernement fous cinq dénominations 2.38.
compte fix efpéces de Rhétorique ibid. compte
quatre différentesmanie’res d’obliger 2.39. au.
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tingue quatre fortes de Fins 2.40. diilingue quaâ
tre efpéces de puilÏances ibid. remarque princi-
palement trois mar ues de civilité ibid. compte
divers dégrés de élicité 2.41. range les Arts
fous trois claires ibid. divife le bien en quatre
genres 2.42.. fait confiiler la bonté du ouver-
nement en trois chofes ibid. diflingue fis con-
mures des trois maniérés ibid. compte trois for-
tes de biens 243. donne trois objets à la ré-
tléxion ibid. dillingue la voix en animée St en
inanimée 244.

Pur-on , diftingue les chofes divifibles d’avec les
indivifibles l. 2.44. dit qu’en tout ce qui éxifle il
y a des chofes qui (ont par elles-mêmes , 8c des
chofes qui ont relation à d’autres 2.45. divifoit
aufli de même les premiéres nations ibid.

PLATON, de Rhodes , difciple de Panœtius I.
14s.

PLATON , Philofophe Péripatéticien , difciple
d’Ariflote I. 2.45.

PLATON ,éleve de Praxiphane I. 2.45.
Pianos , Poète de l’ancienne Comédie I. 2.4 .
Poumon , l’on pere , fa patrie I. 2.56. fut fort de-

bauché dans fa jeunelÏe ibid. entre dans l’école
de Xénocrate yvre 81 avec une couronne fur la
tête ibid. ce qu’il en réfulte ibid. devient fort
attentif à lui-même ibid. 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 particuliére pour
Xénocrate ibid. ellimoit beaucoup Sophocles
ibid.fa mort ibid. a laillé un grand nombre d’ou-
vrages ibid. fon Epitaphe par D. L. ibid.

Portàcm , fille de Caton 8L femme de Brutus IlI.’

2 2.. . , .Possmonws ,fa patrie Il. 442.. fit commerce 8:



                                                                     

DES MATIÈRES. 33!enfeigna la Philofophie ibid. eut Panetius pour
maître ibid. vint à Rome ibid. profefloit lu-
fieurs feiences ibid. fut fort eflimévde Cic ron
fon Difciple ibid. Pompée lui rend vifite ibid.
éxemple defa fermeté dans les douleurs 443.
irbwenta une Sphere artificielle ibid. fes écrits
i id.

Prëfimption , met obflacle aux progrès dans les
Sciences l. 279.

Prabite’, plus fidèle que les fermens I. 38.
Profin’rité, ne pas s’énorgueillir dans la profpé-j

rité I. 64. -Promeflèx, s’en acquiter toujours quelles qu’elles

(oient I. 69.
PROTAGORE, (on pere, (a patrie III. 304. fut dif-

ciple de Démocrite ibid. fut furnommé le fage
ibid. foûtint le premier qu’enwtoutes chofes on
pouvoitdifputerle pour&lecontreibid.croyoit
que l’ame 8c les fens ne font qu’une même cho- I

fe ibid. propofition qui lui attira la difgrace des
Athéniens 30;. il cil chaflé deJa ville &fes
œuvres condamnées à être brulées en plein marc
ché ibid. a""traité des parties du tems 8c des I
propriétés des Saifons ibid. introduifit la difpu-
teGL inventa l’art des Sophilmes ibid. manière
dont il divifa le difcours 306. fes ouvrages ibid.
fa mort 307. ion âge ibid: tems auquelil florif-
foit ibid. Epigramme de D. L. fur ce Philofœ
phe ibid. ’

PROTAGORE , Afirologue 11.303.
PROTAGORE , Philofophe Stoïcien Il. 303. A
Prudence , l’emporte fur la Philofophie , pourquoi

Il. 47. . 4Parfum: , efl ce qui fait le droit des Rois I. 37.
PTOLEMAIS , (a patrie lll. 293. tems ou elle a vé:

cu 294. fut Pythagoricienne ibid.



                                                                     

351 TABLE GÉNÉRALEÏRRHON , (a patrie , (on pere Il. 307. fut pain..-
tre ibid. s’attacha à Anaxarque ibid. introduifit
l’incertitude ibid. foutenoit que rien n’eil hon-
nête ou honteux , iufle ou injufle ibid. que rien
n’efi tel qu’il paroit ibid. ,n’accordoit rien aux
fens ibid. (on âge 308. articularités de la vie
de ce Philofophe ra ort es parAntigone de Ca-

p rifle ibid. portoit lindifïérencejufqu’à ne s’é-

mouvoir d’aucun accident 309. remplit les fonc-
tions de Grand-Prêtre ibid. decret public rendu
à fa confidération ibid. Vers de Timon à fa
louange ibid. les Athéniens lui accordent le
droit de bourgeoifie 310.

PYRRHON , tint ménage avec fa: fœur qui faifoit
métier de (age-femme Il. 310. éxemple defa
confiance 311. vers d’Homere qu’il citoit fou-
vent ibid. éxemple de fa tranqcillité dans le dan-
ger 311. (es difciples ibid. noms qu’on leur don-
noit.3l3. ces Philofophes renverfent les opi-
nions de toutes les Seâes 315. leur do&rine
316. ce que leur opofent les .Dogmatifies 332.
leurs réponfes aces objeélions 333. fin qu’ils
croyent que l’on doit (e propofer 336.

PYnuGonrz, fondateur de la Seae Italique II.
20;. (on pere , fa patrie ibid. fes freres 2.06. fut
difciple de Phérécide de Scyros ibid. quitte fa

atrie St fe fait initier à tous les mifléres,tant de
l’areligion des Grecs que des Étrangers ibid.
palle en Égypte ibid. agrend la langue Égyp-
tienne 8L fréquente les haldéens ibid. vient à.
Crotone où il donne des loix aux Italiotes 2.07.
fables qu’il fait des différons corps qu’il avoit
animés ibid. s’efl exercé à l’Hifloire 2.08. ou-
vrages qu’on lui attribue 209. réponfe qu’il fait
à Léonte Tiran de Phliafi 210.déiaprouvoit
les prières que l’on adrefloit pour foi-même

é aux



                                                                     

DES MATIÈRES. 35;.tu: Dieux ibid. (on fentiment fur l’amour ibid.-
maniére dont il partageoit les diiïérens terns de
la vie au. (es difciples devoient obferver un
filence de cinq ans ibid. palle our avoir été
fort beau de fa performe au. fa les à ce iule:
ibid. porta la Géométrie à (a perfeélion ibid. fut:
le premier qui forma des Athlètes 213. recom-
mandoit l’abflinence de toute viande ibid. avand
ça le premier que l’ame change alternativement
de cercle de néceflité , 8L revêt différemment
d’autres- corps d’animaux 214. fut le premier
qui int-roduifit parmi les Grecs.l’ufage des poids
8c des mefures ibid. dit le premier que l’étoile
du matin 81 celle du foir fonde même aître ibid.

PYTHAGom: , res dogmes inconnus jufqu’au tems
dePhilolaus Il. 2.14. forma en Italie plufieurs
grands hommes célèbres par leur vertu 7.15. fut
zèlé partifan de l’amitié ibid. (es fymboles ibid.

leur explication 216. (a façon de vivre 217. te-
noit fes dogmes de Thémifloclée Prêtrefl’e de
Delpheszis. fable de (a defcente aux Enfers
ibid. défendoit d’offriraux Dieux des vi&imes-
égorgées ibid. interdifoit les juremens par les
Dieux 219. vouloit qu’on honorât les viei lards. ,
pourquoi ibid. excluoit les fèves des alimens ,.
pourquoi 120. enfeignoit que l’unité ei’t- le prin-
cipe de toutes chofes ibid; déduéiion qu’ilenfait
ibid. divifoit l’ame humaine en trois parties 223.
ce qu’il penfoit de la pureté du. corps 2.23. ne
vouloit point qu’on ramaffât ce qui tomboit de
la table pendant le repas 326. pourquoi défen-
doit de manger d’un coq blanc ibid. cil cenfu-
ré par plufieurs écrivains 2.27. fa mort racontée
de difl’érentes manières 22.9. fa defcente fabu-
leufe aux Enfers raportée par Hermippe 230;
fa femme 231.. [on fils ibid. fon âge 232.. Vers

lame Il]. G g
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de D. L. fur ce Philofophe ibid. tems auquel;
il fleurit 233. rems que dura (on Ecole ibid.
quels furent les derniers Pythagoriciens ibid.
lettre de Pythagore à Anaximène 236.

Pruneau, de Crotone Il. 234.
PYTHAGORE, de Phliafie maître d’Exercices Il.

234.
Prmacoae . de Zacynthe enfeignoit des myr-

réres de Philofophie Il. 234.
errucone , de Reggio Staruaire Il. 2:34.
Px-rr-uoone , de Samos Statuaire Il. 234.
Par-mascara: . Rhéteur peu eflimé Il. 234.
Pr-nuconr-z, Médecin Il. 234.
PYTHAGORE , Écrivain en langueDoriqueII.234.

Q
Q Uejiions Syllogifliques,inventées par Eubuœ

i de, comment nommées I. r62. ont fournis
matiére à la plume des Poètes comiques ibid.

R.

R Aifan , doit touiours être notre-guide I. 39;
notre raifon en: trop (cible pour nous fier uni--
finement fur nous-mêmes 155. ne point juger;
ans railbn Il. 280. il n’y en a point à laquelle

on ne puifl’e en opofer une autre 316. n’agit pas.
en tout d’une manière uniforme 328.. ’

Raifimnmehb, tems du raifonnemem ne doit point
être prefcrit L 139.

Repos , eft- agréable L 69. cil: le plus grand bien. I
qu’on puifi’epofléder ln. i

Riches, ignorent ceux qui leur (ont nécefl’aires
I. r36. ne goûtent pas plus le plaifir que les-
pauvres 1532.. Riche avare ne polTéde point les.



                                                                     

DES MATIÈRES. 3g;rîchefl’es , mais il en cil olTédé 2.79.
Richefl’er, aiTouviiTent les de rrs 8c produii’eutl’or-r

gueil I. 38. ne renferment rien de recomman-
dable 111. [ont les fources de tous les mal-
heurs ibid. on ne doit pas les f0uhaiter par
raport à ce qu’elles (ont en elles-mêmes 1’50.
font le nerfde toutes choies 277. le Corps en
doit être la mefure III. 93. (ont des biens dont;

. le defir cil naturel’à tous les hommes 174.
RHODOPE, Pythagoricîenne HI. 292. doirêtret;

diflin uée de Rhodope Thracienne Courtifanr

ne cé ébre 9.913. « vzoarium: , efi a ez riche lorfque la concorde 85.
paix y règnent HI. 161.

s.
S Agir, en quoi difl’ére de l’înfenfé I. 139. me

pas toujours heureux 150. efi àl’épreuve de
impétuofité des paflions ibid. peut refl’entir de

la crainte &dè la douleur ibid. fait tout pour
» l’amour de lui-même 15 3. penfe moins à.fe-pror

curer des biens qu’à fe préferver des maux"-
. ibid. dans l’occafion peut commettre une vol ,

un adultère, un facrilége, Sic. r53. peut fans
honte avoir commerce avec des proflituées ib..
peut femêler du gouvernement 232.-.n’eft pointÎ
éxempt de pallions 308. fe fufl-it Hui-même ,.
pourquoi Il. 8. ne fe fie nullement à la Fortu-z
ne 7 3 . peut être outragé par la haine , l’envie ou!
par le mépris des hommes 4.13. fçait feul obli-
ger véritablement (es amis ibid. goûteune infid-
nité de plaifirs 1H. 17a. efl toujours. content
r74. véritable fage parle peu r77. ne fait jamais

- rien (ans confeil 1182..- n’a pas hontederfe-corris-
gaz de fes- défauts L83. doit. aèrendre à) sont:

. E33
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naître le cœur de l’homme 18;. doit révérer-
trois choies 188. doit fuir plufieurs fortes d’hom-
mes 190. cherche la caufe de (es défauts en foi-
même 192.. ne doit pas être farouche ô: intraita-
ble ibid.

Sage , lufepr, fort maltraités ar Damon de Cy-
réne dans fon hiltoire des Bhilofophes I. 24.
fentimens fort partagés fur leurs maximesôl fur
leur nombre 15. ’

Sagcfl’z . ne doit point être defirée relativement à
ellenmé’me , mais pourlesavantages qui en re-
viennent I. 150. n’ell point partîculiéreà l’hom-

me feul 198. en.qu0i confifle félon Platon 223.
en quoi la faifoit confifier Héraclite I-I. 26 ,.

Sagrflè , efi un bien fi foliole, qu’elle ôte à ce ui qui.
l’a en partage toute difpofition à changer d’état
ô: l’empêche de fortir de (on caraélére Il. 4113.

se s’en point vanter à tout propos. HI.
9.

Sang, (en à nourrir l’ame Il. 223.,
Sun , fille de Pythagore III. 278.
Science, feule efl un bien I. tu. a. des racines

ameres, mais porte des fruits doux.299.
Secret, taire un furet, choie desplus diflicilel.’

46. ne divulguer jamais unfecret confié 69.
SENEQUE , beaucoup défens font peu de cas des

fa morale , pourquoi Il . 2. fes grands biens doi-
vent contribuer a faire fou élo e , pourquoi 3.

Sma- , ne (ont pas toujours de f rs arans de.la.
vérité de ce que nous penfons Î. 131. font.
trompeurs Il. 328. ce qu’en dit Épicure 362..
comment fa forment 375..

’Senfaaian , comment définie par les Stoiciens Il.
107. (a réalité établitla certitude des fens 363;

Stnjualité, il cil beau d’y réfifler fans f8 privent
v des. plaifirs I. r49.
x



                                                                     

3 .DES MATIÈRES. 357Sentiment, nous prouve que le plaifir doit être
notre fin I. 148.

Silence , cil abfolument néceflaire au fage HI. 189.
SIMMIAS, fa atrie I. 176. a écrit vingt-trois-

Dialogues i id. ,SIMON, (a patrieI. r73. fut tanneur de profef-
fion ibid. recevoit quelquefois les vifites de-
30crare ibid. met-toit en écrit tout ce u’il le
fouvenoit de luiavoir oui dire ibid. (es î)ialo-
gues , comment nommés ibid il fut le premier

ui répandit les difcours de Socrate ibid. répon-
e qu’il fait aux offres de Périclès 174.

SIMON , Rhéteur I. 174.
SIMON , Médecin contemporain de Séléucus-ôc

de Nicanor I. 174..
SIMON , Sculpteur l. 174.
Société, ne peut être gouvernée fans loix Il. 49;
SOCRATE, (es parens , fa patrie, (on lieu natal

L 103. on croit qu’il aidoit Euripide dans. la
compofition de (es pièces , divers paiTages à. ce
fujet ibid. il fut difciple d’Anaxa cré-8L de-Da-ï

. mon 104. il fréquenta’l’école ’Arch’elaüsrle

Phyficien ibid. il fut tailleur de. pierre , ouvra-
ges qu’on lui attribue danscette profeflion ibid.
inveétive de Timon à ce fuiet ibid. il étoit forte
habile dans la Rhéthorique ibid. cil blâmé par
Ariflophane, pourquoi ibid. lui 8L (on difciplee
Æfchineenfeignent les premierslaRhétorique
ibid. il prêtoitàintérêt 105. il quittela Phyfi-

ue pour (e donner à la morale ibid. il-fouf--
groit les mépris 8c la raillerie, éxemple devfa.

l patience ibid. converfoit avec fes amis moins.
our combattre leurs opinions que pour dème;

’er la vérité 106. jugement qui-il porte fur un
ouvrage d’Héraclite ibid. il étoit d’unevbonne-
sommation. ibid.defi trouvé à plufieurs une?
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(litions militaires , fon courage ibid. fes voyer-i
fies 107. avoit des fentimens fermes 61 répub

licains ibid. s’opofe à Critias 81 fesxcolléguesn
ibid. fa frugalité 8c la pureté de fes mœurs ibid.
Alcibiade lui veut donner un terrein pour y
bâtir une maifon , réponfe dont Socrate accom-
pagne fon refus ibid. fa enfée en voyant la mul-
tirade des chofes qui even’doient à l’enchére-
108. vers qu’il recitoit fouvent ibid. Ion défin-
téreffement fur les offres que lui firent Arche-
laiis de Macédoine , Scopas de Cranon , 8c Eu-
riloque de Larifle ibid. fes deux femmes , fes«
enfansibid. Hifloire que l’on fait à ce fuiet ibid.
(a force d’efprit le mettoit au-delfus de ceux qui!
le blâmoient 109. fe contentoit de peu de nour-

- riture ibid.
Socnan , il et! loué par les auteurs comiques-

lors même qu’ils veulent le blâmer ,. fragment
d’Ariftophanes &d’Amipfias- à ce fuiet ibid.-
prefl’é par la faim il ne peut fe réfoudre à de-
venir flatteur HI. fçavoit s’accommoder aux cir- .
confiancesibid. pofl’édoit au fuprême degrél’art

de perfuader &de-diffuader ib. divers éxemples.
à ce fuiet ibid.iugement 81 comparailon que fait
de lui Glauconides 11-2. faifoit peu de casndu:
Barreau ibid. réponfe qu’il fit au fujet d’Antif-
rhène ibid. fait de l’efclave Phédon un andî
Philofophe 113. iouoit de la Lyre 8: s exer-
çoit à la danfe ibid. avoit un Génie qui lui anr
nonçoit l’avenir ibid; fon humilité ibid. ce’qu’il1

dit au fuie: d’une piéce d’Euripide ibid: cen-

farcit les fculpteurs en pierre ,pourquoi 114c
uonfeils qu’ildonnoit au jeunes gens ibid. les.
paroles fur la fobriété-ib’id. fonvindilférence’ fur

lame" 11-3. réponfe qu’il fait à Apollodore-
abri. (a modération-envers un. homme qui. le



                                                                     

DES MATIÈRES. 359V chargeoit de malédifiion ibid. cenfu reAntiflhè-v
A ne ibid. fa confiance à foulfrir les injures de fa

femme 116. fa réponfe àun qui lui confeilloir
de la fraper ibid. la, P thonilfe loue fa con-
duite 81 le juge le plus age de tous les hommes.
1 17. cet oracle excite la ja10ufie contre lui ibid.
fes accufateurs ibid. chefs d’accufation attellés

ar ferment contre lui 1 18.I.ypf1as fait (on apo-
bgie ibid. ce qu’en peule Socrate ibid. Platon

entreprend fa défenfe . on l’empêche de pour-
fuivre fun difcours ibid. il cl! condamné à la plu-v
talité des voix , le taxe lui-même à une amende:
119. ce qu’il dit voyant lesjuges balancer ibid..
il efl: condamné à mort , il boit de la ciguë ibid.
fait un difcours avant fa mort ibid. a- compofév
un Hymne 81 une Fable ibid.. cit regretté des.
Athéniens 120.

SOCRATI: , vengeance qu’ils prennent de les en-
nemis I. 1 19. lui éléventune fiatue d’airain ibid.
teins ou il nâquir 120. fon âge ibid. a traité des.
chofes naturelles ibid. fa fin tragique lui ell pré-
dite par un Mage de Syrie ibid. (on Epitaphe;
par D. L. ibid. quels furent les principaux lec-

tateurs ibid. .Sacrum: Hillorien , donne .la defcription du.
pays d’ArgosI. 121. .

Socru’re, de Bithynie. Philolophe Péripatéti-

cien I. 1.22. iSOCRATE, Epigrammatille I. 122.
SOCRATE , Écrivain de C05 a compofé un livre:

des furnoms des Dieux 1 22.
501.011 . fa patrie , les parensJ. 29.." abolit l’ufab

ge diengager fon corps &fon bienrà des ufu-
tiers ibid. belle afiionqu’il fait ace fujet ibid;
il fait écrire fes loix fur des tablettes de bois»
ibid. artifice dont. il le (en peut engager. les.
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Athéniens ï recouvrer Salamine 30. il y filif-
ouvrir les tombeaux, pourquoi ibid. ajoute un
vers à Homère, pourquoi 3l. Eflime que le
Peuple fait de lui ibid. il refufe le caverne-
ment 8c s’opofe à l’élévation de Pifi rate ibid.

difcours qu’il fait au peuple à ce fuiet ibid. on le
traite d’infenfé’ibid. vers élégia ues deSolon fur

le Tyrannie ibid. il dit adieu à a Patrie , s’em-
barque pourl’Egypte 8L gaffe en Chypre 31.. ré-
ponfes qu’il fait à Crœfus ibid. il bârit une ville’

ibid. lettre qu’il écrit aux Athéniens 33. lettre
qu’il reçoit de Pififlrate ibid. les excellentes or-
donnances 35 , 36. il efi le premier qui défigne
le trentième du mois par un nom relatifau chan-
gement de la Lune 37. il ne fait point de loi
contre les Parricides , (a réponfe àce fuie: 38..
il confeille aux Athéniens de régler l’année fe-
lon le cours de la Lune ibid.

501.014 ,.il fait interdire les Tragédies de Thefpie
ibid. il cenfureMimn’erme 39. on, lui érige une-
fiarue ibid. infcription qu’on y mit 4o. (ems-
auquel ilfleurit ibid. fa mort, en quel rems 8c en»
quel lieu arrivée ibid. (es dernières volontés
ibid. vers de Cratinus 8L Epi ramme de Dio-
gène Laërce à ce fuie: ibid. ures quion lui-
anribue 41, 42, 43-44..

Sbîécifme ,Voriginede ce mot I. 34. fa. définition
I. 1 l2.

Sommeil ,.efl l’efliet de la laflitude qu’éprouvent
les parties de l’aime qui font difperfées dans le
corps H. 383.

Sophifine, quel en fut le premier inventeurHL 30m
SOSIPATRE, fa patrieII-l. 2.13. fut fçavante, riche

8L belle ibid. époufa Euiiate Gouverneur de
Cappadoce ibid. fut aimée de Philométor-après

lamortdewfoumariibid. Il
Summum,



                                                                     

DES MATIÈRES.- 36:51’205!pr , (es parens , fa patrie I. 246. (accéda
à Platon ibid. mit des marques de (a reconnoif-
fance envers ce Philofophe dans l’école qu’il
avoir fondée ibid. étoit colére 8: voluptueux
ibid. éxemple de l’un 8L de l’autre ibid. Enfei-
gna Laflhénie de Mantinée &AxiothéedePhlias
247. reproche que lui fait Denys ibid. éxamina
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 fuie: ibid. Plutarque’raporte
la mort de ce Philofophe d’une autre manière
ibid. il étoit d’une compléxion délicate ibid.
Catalogue de (es ouvra es ibid. Simonide lui a
admiré (es Hifloires es faits de Bien 2.49.
Arifiote achète res œuvres ibid.

SPEU une d’Aléxandrie . Médecin I. :49.
SPHOERUs,fa patrie Il. 189.fut dîfcîple de Cléan-

in; ibid. (e rend à Aléxandrie ibid. réponfe
qu’il fai; à Mnéfifirate. ibid. fes ouvrages

ibid. .S’rxnrou, (a patrie I. 167. fut difciple de quel-
quesPhilofo hesSeâateurs d’Euclide ibid. étoit
très-inventi 8K fort éloüent ibid. témoignage "
qu’en rend Philippe de égare ibid. étoit na-
turellement honnête 8: obligeant ibid. entrete-
noit une concubine ibid. au l’avenir de la mau-
vaife conduite de fa fille 168. ce qu’il répond
ibid.iut chimé de Ptolomée Soter ibid. il s’ex- ,
cule de faire le voyage d’Egypte avec ce Roi
ibid. autre reuve d’eflime que lui donne Dé-
métrius fils ’Antigone ibid. comment il y ré-
pond ibid. il eft banni par l’Aréopa e 169.rail-

T ont: HI. i Hg!) V
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lerie de Théodore furnommé Théos , à ce fuie:
ibid. (on caraéiére 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 u’il lui dit après l’avoir
mangée ibid.autre rai lerie qu’il dit à ce Cyni-
que ibid. réponfe de Cratès ibid. gagne l’affec-
tion des Athéniens ibid. réponfe u’il fait à ce
fuiet ibid. étoit fubtil dans la digpute ibid. a
lauré neuf dialogues x71. il fut maître de Zé-
non ibid. fa mort ibid. fan Epitaphe par D. L.
ibid. il a été cenfuré par Sophile Poëte comi-
que ibid.

Stoiciens, diviient la Philofophie en trois arties
Il. zoo. la comparent à un animal ibid. a ignent
trois parties à la Rhétorique 102. manière 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 Dialeaique les.

Sroicienr, diflinguent les im remous de l’imagina-
tion en fenfibles 8: infenfi les,en raifonnablesôc
nonraifonnabies 107.ce qu’ils entendentparpro-
pofition r16. comment ils définifÏent le raifon-
mement in. diflinguent plufieurs fortes de ver-
tus 132. ce qu’ils entendent en général par le
bien 133. tiennent que tous les biens (ont égaux
137. divifent l’ame en huit parties 143. com-
ment ils divifent 8L définiifent les pafiîons 144.
prétendent que le (age efi fans pafiions 147.
comment ils le définiKent 150. n’admettent
point de milieu entre le vice 8l. la vertu 153.
croient que le (age doit avoir communauté de
femmes 156. diviientle S flétrie de la Phyfique
en plufieurs parties 157. tabliffem deux princi-
l’es de "hivers 158. prennent le mot de mon-
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de en trois fetas 160. ce qu’ils penfent du mou-
vement des afires 164. comment ils définiffent
Dieu 166.diverfes aplications qu’ils font du mot
de nature 167. difent que la fubflance de tous
les êtres cit la matière première 168. croyent
qu’ily ados Démons 169. leurs fentimens fur
les effets qui arrivent dans l’air ibid. com-
ment ils conçoivent l’arrangement du monde

171. 4 iSTRATON, fa patrie, fou pere I. 32;. hérita de
l’Ecole de Théophrafle ibid. fut fort éloquent
ibid. s’apliqua plus à la Phyfique qu’aux autres

feiences ibid. enfeigna Ptolomée Philadelphe
ibid. fes livres ibid. fa mort 326. Vers de D. L.
à ce fuiet ibid. (on Tefiament ibid.

S-rnaron , difciple d’Ifocrate I. 326.
Sauna-on, Médecin I. 326.
Grignon , Hiflorien I. 326.
Sauna-ou , Epigrammatifle 1.326.
STRATON , Ancien Médecin I. 326.
STRATON , Philofophe Péripatéticien I. 326.
Sup’erflition , ne peut avoir d’empire fur l’efprit

’ du fage I. 131. ’
T.’

T Émérité , efl érilleufe I. 69. »
Tenu, fentence e Thalès à ce fujet I. 21. bien

employer fon tems, choie des lus difficiles
’ 46. il infiruit les hommes 63. di tpele mouve-
" ment de l’âme 149. l’homme n’a rien de plus

précieux 314.
Terre , cil ronde , fyfiême dû à Parménide Il. 283.

fentiment de Leucippe fur fa formation 288. ce
qu’en penfoit Diogène Apolloniate 304.

t , THALÈs,Philof0phe5 ientimenttïlI-Îlérodote,Du-
2
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ris 81 Démocrite fur (a. parensI. 13.fa noblefi’e
très-ancienne ibid. il efl le premier qui porta le
nom de fa e ibid. il fiorifl’oit Tous Damafias Ar-
chonte d’ thènes ibid. il. fuit Nilée ib.obtient le
droit de bourgeoifieà Milet ibid. on conjeâure
qu’il y nâquit i id.ils’a li ne à la contemplation 1

e la nature ibid.il n’a a’ é aucun ouvr e ibid.
il fait connaître la petite Curie 14. il pa e pour
avoir frayé la route de l’Aflrolo ie ibid. il efl le
premier qui préditles Eclypfes En foleil 8L qui
marque le tems ou efl cet aflre dans les Tro-
piques ibid. il cil le remier qui enfeigne l’ima
mortalité de l’amei id. il introduit l’étude de la

Nature ibid. il attribue une ame aux choies ina-
nimées,pourquoi 13.il étudie laGéome’trie chez

les Égyptiens ibid. efi le premier qui trouve le
Triangle reElangle dans un demi-cercle ibid. il
fait un factifice à cette occafion , les randes
découvertes fur l’ufage du Triangle calene
8: de la fcience des lignes ibid. fes bons confeils
utiles à (a atrie ibid. il empêche les Miléfieus

A de faire al lance avec Créfus ibid. t
liants , réponfe qu’il fait à fa mere qui le

prefloît de fe marier 16. ce qu’il fait pour s’enri-

chir ibid. il admet l’eau ont rincipegde toutes
chofes ibid.ildivife &fu divi el’annéeibid.con-
noir la hauteur des Pyramides par l’obfervation
de leur ombre ibid. on lui donne leTrépied com-
me au plus [age 17. diverfes biliaires à ce (bien:
ibid. Il remercioit la Fortune de trois chofes 2o.
il tombe dans une folle en regardant les étoiles
ibid. ce que lui dit une vieille femme à ce fuie:
ibid.Vers gravés fous faflatuea 1 .penfées diver-
fes qu’on lui attribue ibid. fes fentimens fur les
débordemens réguliers du Nil 2.3. tems de la
nailfance de ce Philofophe ibid. famert ibid.fon



                                                                     

DES MATIÈRES. 36g- âge ibid. circonflanee de fa mort 2.4. Infcription
de fon tombeau ibid. vers de D. L. ibid.

THEANO, (on ere HI. 267. paire pour la plus
célèbre des emmes Pytha oriciennes ibid. fa

. patrie ibid. eut deux fils deë’ythagore 2.68. efi:
interrogée quand on peut fupofer qu’une fem-

. me n’a point de commerce avec les hommes
:69. ré onfe qu’elle fait ibid. autre réponfe
qu’elle t 270. a beaucoup écrit 2.71. extraitide

lutarque dans fes Précepte: du Mariage, à la
louange de cette femme 2&2.

THEMISTOCLÉE, fœur de Pythagore HI. 265;
paire pour lui àmir fourni fes principes ibid.

Trams-r0, fa patrie lIl.z;6. fut femme de-Léom
* rée ibid. fut fort liée d’amitié avec Épicure ibid.

panage d’une lettre que ce Philofophe lui écri-
vit ibid. efl apellée la feule femme Philofophe
parLaâance a. 7.

THEODORA , pu age de la Bibliothèque de Pho-’
. tius qui fait mention d’elle III. 2.54. s’apliqua à

la Grammaire 2.55. .THIIISIOPHILe, Epigramme de Martial à fa leuange
. a 9.

TaxonsmAs-rn , fa patrie, l’es parens I. 3:2. fit
fes remiéres études fous Leucippe ibid. efl dif-
cip e de Platon, 8c palle à l’École d’Arifiote
ibid. eut un efclave qui fut Philofophe ibida
fut très-agréable aux Athéniens ibid. eut plus
de deux mille difciples ibid. (on remier nom
3x3. pourquoi cf! apellée Théop rafle ibid. fa
mort , fou âge 314. Vers de D. L. à ce fuie:
ibid.fes dernières paroles ibid. fes ouvrages; 15.

fon Teflamenr 320. vTIMON , fun pere, fa patrierII. 337. va à" Mégare
- auprès de Stilpon ibid. revient dans fa patrie ,
e ibid. s’y marie ibid. fe rend aËÈfaefemme à

3.
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Elis chez Pirrhon ibid. inflruit dans la Médeci-
ne l’aîné de les fils ibid. fut illufire par (on élo-

quence ibid. fe retire dans llHellefpont 6L dans
la Propontide ibid. enfeigne la Philofophie à
Chalcédoine ibid. part delà pour Athènes ibid.
fut connu 8c efiimé du Roi Antigone 8c de Pto-
lomée Philadelphe ibid. compofa des Poèmes
338. fa mort ibid. fon âge ibid. étoit dilïérent
de Timon Mifantrope 339. aimoit lesiardins
61 la folitude ibid.avoit l’efprit fubtil &piquant

v ibid. n’avoir aucun tems marqué pour fes repas
340. prenoit ordinairement le ton railleur ibid.
n’eut point de fuccelleur ibid. les difciples
341°

Tuner-u, Lacédémonienne III. 178. fut femme
de Myllias de Crotone ibid. extrait de Jam-
blique dans la vie de Pythagore , ou il cil
fait mention de cette femme 2.79. paffage de
S. Ambroife fur le même fuie! 1.80. "

Tonnerre , comment expliqué par Épicure Il.
403. pourquoi ell précédé par liéclair 404.

Travail ,vienr à bout dotant I. 7o.
Trépied, Hifloire du Trépied de Delphes I. l7.
Triangle, reflangle trouvé par Thalès I. 15.
Tyran , vieux Tyran , chofe difficile à trouver I.

2.2.. Favoris des Tyrans reflemblent aux jet-

l tons 37. n lTyrannie , il cil également dangereux ;d’y renon-
cer volontairement 8L d’être contraint à-la

H quitter I. 69.. . l -

, v.VEwâmPrînce Chinois dont parleCemçu dans
(on commentaire du premier livre de Confu-
une 111. ne. étoit d’une charité extraordinai:



                                                                     

DES MATIÈRES. 367re 121. avertiffemens qu’il donne emmurant à

fan fils 123. . LVertu , fond inépuifabl ede ric halles I. 19. fa reo
commandafion cil le fuiet du.Poëme d’Homé-
re 97. quelle doit être la principalevertu des
jeunes gens un. ne doit point être jugée par
les avis du peuple t 19. il y a des vertus com-
munes aux fages 81 aux extravagans 150. ne
fuflit pas out rendre heureux 307. peut s’en-
feigner Il? 7. cil une arme qui ne eut être

. ravie 8. en quoi confifle felon les toiciens
12.9. cil: un ornement qui embellit toute la
Ërfonne de celui qui la. polÏéde III. 26. attri-

ts diversquelui donne Confucius ibid. a fes
, 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
quigs’y aplique a trois ennemis à combattre.

1 .Verrueux , homme vertueux n’efl: jamais pauvre
I. 19. il cil: difficile de l’être sa. eus vet-
tueux (ont en même-teins nobles I . 7. font

I les images des Dieux 3 on ne le devient pas
fans qu il en coûte 7o. armon ne fait. aucune
peine à l’homme vertueux x75.

Vérité, cil la chofe la plus agréable qu’on puiil’e

. entendre l. 2.10. fa «connoiflhnce cit refermée

aux Dieux Il. 318. ’ ,Vice, fuffit our rendre malheurEux I. 308. les
Stoïqiens e diflinguent en primitif 8c fubor-
donné Il. 133.

Vie , fentence de Thalès à ce (nier I. az.Terme
de la vie fixé par Solen 35. comment elle doit
être animée 60. Vie heureufe .confifle’ dans
l’aKernblage de tousles plaifirs particuliers 148.
Nie tout-àyfait heureufe n’efi gui-SI finalement:

. 4
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quoi un. et! nubien pour l’infenfé , non pour
le fa e :53.

ramifie , doit être refpeétée l. 46. efi le port ou
abordent tous les maux 2.77. ne doit être repro-.
chéeà 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 moue

tir avec fermeté 411. »Vigne , porte trois fortes de fruits I. 73.
Voix, cil un effet de la répercuflion de l’air I.

me. comment définie par les Stoïciens Il. t to.
Volupté , ’doit être réfrénée I. 64. efi pallagére 69.

établie pour detniére-fin, 8c définie par Arifiip-
pe un mouvement a réable que l’ame com-
munique aux (en: t4 . cil de deux fortes H.
438. on ne doit point le lainer féduire par fer
charmes Il]. 9a.

Violence, ne doit être employée en quoi que ce

f oit I. 64. ’ ,
X.

X Énoruow, (on pere, (a patrie I. r23 . étoit
madéfie 8l fort bel homme ibid. rencontre So-
crate ibid. comment il devient fon difciple ibid.

’ écrivitle premier l’hifloire des Philofophesibid.
XÉNOPHON, fou amitié pour Clinias ibid. (es pa-

roles à ce fuiet ibid. il gagne l’amitié de Cyrus
ibid. comment il s’y prit xa4. tromperie qu’il
fait à Socrate ibid. fa haine contre Ménon
ibid. reproches qu’il lui fait ibid. il blâme Apol-
lonide , pourquoi ibid.ill fe retire en Afie au-

rès d’Agéfilas 12.6.fe dévoue àfon fervice ibid.
es Athéniens le condamnent à l’éxil ibid. il va

àEphèfe ibid. y met une partie de (on ar ent
tu dépôt i534. confia: qu’il fait employé à in"



                                                                     

DES MATIÈRES. 369Pile ,flatuë de Diane en cas qu’il ne revienne
jamais dans le pays ibid. il retourne en Gréce

* à l’occafion de la guerre ibid. il fe fé are d’A-
géfilas 8L vient dans la campagne d’ [ée ibid.
fa femme, (es enfans ibid. il retire (on argent
des mains de fon dépofitaire ibid. il en aché-
te une portion de terre, 8: la confacre à la
Déelle ibid. [es occupations dans cet endroit
126. les Eliens attaquent Scillunte 8c ravagent
le pa s de Xénophon ibid. fes enfans fe fau-

.vent a Léprée ibid. il s’y rend lui-même ibid. ’

il part avec fa famille pour Corinthe ibid. fort
fils Gryllus fe fait dillinguer par fa valeur , 8C
perd lavie à la bataille de Mantinée ibid. (enti-
mens de Xénophon en aprenant cette nouvelle
:28. (a mort ibid. (on éloge 12.8. catalo ne de
fes ouvrages ibidafa probité à l’égard de hucy-
dide 12.9. furnom qu’on lui donna ibid. Vers

I de D. L. à fa louange ibid.items auquel il flue
tilloit ibid.

lit-mouton , Auteur du Poëme de Théféîs l. 12.9:
Xenomton de Cas, Médecin I. :29.
Xenoruon, Hiliorien d’Hannibal I. 130.
KENOPHON , Auteur qui a traité des prodiges I.

130.

thomron de Paros, flatuaire I. 130"
Xnuomon, Poëte de l’ancienne Comédie I. r 3o."
XINOPHANE , fon pere , fa patrie Il. 2.76. fe retire

en Sicile ibid. fut contemporain d’Anaximandre
ibid. compofa des Poëlies ibid. combattit les
fentimens deThalès, de Pythagore si d’E imé-*
nides ibid. mourut fortâgé ibid. fes fentrmens
ibid. réponfe qu’il fait à Empédocle 2.77. tenu.
auquel-il fleurilToit ibid. enterra les fils de fa

propre main ibid. . ’KENOPHANE de Lesbos, Poète Il. 278.
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XENOCRATE, (on pere, (a patrie I. 250. fuivit
i Platon en Sicile ibid. avoit la conception lente

ibid. avoit l’air févére 81 retenu ibid. bon mot
de Platonà ce (nier ibid. vécut la plûpart du
tems dans l’Académie ibid. les débauchés s’é-

cartoient de (on chemin our le biffer palier
ibid. il efiinutilement tente par Phrynée fameu-
fe courtifanne ibid.autre éxempledefa cantiner);
ce ibid. avoit la réputation d’être d’une grande
bonne-foi est. fe contentoit de ce qui cil: né«
«(faire aux befoins de la Nature ibid. éxem-
pie de (on délintérefïement ibid. cf! envoyé en
ambaffade auprès de Philippe ibid. efl: infenfible
aux faveurs de ce Prince ibid. de retour à
Athènes efl accufé par (es collègues 2.52. il

. fejuflifie ibid. témoignage que Philippe rend

. de lui ibid. (a réponfeàAntipater qui l’invitoit
chez lui ibid. il fauve la vie à un moineau

. ibid. ce u’il ditàBion qui l’avoit olfenfé de .
- parolesi id. il étoit éxempt de gloire asymé-

ditoit plufieurs fois le jour , 8L donnoit tous les
jours une heure.au filence ibid. catalogue de
(es ouvrages ibid. cil vendu ar les Athéniens
:54.Démétrius dePhalére l’a éte 8L lui rend (a.
liberté ibid. fan âge 2.55. fa mort ibid. fou Epi-

taphe par D. L. ibid. * lxanocnnz l’ancien, a écrit de l’art militaire.
l I. 2.59.

Xrnoan-rz Philofophe, a fait des Elégies L 2.59.
XnnoanrE, Statuaire I. 2.59.
inoann: Poëte, a écrit des Odes I. :59.

Y. i
Y A0, Prince Chinois arvint à l’Em ire, z

305 avant J. C. HI. 12;?régna cent anîibidggrî



                                                                     

DES MATIÈRES." 37xtrait de ce Prince ibid. paroles admirables qu’il
proféroit louvent x 3o. choifit Xun pour (on fuc-
ce (leur au préjudice de (on propre fils ibid. ré-

, ponfe qu’il fit à cette occafion ibid. vifitoit de
, teins en tems les rovinces de fon empire. 160.

acclamations de (Es peuples ibid. réponfe qu’il

l y fait ibid. -Yu, Miniflre de l’Empereur Zun HI. 162. ren-
dit (a mémoire immortelle parmi les Chinois
ibid. vécut toujours en Philofophe 163. com -
toit des Empereurs parmi (es ayeux ibid. ut
allocié à l’empire ibid. le dérobe aux yeux de
la Cour , pourquoi ibid. fut élevé malgré lui fur
le trône ibid. éxemple de ion extraordinaire af-

I fabilité ibid. régna dix ans ibid. mourut à l’âge

de cent ans 164. -
Z.

Z ÉNON’Jon ere, (a patrie Il. 74. (on por-
trait ibid. eut êratès out maître , prit des le.
cons 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.
toit embrener. réponfe qu’il en reçoit ibid.
avanture quilui fait quitter Cratès 76. choifis

; o le Pæcile pour y tenir les difcours 77.. , .
Zénon, reçoit une couronne d’or des Athé-
. uniens qui lui drelTent une flatue 78. Ami-i

gone le vient écouter ibid. Lettre qu’il re-
z çut de ce Prince ibid. réponfe à cette lettreï

7,. Zénon lui envoye Perfée 8L Philonide
, T hébain 8o. Decret que les Athéniens ren-.

dent àfon honneur ibid. fa nourriture 82. fai-
. fait peu d’attention aux filles ibid. évitoit d’af-
; (embler banneau? de monde autour de lui 8;.
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aportoit beaucoup defoin à-fes recherches 84:
avoit l’air trille à chagrin 8;. reprenoit les
gens d’une maniéré concile 8c modérée ibid. l’es

paroles en punilTant un efclave pour caufe de
- vol. 89. ce qu’il dit à Cratès qui le tiroit par

[on habit pour l’empêcherde fuivre Stilpon go.
pour dompter ion amour-propre couroit aux in?
trublions de Polémon 91. il paye deux cens

a drachmes pour un Sillogifrne ibid. cil: le premier
qui employa le mot de devoir ibid. change deux
vers dHéfiode ibid. fa maniére de VlVl’e 92.
traits envenimés des Poëtes Comiques tournent
à l’a louange ibid. (on grand âge 93. préfida cin-

name-huit ans à [on Ecole ibid. fa mort ibid.
. pi ramme d’Antipater à fa louange ibid. Vers

de énodote 8c d’Athenée fur le même fuie: 94.
Epigramme de D. L. fur la mort de Zénon 95.
onl accufe fur difl’érens chefs 96. Antigone lui
confie l’éducation de fon fils 98.fes ouvrages

- 99. les difciplesibid.’fut l’inflituteur de la Socle

- des Stoïciens roc. v
’ ZÉIDÊON8 , de Rhodes a écrit l’Hifloire de l’on pays

ZÉN09N ,Hifiorienatraité de l’ex édition de Pyrh,

rhus en Italie 81 en Sicile Il. 98E: .
ZÉNON , difci le de Chryli pe Il. 98.
Hansen , Mé ecin de la basât: d’Hérophile Il;

, 9 . ,ZÉNON , Grammairien , a comparé des Epigranrg

mes Il. 98. ’lagons, natif de Sidon , Philofophe Epicurien

21.0.94, fa patrie Il. 283.auteurs varient fur [et
parens ibid. étudia fous Parménide ibid. étoit
de haute taille ibid. fe diflin ue par fa capaci-

. te dans la Philofophie ibid. à mon 284. Vers
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DES MATIÈRES. 37;de D. L. à ce fujet 285.iavoit l’ame élevée ibid.

ell le premier qui dans la difpute fe fait fervi
de l’argument connu fous le nom d’Achille ibid.
perdoit qu’il y avoit plufieurs mondes ibid.
croyoit l’homme engendré de la terre ibid. ce
qu’il penfoit del’ame ibid. tems auquel il flo-
rill’oit 2.86.

Fil N.



                                                                     

A VIS A U RELIEUR.
Le Relieur aura foin de placer les Portraitsfui-

vant cette Table , de forte que chaque Por-
trait fait toujours vis-à-vis de la page où
commence la Vie du Philofophe, afin que d’un
(cul coup d’œil on puilÎe voir le Portrait 6L le

commencement.

TÇIME PREMIER.
Le Portrait de Thalèr à la Page 13

........ Salon. 29Pillacus. sa--.- Anacbarfir. 72....-- Pbc’rc’cydu. 84
Serrure. 103.------ Xrnoplton. l 17.3---.. .Æfclxine. . 131--- Ariflippe. - 134--.- Euclidts. I6!------- Platon. I * 189’--*- Xenocmtes. . 2.50

w Carneader. v 286--’-- Ariflole. I . 390------ lee’opltraflc. 312
TOME SECOND.

Le Portrait d’Antijlhène, à la Page 1

Diogène. - 14Monime. 56Zénon. 74Cbryfippes. r91-- Pythagore. au;



                                                                     

AVIS AU RELIEUR.
------ Empédocle. 238----- Archytas.

, 354--- Heraclue. 265"-- De’mocrite. 2.90---’ Épicure. 342.k M Pafidaniur. 442.
TOME TROISIÈME.

------ Confucius. 103
BERICHT un den EUCHBINDER.

Der Buchbinder Wir [brge tragen die Portrait:
me]: vorjlehender Table einrufeqen , damit jades
Portrait: gegen der-Pagina Z uflelten Ironnnt W0 die
Lebrns befilzreibungdet Philofizpben anfangt, demi:
man dm Anfang derfilben and du: Portait (ügltitlz
fehen kan. Nocl: wird derfelbe erinner die darinnen
[commende verbcflèrte Blatter , (irrlich au geborigen
on undfielle alfatiers.

AAN DEN BOEKBINDER.
De Bœkbindermœt zorge dragen de Portret-

ten te plaatfen volgens de voorllaande Tafel , al-
zo dat yder Pontet altoos kome tegen over de
Pagina daar het Leven van den Philofooph begon-
nen word , op dat men met den eerfien opflag het
Pontet zien en de Befchryving kan beginnen te

’ leezen : ook moet hy de daarin verbeeterde Bla-
den netjes ter behoorlyker plaats tragten in te
pafien. v, . ,.-. ’
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De: noms des Philofiipbes contenus dans ce

Troifiéme l’ultime.

D Iogène Laërce. Page t
Epiétete. :8Confucius. . 103

FIMMES Patizosopn’a s.
CHAPITRE I. des Femmes qu’on ne range fous -

aucune Se&e. 198---. H. Des Platoniciennes. :34
-- HI. Des Académiciennes. 243
-- IV. Des Dialeâiciennes. 246
---- V. Des Cyrenaiques. 247
--- Vl. Des Mégariennes. 249
---- VIL Des Cyniques. est--- VIII.Des Péripatéticiennes. 253
n- IX. Des Epicuriennes. 256
-- X. Des Stoïciennes. 2.60w--- XI. Des Pythagoriciennes. 26.4
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